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Quelle	belle	équipe !
	

On	ne	change	pas	une	équipe	qui	gagne.	Aussi	voudrais-je	remercier,	du	fond
du	cœur	:

–	Sylvia,	ma	fille	pour	ses	conseils	si	judicieux	que	ce	soit	en	littérature	ou	en
communication,

–	Marc,	mon	mari,	pour	sa	chasse	à	la	coquille	et	à	 l’incohérence,	une	tâche
ingrate	qu’il	assure	avec	dévouement,

–	Zélia,	ma	petite-fille,	pour	sa	bonne	humeur	et	son	humour	communicatifs	et
inspirants,

–	 Matthieu,	 gérant	 de	 la	 société	 Images’in	 et	 imprime,	 pour	 ses	 jolies
créations,

–	Vous,	mes	amis,	qui	m’avez	soutenue	quand	je	doutais,

–	Vous,	chroniqueuses	et	chroniqueurs	qui,	par	vos	critiques,	m’aidez	à	faire
mieux,

–	Vous,	 amies	 lectrices	 et	 amis	 lecteurs,	 qui	 avez	 choisi	 ce	 livre	 parmi	 tant
d’autres.



	

	

	

	

	

	

	

«	Laisser	derrière	soi	quelque	chose	de	bon,	un	enfant	en	bonne	santé,	un	coin
de	jardin	ou	une	société	en	progrès	;	savoir	qu’un	être	au	moins	respire	mieux
parce	que	vous	êtes	passé	en	ce	monde	;	voilà	ce	que	j’appelle	réussir	sa	vie.	»

Ralph	Waldo	Emerson

(1803	–	1882)
	

Si	vous	vous	sentez	mieux	après	votre	 lecture,	alors	moi,	 j’aurai	atteint	mon
objectif	!

Catherine	Secq



Oh,	la	menteuse	!
	

Dimanche	15	septembre,	Beaugency	(Loiret)

—	Aïe,	aïe,	aïe	!	Vous	me	faites	mal	!

—	Il	faudrait	savoir	ce	que	vous	voulez,	Madame.	Vous	avez	choisi	le	modèle
le	plus	difficile	à	réaliser	parmi	les	coiffures	des	années	cinquante.	Il	ne	faut	pas
vous	plaindre	maintenant	;	je	vous	avais	prévenue.

—	 Je	 sais	 bien,	 mais	 je	 n’avais	 pas	 compris	 qu’il	 fallait	 autant	 crêper	 les
cheveux	pour	le	modèle…	Comment	dites-vous…	Pompadour	?	C’est	ça	?

—	C’est	quand	même	 logique.	Pour	 réaliser	une	coiffure	bien	étagée,	 il	 faut
que	 je	crée	du	volume	et	pour	cela,	 la	seule	solution,	c’est	 le	crêpage.	Si	vous
savez	faire	autrement,	vous,	ça	m’intéresse	!

—	Excusez-moi	!	Je	ne	voulais	pas	vous	vexer.	C’est	juste	que	vous	tirez	très
fort	!	Je	n’ai	pas	l’habitude,	moi.

—	 Il	 fallait	 choisir	 les	 boucles	 Caniche,	 alors	 !	 Vous	 voulez	 ressembler	 à
Simone	 Signoret	 dans	 Casque	 d’or	 ou	 à	 Marylin	 Monroe	 ?	 Faudrait	 vous
décider.	 C’est	 que	 j’ai	 une	 liste	 d’attente,	 longue	 comme	 un	 cou	 de	 girafe,	 à
coiffer	cet	après-midi.	N’est-ce	pas,	Mademoiselle	?

La	coiffeuse	énervée	prend	à	partie	la	jeune	fille	qui	attend	sagement	son	tour,
en	 pianotant	 sur	 son	 téléphone	 portable.	 Celle-ci	 redresse	 la	 tête	 et	 acquiesce
sans	trop	avoir	compris	sur	quoi	on	lui	demandait	son	avis.

—	Ce	festival	vintage	a	pris	une	telle	ampleur,	au	fil	des	ans	!	Le	public	adore
et	vient	de	plus	en	plus	nombreux.	L’année	prochaine,	je	réserverai	un	stand	plus
grand	 avec	 au	 moins	 trois	 fauteuils.	 Comme	 ça,	 je	 pourrai	 emmener	 une	 des
employées	 de	 mon	 salon	 de	 coiffure.	 Ça	 va	 me	 demander	 une	 sacrée
organisation	et	surtout,	il	faudra	que	je	la	forme.	Des	modèles	comme	celui	que
je	suis	en	 train	de	vous	 faire,	on	n’apprend	pas	ça	à	 l’école.	Bon	alors,	on	 fait
quoi	?	On	change	?

—	C’est	l’organisatrice	du	concours	de	la	plus	belle	pin-up	qui	m’a	conseillé
la	 coiffure	Pompadour.	Elle	m’a	 dit	 que	 cela	me	permettrait	 d’ajouter	 un	 petit
chapeau	voilette,	du	plus	bel	effet,	pour	le	premier	défilé	en	robe.



—	Oui,	 elle	 a	 raison.	 Avec	 votre	 tenue,	 cela	 vous	 ira	 bien.	 On	 reste	 sur	 la
Pompadour,	 alors.	 Si	 vous	mettez	 un	 chapeau	 voilette,	 cela	 fera	 plus	 sexy.	 Et
pour	le	défilé	en	bikini,	vous	comptez	faire	quoi	pour	votre	coiffure	?

—	Je	pensais	enlever	le	chapeau	et	mettre	un	large	bandeau.	Avec	mes	lunettes
de	soleil	papillon,	ce	serait	joli.	Qu’en	pensez-vous	?

—	Oui,	 les	 lunettes	papillon,	 c’est	 très	 féminin	et	 ça	plaît	 toujours.	Vous	ne
prenez	pas	de	risques	en	choisissant	ces	accessoires	de	mode.

—	Oh,	vous	savez	;	ce	n’est	pas	grave	si	je	ne	gagne	pas.	L’important,	c’est	de
participer,	 comme	 on	 dit,	 n’est-ce	 pas	 ?	 Je	 préfère	 ne	 pas	 trop	me	 prendre	 au
sérieux	 ;	 je	dis	 ça	parce	que	 j’ai	vu	de	 superbes	nanas	qui	 se	préparaient	pour
monter	 sur	 scène.	Elles	 sont	vraiment	 jolies	 avec	 leurs	bas	Nylon	à	 couture	 et
leurs	robes	à	fleurs	si	cintrées	à	la	taille	que	je	me	demande	bien	comment	elles
peuvent	respirer	encore.	Je	vais	avoir	du	mal	à	les	concurrencer.

Contrairement	 à	 toute	 attente,	 la	 jeune	 fille	 qui	 attend	 patiemment	 son	 tour
prend	part	à	la	conversation.	Elle	s’adresse	à	moi	sur	un	ton	pour	le	moins	direct.

—	C’est	vrai	que	la	taille	fine,	ce	n’est	pas	vraiment	votre	point	fort.	Je	serais
vous,	 je	 forcerais	 sur	 le	 rouge	 à	 lèvres,	 bien	 rouge	 vif,	 pour	mettre	 en	 valeur
votre	grande	bouche.	Vos	jambes	aussi	n’ont	pas	l’air	trop	mal.	Vous	pouvez	les
exploiter.	 Je	vous	conseille	de	prendre	plutôt	des	chaussures	avec	des	semelles
compensées	 qui	 allongent	 la	 jambe.	 J’en	 ai	 vu	 une	 jolie	 paire,	 avec	 des	 petits
nœuds	à	pois,	sur	le	stand	d’à	côté.	Elles	sont	à	craquer	et	iront	bien	avec	votre
robe	moulante.

—	Merci,	Mademoiselle.	Je	devrais	vous	prendre	comme	«	coach	relooking	»
comme	on	dit	maintenant.

—	Moi,	je	dis	ça	;	c’est	pour	vous	rendre	service.	Je	ne	devrai	pas,	car	je	fais
partie	de	vos	concurrentes,	mais	je	sais	ce	que	c’est	que	de	se	lancer	la	première
fois.	C’est	stressant.	Je	pense	que	lorsque	l’on	n’a	pas	un	physique	de	pin-up,	il
faut	 jouer	 sur	 l’humour.	 L’autodérision,	 ça	marche.	Avec	 quelques	 accessoires
bien	 pensés,	 vous	 pourriez	 faire	 rire	 le	 public	 et,	 comme	 on	 dit,	 «	 sur	 un
malentendu	»,	vous	pourriez	viser	la	troisième	place.	On	ne	sait	jamais	!

Sans	comprendre	que	cette	 jeune	 fille	 se	moque	de	moi,	 je	 la	 remercie	pour
ses	conseils.



—	On	voit	que	vous	avez	l’habitude	de	participer.	Vous	vous	y	connaissez.

—	Ah,	c’est	vrai	que	j’adore	le	style	des	années	fifties	et	pas	seulement	pour
la	 mode	 féminine.	 Chez	 moi,	 tout	 est	 décoré	 avec	 des	 meubles	 et	 des	 objets
chinés	sur	les	salons	vintage	ou	même	sur	les	brocantes.	Une	fois,	sur	un	vide-
greniers,	 j’ai	 acheté	 un	 poste	 de	 radio	 en	 Bakélite,	 un	 Radiola	 authentique,
magnifique,	et	qui	 fonctionne	à	merveille	malgré	ses	soixante	ans	 !	Ce	 jour-là,
j’ai	fait	une	sacrée	affaire.	C’est	fou	comme	les	gens	sont	ignorants	des	trésors
qu’ils	gardent	chez	eux.

Pendant	que	nous	discutons	chiffons	et	bonnes	affaires,	 la	coiffeuse	continue
de	s’affairer	sur	ma	tignasse	épaisse	et,	une	fois	la	torture	du	crêpage	terminée,
je	dois	reconnaître	qu’à	grands	coups	de	 laque,	et	pose	d’un	million	de	pinces,
elle	a	 réussi	à	confectionner	deux	 jolies	bananes	qui	s’écroulent	artistiquement
sur	le	haut	de	mon	front.	J’ose	à	peine	bouger	la	tête,	mais	je	me	rends	bien	vite
compte	que	tout	cela	est	parfaitement	fixé	et,	toute	fière	de	cette	nouvelle	tête,	je
me	 redresse	 pour	 mieux	 admirer	 le	 résultat	 dans	 le	 miroir	 devant	 moi.	 Une
douleur	 aigüe	dans	 la	nuque	m’arrache	un	petit	 cri.	La	coiffeuse	 expérimentée
comprend	immédiatement.

—	Vous,	 vous	 avez	 un	 torticolis	 !	 Forcément,	 crispée	 comme	 vous	 êtes,	 ça
vous	pendait	au	nez.

—	Là,	c’est	plutôt	au	cou	que	j’ai	mal.

—	Ça	 va	 aller	 !	Vous	 allez	 vous	 y	 habituer.	Bon,	 je	 vous	 fixe	 tout	 de	 suite
votre	petit	chapeau	?	Un	peu	sur	le	côté,	comme	ça	?

—	Oh,	oui	!	J’adore	!	Une	fois	maquillée,	mon	mari	ne	va	pas	me	reconnaître,
j’en	suis	sûre.

Me	sentir	belle	a	le	pouvoir	magique	de	me	faire	oublier	la	douleur	aigüe.

—	Où	est-il	votre	mari	?

—	Oh	 !	 Je	 suis	 sûre	 qu’il	 est	 en	 train	 d’examiner	 sous	 toutes	 les	 coutures
quelques-unes	 des	 vieilles	 voitures	 américaines	 décapotables	 exposées	 à
l’extérieur.	La	mécanique,	c’est	son	truc.	Je	suis	sûre	qu’en	ce	moment,	ça	parle
bielle,	culbuteur	et	joint	de	culasse	!

Coiffée,	 habillée,	 chaussée	 et	 maquillée	 comme	 une	 actrice	 de	 cinéma,	 je



rejoins	 l’organisatrice	 du	 défilé.	 Il	 est	 temps	 de	 répéter	ma	 chorégraphie	 pour
être	 parfaite,	 tout	 à	 l’heure,	 sur	 la	 scène.	 Je	 suis	 anxieuse.	 Le	 trac	 me	 noue
l’estomac,	mais	 je	 suis	aussi	 tout	excitée	à	 l’idée	de	 jouer	 le	nouveau	scénario
que	j’ai	en	tête.	Il	devrait	faire	son	petit	effet	!	Vite,	il	faut	que	je	me	trouve	le
petit	tablier	de	la	parfaite	ménagère.	Ma	sonnerie	de	téléphone	me	fait	sursauter.
Mon	mari	s’inquiète	de	ne	pas	avoir	de	nouvelles.

—	Cathy	?	Où	es-tu	?	Je	te	cherche	partout.

—	J’ai	 rejoint	mes	concurrentes	pour	 répéter	ma	chorégraphie.	Tu	n’as	qu’à
attendre	au	bar.	Le	défilé	démarre	dans	trente	minutes.

—	Bonne	idée.	Comment	te	sens-tu,	ma	chérie	?

—	Comme	une	ménagère	de	plus	de	cinquante	ans.

—	…

—	Tu	comprendras	tout	à	l’heure.

—	Tu	es	contente	de	ta	coiffure	?

—	Ah	oui	alors	!	Tu	ne	vas	pas	en	revenir.	Je	ne	sais	même	pas	si	tu	vas	me
reconnaître.	 Je	 me	 sens	 tellement	 plus	 belle,	 tellement	 plus	 femme	 !	 Je	 ne
devrais	pas	le	dire,	mais	je	me	sens	fière	de	moi.

—	 Et	 bien,	 ça,	 c’est	 une	 bonne	 nouvelle.	 De	 toute	 façon,	 je	 ne	 sais	 pas
pourquoi	 tu	veux	défiler.	C’est	 sûr,	 tu	 es	 la	 plus	belle	 femme	de	 ce	 festival	 et
même	de	Beaugency,	et	même	du	Loiret,	et	même…

—	Stop	!	Depuis	quand	tu	t’y	connais,	toi,	en	mode	vintage	?	Il	ne	suffit	pas
d’être	 la	 plus	 belle	 ;	 il	 faut	 aussi	 être	 la	 plus	 représentative	 des	 femmes	 des
années	 cinquante,	 toutes	 ces	 femmes	 qui	 rêvaient	 de	 frivolités	 pour	 oublier	 la
guerre,	 ces	 femmes	 qui	 avaient	 montré	 de	 quoi	 elles	 étaient	 capables,	 qui	 ne
supportaient	 plus	 d’être	 confinées	 dans	 la	 cuisine,	 qui	 voulaient	 libérer	 leur
corps…

—	Stop	à	 ton	 tour	 !	Tu	ne	vas	pas	 transformer	une	 simple	élection	de	Miss
pin-up	en	revendication	féministe	quand	même	!	J’espère	que	tu	n’as	pas	prévu
de	clamer	haut	et	fort	la	libération	sexuelle.	Te	connaissant,	tu	en	serais	capable.

—	Et	pourquoi	pas	?	C’est	une	bonne	idée	après	tout	;	je	n’y	avais	pas	pensé,



mais	maintenant	 que	 tu	me	dis	 ça,	 je	 peux	 encore	modifier	mon	 scénario.	 J’ai
prévu	de	jouer	la	ménagère	libérée.

—	Cathyyyyyyy	!	Ne	te	fais	pas	remarquer,	s’il	te	plaît.	Pour	une	fois	!

—	T’inquiète	!	Je	plaisantais.	Si	tu	savais	!	Je	ne	pense	qu’à	une	chose	:	ne	pas
me	tordre	les	pieds	en	montant	les	escaliers	qui	mènent	à	la	scène.	Marcher	avec
dix	centimètres	de	talon,	je	peux	te	dire	que	cela	ne	s’improvise	pas.	Et	puis,	ma
robe	qui	moule	mes	formes,	toutes	mes	formes	!	J’ose	à	peine	respirer.	En	plus,
j’ai	attrapé	un	torticolis	;	j’arrive	à	peine	à	tourner	la	tête.	Je	vis	un	enfer,	Marco.
Vivement	qu’on	en	finisse.

—	Calme-toi	;	cela	va	bien	se	passer.	J’ai	sympathisé	avec	quelques	Bikers	qui
rejoignent	une	concentration	de	Harley-Davidson	à	Tours.	Contre	une	bière,	 ils
ont	 accepté	 d’applaudir	 à	 mon	 signal.	 Tu	 vas	 avoir	 un	 tonnerre
d’applaudissements,	ma	belle.	Enfin,	si	on	s’est	bien	compris,	car	mon	anglais,
tu	le	sais,	est	assez	approximatif.

—	 Pas	 de	 triche.	 Tu	 sais	 que	 je	 déteste	 ça.	 De	 toute	 façon,	 je	me	 fiche	 de
gagner.

—	Menteuse	!



La	présidente	qui	rêve	de	vacances	au	bord	de	la	mer
	

Mercredi	18	septembre,	Montbriard	(Tarn)

En	 cette	 fin	 d’après-midi,	 le	 soleil	 est	 descendu	 suffisamment	 bas	 pour
caresser	 les	 pieds	 du	 vieux	 comptoir	 en	 chêne	 de	 la	 boulangerie.	 Cette	 belle
luminosité	égaye	un	peu	l’intérieur	de	ce	qui	ressemble	à	un	vieux	commerce	de
province	resté	dans	son	état	d’origine,	ce	qui	le	rend	si	accueillant.	La	patronne	a
quand	même	allumé	les	plafonniers	pour	que,	de	l’extérieur,	les	gens	de	passage
se	rendent	compte	que	la	boutique	est	encore	ouverte.	Il	va	bientôt	être	19h30.
Les	clients	se	font	rares,	mais	il	y	a	toujours	quelques	retardataires	et	Françoise
veut	 pouvoir	 les	 dépanner.	 Un	 client	 à	 qui	 on	 rend	 service	 devient	 un	 client
fidèle.	Combien	de	fois	cet	adage	s’est-il	déjà	vérifié	!

—	Salut	Françoise.	Donne-moi	une	baguette	bien	cuite,	s’il	te	plaît.

La	 cliente	 qui	 franchit	 la	 porte	 est	 une	 habituée.	Montbriarde	 de	 naissance,
célibataire,	institutrice,	elle	vit	seule	et	dévore	les	livres,	ce	qui	l’a	naturellement
amenée	 à	 s’impliquer	 beaucoup	 dans	 la	 bibliothèque	 municipale.	 De	 fil	 en
aiguille,	 ou	 plutôt	 de	 chapitres	 en	 romans,	 sa	 passion	 l’a	 conduite	 à	 s’investir
aussi	 dans	 l’organisation	 d’un	 salon	 du	 livre	 local.	 Avec	 quelques	 amis,	 cette
idée	s’est	concrétisée.	D’un	statut	de	modeste	évènement,	 le	Salon	Black	Polar
de	 Montbriard	 a	 pris	 de	 l’ampleur	 d’année	 en	 année	 sur	 l’impulsion	 de
passionnés	 de	 littérature	 noire	 et	 grâce	 au	 soutien	 des	 instances	 locales	 et
régionales.	Désormais,	le	Salon	marie	agréablement	la	présentation	de	livres	aux
animations	 en	 tout	 genre	 :	 conférences,	 tables	 rondes,	murder	 parties	 dans	 les
rues	du	village…	Invités	et	visiteurs	sont	invités	à	s’habiller	en	noir.	Des	touches
de	 rouge,	 uniquement	 de	 la	 couleur	 du	 sang,	 sont	 admises.	 Depuis	 quelques
années,	 des	 comédiens	 sillonnent	 les	 allées,	 habillés	 de	 façon	 extravagante	 et
surtout	effrayante.	C’est	un	peu	Halloween	avant	 l’heure	et	sans	les	citrouilles.
Et	pour	renforcer	le	côté	festif,	les	organisateurs	ont	eu	un	jour	la	bonne	idée	de
convier	 des	 producteurs	 de	 vin	 des	 environs.	 Toutes	 les	 formes	 de	 culture,
qu’elles	 soient	 intellectuelles	 ou	 terrestres,	 s’associent	 parfaitement	 ;	 c’est	 une
réalité	 bien	 connue.	 Le	mariage	 de	 ces	 activités	 a	 plu.	 La	 clientèle	 a	 suivi	 et
aujourd’hui,	la	notoriété	du	Salon	dépasse	largement	la	région.	Une	cinquantaine
d’auteurs	 reconnus	 de	 l’Europe	 entière	 viennent	 spécialement	 présenter	 leurs
livres	parmi	les	stands	de	vin	de	Gaillac.	Tout	le	centre-ville	et	surtout	la	place
centrale	sont	réservés	à	cette	manifestation.	Et	il	faut	bien	cela	pour	accueillir	les



milliers	de	visiteurs	attendus	sur	deux	jours.	Comme	quoi,	dans	un	petit	pot,	on
peut	faire	une	grande	soupe	!

—	Bonsoir,	Adrienne,	heureusement	que	je	t’ai	mis	une	baguette	de	côté.	On
ferme	bientôt	et	à	cette	heure-ci,	en	général,	les	panières	sont	toutes	vides.

—	Je	sais,	 je	n’ai	pas	eu	 le	 temps	de	passer	ce	midi.	En	ce	moment,	 je	 suis
débordée.	 Si	 tu	 savais	 !	 Je	 n’en	 peux	 plus	 ;	 je	 ne	 sais	même	plus	 où	 j’habite.
Vivement	que	je	puisse	passer	la	main	à	quelqu’un	de	plus	jeune.	J’aurai	quand
même	tenu	pendant	six	ans	la	présidence	de	l’association.	Ça	suffit	comme	ça.	Je
n’aspire	qu’à	une	chose	:	partir	au	bord	de	 la	mer	et	dormir	pendant	huit	 jours
d’affilée.

Pendant	 que	 sa	 cliente	 cherche	 de	 la	 menue	 monnaie	 au	 fond	 de	 son	 sac,
Françoise	la	boulangère	la	regarde	d’un	air	compatissant.	Elle	aime	ses	clients	et
connaît	beaucoup	de	détails	et	même	de	secrets	qui	font	la	vie	de	chacun.	C’est
vrai	qu’elle	a	toujours	un	mot	gentil,	une	petite	attention.	Elle	sait	écouter	sans
trop	parler	et	surtout,	elle	s’abstient	consciencieusement	de	donner	des	leçons	ou
faire	la	morale	et	ça,	c’est	apprécié.	Alors	les	gens	du	village	ont	pris	l’habitude
de	 se	 confier.	 Avec	 le	 temps,	 Françoise	 pourrait	 écrire,	 elle	 aussi,	 son	 livre	 à
partir	 de	 toutes	 les	 informations	qu’elle	 a	 collectées.	Pour	 ne	 rien	oublier,	 elle
s’efforce	 de	 noter	 tout	 ce	 qu’elle	 entend	 par-ci	 par-là	 et	 des	 pages,	 elle	 en	 a
gribouillé	 un	 certain	 nombre	 !	 Ce	 serait	 comme	 une	 ultime	 récompense	 pour
toute	la	patience	dont	elle	a	su	faire	preuve	pendant	des	années	et	une	sorte	de
revanche	 vis-à-vis	 de	 ceux	 qui	 n’ont	 toujours	 vu	 en	 elle	 qu’un	 distributeur	 à
baguettes.

—	Vous	avez	encore	beaucoup	de	choses	à	préparer	?

—	Nous	avons	installé	les	chapiteaux,	ramené	tout	le	matériel	nécessaire	que
l’on	a	bien	voulu	nous	prêter	:	 les	tables,	les	chaises,	les	panneaux,	la	scène.	Il
reste	l’éclairage	et	la	sonorisation	à	finaliser.	J’ai	encore	des	détails	à	régler	avec
le	 traiteur,	 pour	 l’inauguration.	 Il	 faut	 aussi	 que	 je	 retravaille	 le	 texte	 de	mon
intervention,	 car	 après-demain,	 nous	 aurons	 pas	 mal	 de	 «	 grosses	 légumes	 ».
Pourvu	que	je	n’oublie	personne	lors	des	remerciements	!	Tout	ça	me	stresse.	Là,
je	m’accorde	une	heure	pour	faire	un	saut	à	la	maison,	me	rafraîchir	et	manger
un	morceau,	nourrir	mon	chien	et	je	repars.	Je	ne	pense	pas	que	nous	ayons	fini
avant	le	milieu	de	la	nuit.

—	 Ma	 pauvre,	 tu	 dois	 tenir	 le	 coup	 !	 Tout	 repose	 sur	 toi	 en	 fait.	 Je	 sais



combien	c’est	difficile	de	devoir	compter	 sur	des	bénévoles.	 Ils	 te	 lâchent	à	 la
première	 occasion.	 Ce	 n’est	 pas	 plus	 facile	 à	 gérer	 que	 des	 employés.	 C’est
comme	 nous.	 Avec	mon	mari,	 nous	 pourrions	 embaucher	 et	 ouvrir	 un	 second
magasin.	Pas	question,	m’a-t-il	répondu.	On	reste	tous	les	deux.	Et	même	si	on
travaille	 un	 bon	 paquet	 d’heures	 tous	 les	 jours,	 nous	 n’avons	 pas	 le	 souci	 du
personnel	 en	 plus.	 Si	 nous	 n’étions	 pas	 aussi	 occupés,	 à	 la	 boulangerie	 avec
Jean-Phi,	je	te	donnerais	bien	un	coup	de	main.

—	Tu	es	mignonne.	En	tout	cas,	il	a	raison	ton	mari.	Tu	sais,	ce	n’est	pas	parce
que	tu	as	une	affaire	plus	grande	qu’elle	te	rapporte	davantage.

—	 Oui,	 c’est	 sûr.	 D’ailleurs,	 à	 ce	 sujet,	 tu	 as	 solutionné	 tes	 problèmes	 de
trésorerie	?

—	 Oh,	 ne	 m’en	 parle	 pas.	 Non,	 je	 ne	 sais	 pas	 comment	 faire,	 et	 mon
comptable	n’est	d’aucun	secours.	 Il	est	nul.	Parfois,	 je	me	demande	s’il	sait	se
servir	 d’une	 calculette.	 Je	 crois	 que	 c’est	 ça	 aussi	 qui	 m’angoisse.	 Si	 on	 ne
réalise	 pas	 de	 bons	 scores	 de	 fréquentation	 et	 de	 ventes	 cette	 année,	 nos
partenaires	 financiers	 réduiront	 encore	 notre	 subvention,	 c’est	 sûr,	 et	 cela
creusera	d’autant	plus	le	déficit	des	comptes.	Je	ne	veux	pas	quitter	le	poste	de
présidente	en	laissant	l’association	en	difficulté.	C’est	une	question	d’honneur,	tu
comprends	?

—	Et	la	mairie	?	Est-ce	qu’elle	t’aide	au	moins	?

—	Oui	bien	sûr,	même	si	je	voudrais	qu’elle	en	fasse	plus.	Tant	pis,	je	préfère
ne	rien	leur	demander.	Tu	sais	bien	que	nous	ne	sommes	pas	du	même	bord.

—	Tu	vas	faire	comment	?

—	Ah,	je	ne	sais	pas.	Prier,	peut-être…

—	Ma	 pauvre	 Adrienne	 !	 Pourtant,	 j’ai	 l’impression	 que	 vous	 avez	 mis	 le
paquet	 sur	 la	 communication	 cette	 année.	 Une	 cliente	 m’a	 dit	 avoir	 vu	 des
affiches	dans	 le	métro	et	 sur	 les	bus	à	Toulouse.	Et	 j’ai	vu	que	vous	aviez	 fait
paraître	des	pages	entières	de	publicité	dans	la	presse	régionale…

—	 Oui,	 oui.	 Tout	 cela,	 on	 le	 fait.	 J’ai	 même	 un	 jeune	 qui	 se	 concentre
uniquement	sur	les	réseaux	sociaux.	Je	n’y	connais	rien,	mais	je	l’entends	parler
de	«	Face	de	bouc	»,	«	Insta	»	et	d'autres	dont	j’ai	oublié	le	nom.	Malgré	tous	nos
efforts,	ça	ne	suffit	pas.	Il	nous	faudrait	la	télévision.	Ça,	ça	aurait	de	l’impact	!



Mais	pour	qu’ils	se	déplacent	ceux-là,	ce	n’est	pas	facile.	Il	n’y	a	que	France	3
Régions	qui	vient	tous	les	ans	maintenant.

Au	moment	où	 la	présidente	 saisit	 la	baguette	que	 lui	 tend	 la	boulangère,	 la
sonnerie	de	son	téléphone	retentit.	C’est	un	des	auteurs	participant	au	Salon	qui
l’appelle.	L’homme,	à	l’autre	bout	de	la	ligne,	parle	fort.	La	boulangère	n’a	pas
besoin	d’écouteurs	pour	tout	entendre.

—	 Allo,	 Adrienne	 Tallan	 ?	 Dites-moi,	 j’ai	 reçu	 la	 confirmation	 d’une
réservation	de	chambre	pour	moi	et	mon	épouse	et	je	ne	suis	pas	content.	Je	vois
qu’elle	est	située	à	la	même	adresse	que	celle	que	vous	m’aviez	attribuée	l’année
dernière.	 Je	 m’étais	 pourtant	 plaint	 auprès	 de	 vous.	 L’immeuble	 donne
directement	sur	la	place	centrale	et	je	vous	ai	signalé	que	c’était	incroyablement
bruyant.	 L’isolation	 est	 insuffisante,	 je	 dirais	même,	 inexistante.	 Je	 vais	 être	 à
nouveau	en	incapacité	de	dormir.	Je	le	sais.	Je	vous	rappelle	que	c’est	vous	qui
m’avez	demandé	de	participer	samedi,	dès	potron-minet,	à	une	table	ronde	sur	la
vocation	d’auteur	de	polar.	Je	n’aurais	jamais	dû	accepter.	Je	vais	être	incapable
d’aligner	 deux	phrases	 cohérentes	 si	 je	 n’ai	 pas	mes	 sept	 heures	 de	 sommeil	 ;
j’aurai	en	plus	d’énormes	poches	sous	les	yeux,	je	le	sais.	Il	faut	que	vous	fassiez
quelque	chose	pour	moi.

—	Pauvre	Adrienne	!	se	dit	la	boulangère	une	nouvelle	fois.	En	plus	d’avoir	à
gérer	les	partenaires,	la	mairie	et	les	bénévoles,	elle	doit	contenter	les	écrivains
aux	 exigences	 démesurées.	 Tandis	 que	 Françoise	 compatit,	 en	 essuyant	 les
panières	de	la	farine	accumulée	dans	la	journée,	l’organisatrice	du	Salon	tente	de
calmer	son	interlocuteur.

—	Nous	allons	trouver	une	solution,	Monsieur	Brillant.	Je	m’en	occupe	et	je
vous	rappelle	dès	que	possible.

—	Parfait.	Je	compte	sur	vous	pour	régler	cela	au	plus	vite.

—	Entendu.	Comptez	sur	moi.

Tout	en	raccrochant,	la	présidente	soupire.

—	Encore	un	qui	n’est	pas	satisfait	de	sa	chambre	et	qui	demande	à	changer.
C’est	 déjà	 le	 deuxième.	On	 se	 plie	 en	 quatre	 pour	 leur	 éviter	 des	 frais	 en	 les
logeant	gracieusement	chez	des	habitants	qui	nous	soutiennent	et	jouent	le	jeu	;
et	 voilà	 le	 travail	 !	 Tu	 ne	me	 croiras	 pas,	mais	 figure-toi	 que	 cette	 année,	 un
éditeur	m’a	demandé	que	je	lui	réserve	sa	chambre	pour	huit	nuits.	Quand	je	lui



ai	 répondu	que,	 le	Salon	durant	deux	 jours,	 je	ne	pouvais	pas	 lui	offrir	plus	de
quatre	nuits,	il	s’est	mis	en	colère,	me	traitant	d’incapable.	J’en	ai	marre	;	si	tu
savais	Françoise	!

—	Envoie-le	sur	les	roses	!

—	 Je	 ne	 peux	 pas	 ;	 c’est	 un	 romancier	 célèbre.	 Il	 fait	 partie	 de	 mes	 têtes
d’affiche.	Il	a	un	caractère	de	cochon.	Si	je	ne	le	change	pas	de	chambre,	il	est
capable	de	plier	bagage	et	nous	faire	faux	bond.	Un	vrai	artiste,	quoi	!	Non,	non.
J’ai	 trop	 besoin	 qu’il	 participe.	 Je	 préfère	 ravaler	ma	 salive	 et	me	 plier	 à	 ses
exigences.

—	Ils	sont	tous	comme	ça	?

—	 Non,	 heureusement.	 Mais	 je	 dois	 dire	 que	 certains	 exposants	 sont
particulièrement	pénibles.	Il	y	en	a,	par	exemple,	qui	arrivent	avec	leur	mètre	et
commencent	 par	 vérifier	 que	 les	 dimensions	 de	 l’emplacement	 correspondent
bien	 à	 ce	 qu’on	 leur	 a	 promis.	 Et	 s’il	manque	 cinquante	 centimètres,	 alors	 là,
c’est	le	drame	!	On	pourrait	penser	que	les	auteurs	et	éditeurs	les	plus	célèbres
sont	au-dessus	de	tout	ça,	eh	bien,	c’est	l’inverse.	Souvent,	ce	sont	eux	les	plus
exigeants	même	sur	des	points	de	détail.

—	Comme	je	comprends	que	tu	en	aies	marre.	Il	est	temps,	comme	tu	dis,	que
tu	passes	la	main.	As-tu	commencé	à	réfléchir	à	ta	sortie	?

—	Oui,	justement…



La	romancière	hystérique
	

Mercredi	18	septembre,	Paris

—	 Je	 suis	 furieuse	 !	 Vous	 m’aviez	 promis	 que	 je	 passerais	 à	 «	 La	 Petite
Librairie	 »	 ce	 mois-ci	 et	 maintenant	 vous	 me	 dites	 que	 l’enregistrement	 de
l’émission	 est	 une	 nouvelle	 fois	 reporté.	 Vous	 vous	 foutez	 de	 moi	 ?	 Je	 vous
préviens	;	ma	patience	a	des	limites.	Je	peux	très	bien	changer	d’éditeur.	Et	plus
vite	que	vous	ne	semblez	le	craindre.

—	Michèle,	calmez-vous	!	Je	n’y	suis	pour	rien.	Le	réalisateur	de	l’émission
est	 le	premier	embarrassé,	mais	 il	a	dû	 faire	passer	un	autre	auteur	en	priorité,
sur	l’ordre	de	la	chaîne.	Vous	savez,	tout	cela,	c’est	PO-LI-TI-QUE	!

—	N’importe	quoi	!	N’utilisez	pas	des	mots	qui	vous	dépassent.	Moi,	je	vais
vous	dire	 ce	qui	 s’est	 passé	 ;	 vous	vous	 êtes	 fait	 doubler	 par	 un	 autre	 éditeur,
plus	convaincant.

La	femme	qui	 laisse	échapper	sa	colère	semble	vraiment	contrariée.	Elle	fait
les	 cent	 pas	 dans	 le	 grand	 bureau	 du	 Faubourg	 Saint-Martin	 et,	 par	 son	 verbe
haut	 et	 ses	 grands	 gestes	 démonstratifs,	 elle	 remplit	 l’espace	 à	 elle	 seule.	 Ses
lèvres	 sont	 pincées	 et	 ne	 se	 desserrent	 que	 pour	 laisser	 échapper	 reproches	 et
menaces.	Elle	se	tient	très	droite,	prête	à	en	découdre	avec	qui	osera	l’affronter.
On	pourrait	l’imaginer	sur	un	ring.

—	Je	vous	préviens,	Gilbert.	Cette	 fois-ci,	 je	 n’accepte	pas	 le	 report.	Alors,
vous	allez	appeler	votre	cher	réalisateur	et	vous	lui	direz	que	Madame	Michèle
Plume	 a	 un	 emploi	 du	 temps	 très	 chargé	 et	 que	 s’il	 n’est	 pas	 intéressé	 par	 la
sortie	 de	 son	 dernier	 livre,	 pourtant	 promis	 à	 un	 très	 grand	 succès,	 d’autres
chaînes	 de	 télévision	 se	 feront	 une	 joie	 d’interviewer	 Madame	 Plume	 en
exclusivité.	Vous	avez	bien	entendu	?

L’éditeur	 du	 Faubourg	 Saint-Martin,	 pourtant	 rompu	 aux	 excentricités	 des
auteurs	à	succès,	n’en	mène	pas	large.	Il	tente	de	garder	son	calme	pour	apaiser
l’atmosphère	électrique	qui	a	envahi	 la	pièce.	 Il	connaît	Michèle	Plume	depuis
longtemps.	C’est	lui	qui,	le	premier,	a	flairé	le	talent	dans	les	manuscrits	qu’elle
lui	a	envoyés.	À	 l’époque,	elle	était	 toute	douce,	prête	à	 signer	n’importe	quel
contrat	 d’édition	 pour	 voir	 ses	 écrits	 sur	 les	 rayonnages	 des	 librairies.	 Elle
envisageait	même	de	publier	à	compte	d’auteur,	une	véritable	escroquerie	qu’il	a



si	souvent	dénoncée	et	qui	salit	la	profession.	Pour	lui,	un	éditeur	qui	prend	en
main	un	roman,	c’est	parce	qu’il	croit	dans	son	succès.	Il	doit	prendre	sa	part	de
responsabilité	 et	 de	 risques	 et	 ne	 pas	 faire	 supporter	 toutes	 les	 charges	 à
l’écrivain.	 C’est	 à	 cause	 de	 toutes	 ces	 mauvaises	 pratiques	 que	 beaucoup	 de
primo-romanciers	 se	 tournent	 vers	 l’autoédition.	 Pour	 Gilbert,	 le	 monde	 de
l’édition	doit	avoir	le	courage	de	se	remettre	en	question	et	revoir	ses	règles	de
fonctionnement.	C’est	un	idéaliste.	Pour	lui,	ce	qui	compte	c’est	la	diffusion	de
la	 culture.	Comme	 il	 aime	 le	 rappeler,	 «	Un	homme	 sans	 culture	 est	 un	 zèbre
sans	rayures	».

1

Comme	 la	 plupart	 de	 ceux	 qui	 souffrent	 d’aptonymie,	 Michèle	 Plume	 a
toujours	 été	 persuadée	 que	 son	 destin	 était	 tracé.	 Elle	 deviendrait,	 quoi	 qu’il
arrive,	 écrivaine.	Dans	 son	 cas,	Gilbert	 ne	 s’est	 pas	 trompé	 ;	 c’est	 vrai	 que	 le
succès	 ne	 s’est	 pas	 fait	 attendre	 et	 chaque	 nouveau	 livre	 qu’il	 publie	 devient
rapidement	 un	 best-seller.	 Il	 suffit	 que	 les	 chroniqueurs	 influents	 écrivent	 une
bonne	 critique	 et	 c’est	 parti.	 Les	 médias	 relayent,	 parfois	 sans	 avoir	 lu	 eux-
mêmes	l’ouvrage,	mais	peu	importe.	Ce	qui	compte,	c’est	d’exploser	les	ventes.
La	 durée	 de	 vie	 d’un	 livre	 est	 de	 plus	 en	 plus	 courte	 ;	 ce	 qu’il	 faut,	 c’est
démarrer	 en	 trombe	 tout	 de	 suite.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 les	 lancements
deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 marketés.	 Bien	 sûr,	 la	 sortie	 d’un	 nouvel	 épisode
d’Harry	 Potter	 restera	 encore	 longtemps	 une	 référence	 pour	 tous	 les	 éditeurs.
Gilbert	sait	bien	qu’il	n’en	est	pas	là.	Il	n’en	a	ni	les	moyens	ni	l’audace.	Mais,	il
n’empêche	 que,	 ses	 propres	 lancements	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 sophistiqués.
Michèle	 Plume	 a	 raison	 au	 fond.	 Rater	 une	 émission	 comme	 «	 La	 Petite
Librairie	»	peut	être	lourd	de	conséquences.	Aujourd’hui,	son	auteure	fait	partie
des	écrivains	à	succès,	encensés	par	la	presse	spécialisée.	Cela	ne	lui	donne	pas
pour	 autant	 tous	 les	 droits.	 Il	 devrait	 lui	 répondre,	 hausser	 lui	 aussi	 le	 ton	 et
s’imposer,	mais	c’est	contre	sa	nature.	En	plus,	vis-à-vis	d’une	femme,	Gilbert
ne	 se	 sent	pas	à	 l’aise.	Cela	a	 toujours	été	ainsi	 et	 ça	ne	 s’arrange	pas	avec	 le
temps.	Cette	femme	aux	yeux	noirs,	surchargés	de	rimmel	et	de	fard	à	paupières
lui	fait	peur.	Elle	l’intimide	et	lui	fait	perdre	ses	moyens	alors	que	c’est	lui	qui
est	en	position	de	force.	Avec	son	contrat	en	béton,	il	la	tient	à	vie	et	même	au-
delà	 puisqu’il	 détient	 les	 droits	 pendant	 soixante-dix	 ans	 après	 la	 mort	 de
l’auteur.	 C’est	 une	 pratique	 courante	 dans	 le	 monde	 de	 l’édition	 et	 lui	 aussi,
malgré	ses	grandes	idées,	en	profite	bien.	Quoi	que	Michèle	Plume	en	pense	et
en	dise,	il	ne	serait	pas	si	facile	pour	elle	de	prospecter	auprès	de	ses	concurrents
pour	 dénicher	 une	 autre	 maison	 d’édition	 prête	 à	 réaliser	 tous	 ses	 caprices



d’artiste.

—	Calmez-vous	Michèle	!	Je	vais	appeler	le	réalisateur	et	nous	allons	trouver
une	solution.

—	 Je	 ne	 vois	 pas	 comment.	 Je	 vous	 rappelle	 que	 je	 descends	 demain	 pour
participer	à	Black	Polar.	À	votre	demande	d’ailleurs	!	Pour	aller	à	Montbriard,
j’en	ai	au	moins	pour	sept	à	huit	heures	de	trajet	avec	les	arrêts.

—	Je	vous	ai	proposé	de	prendre	le	train,	mais	vous	n’avez	pas	voulu.

—	 D’une	 part,	 je	 vous	 rappelle	 que	 je	 déteste	 les	 transports	 en	 commun,
surtout	quand	on	se	retrouve	confinée,	comme	la	dernière	fois,	avec	une	famille
qui	rentre	de	vacances	avec	les	mioches	qui	hurlent	et	ne	restent	pas	en	place	;	et
puis,	 dans	 ces	 trains,	 il	 y	 a	 toujours	 des	 odeurs	 indéfinissables	 et	 surtout
désagréables.	 Non,	 j’aime	 trop	 mon	 indépendance	 et	 mon	 confort.	 Et	 d’autre
part,	le	train	n’est	pas	plus	rapide	que	la	voiture.	Il	me	faudrait	quand	même	sept
heures	pour	m’y	rendre.

—	Qu’est-ce	qu’on	fait	alors	?

—	Je	n’en	sais	rien,	moi.	Appelez.	On	verra	bien.

Sur	 l’injonction	 de	 sa	 romancière	 énervée,	 Gilbert	 l’éditeur	 décroche	 son
téléphone	pour	tenter	de	joindre	le	réalisateur	de	«	La	Petite	Librairie	».	À	force
d’insister,	 il	 finit	par	 franchir	 tous	 les	barrages	et	entend	enfin	 la	voix	de	celui
qui	a	tant	de	pouvoirs.

—	Allo,	Monsieur	Bournelle	?	Excusez-moi	de	vous	déranger	ainsi,	mais	j’ai
appris	 à	mon	 auteure,	Michèle	 Plume,	 qui	 est	 en	 face	 de	moi,	 le	 report	 de	 la
présentation	de	son	livre	et…

—	Et	?

—	Eh	bien,	cela	pose	un	problème.	En	effet,	Madame	Plume	doit	participer	à
un	important	salon	du	roman	policier,	dans	le	Tarn	puis	enchaîner	avec	d’autres
évènements	 littéraires	 incontournables	 pour	 nous.	 Vous	 comprenez	 ?
L’enregistrement	 de	 l’émission	 aujourd’hui,	 entrait	 parfaitement	 dans	 son
planning.	Le	fait	de	reporter	et	de	nous	annoncer	cela	au	dernier	moment	nous
met	vraiment	dans	l’embarras.

—	 Je	 comprends,	mais	 comme	 je	 vous	 ai	 expliqué,	 nous	 avons	 dû	 reporter



l’enregistrement	de	vingt-quatre	heures	pour	bénéficier	de	la	présence	d’une	ex-
femme	de	président	qui	vient	exceptionnellement	présenter	son	livre	en	France.
Pour	l’émission,	c’est	un	succès	d’audience	garanti.

Michèle	Plume,	vexée	qu’on	lui	préfère	une	auteure	opportuniste,	s’approche
et	prend	le	combiné	des	mains	de	son	éditeur.

—	 Je	 vous	 préviens.	 Ce	 n’est	 pas	 la	 peine	 de	m’inviter	 à	 une	 autre	 de	 vos
émissions	;	je	ne	viendrai	pas.	Je	n’apprécie	pas	beaucoup	votre	façon	désinvolte
de	 traiter	 vos	 invités.	 Une	 de	 vos	 chaînes	 concurrentes	 m’a	 déjà	 fait	 des
propositions.	Je	sais	ce	qu’il	me	reste	à	faire.

—	Madame	Plume,	ne	vous	méprenez	pas	 sur	nos	 intentions.	Nous	 sommes
vraiment	 ravis,	 voire	 honorés	 même,	 de	 vous	 recevoir	 dans	 l’émission.	 Mon
collaborateur	m’en	parlait	encore,	il	y	a	moins	d’une	heure,	et	me	disait	combien
il	 regrettait	 votre	 absence.	 Moi,	 j’ai	 pensé	 tout	 simplement	 que	 nous	 ne
disposerions	pas	de	suffisamment	de	temps	pour	vous	et	que	cela	serait	vraiment
dommage.	 Vous	 avez	 tellement	 de	 réflexions	 pertinentes	 à	 livrer	 à	 nos
téléspectateurs	!	J’ai	pensé	que	le	report	de	votre	venue	dans	une	émission	moins
chargée	serait	préférable.

—	J’entends,	mais	moi	 j’ai	un	planning	d’enfer	et	 je	ne	peux	pas	me	libérer
selon	votre	bon	vouloir.	En	plus,	la	présentation	de	mon	livre	ces	jours-ci	collait
parfaitement	à	l’actualité.	Après,	cela	sentira	le	réchauffé.

—	Oui,	je	comprends.	Écoutez,	je	vous	propose	une	solution.	Venez	demain	à
l’enregistrement.	 Je	vais	m’arranger	pour	que	vous	puissiez	avoir	un	 temps	de
parole	suffisant.	Comptez	sur	moi	;	c’est	promis.

—	D’accord.	À	quelle	heure	a	lieu	l’enregistrement	?

—	Demain	après-midi	;	je	vous	confirme	l’heure	dès	que	possible.

—	C’est	entendu.	À	demain.

Après	avoir	raccroché	le	combiné	téléphonique,	l’auteure	hystérique	lance	un
regard	vainqueur	à	son	éditeur.

—	 Et	 voilà	 !	 ce	 n’était	 pas	 très	 compliqué	 ;	 il	 suffisait	 d’insister	 un	 peu.
Bientôt,	je	vais	devoir	faire	votre	travail	aussi.

—	Je	vous	en	prie	!



N’ayant	que	faire	de	la	réaction	de	son	interlocuteur,	Michèle	Plume	réfléchit
à	haute	voix.

—	Cependant,	en	fonction	de	l’heure	de	fin	d’enregistrement,	je	ne	pourrai	pas
être	à	Montbriard	demain	soir.	Vous	allez	m’annuler	ma	chambre	d’hôtel	là-bas
et	m’en	 trouver	une	autre	à	mi-chemin.	 Je	 ferai	 la	 route	en	deux	 fois	 ;	cela	ne
sera	pas	plus	mal.

—	 Cela	 veut	 dire	 que	 vous	 allez	 arriver	 le	 matin	 même	 de	 l’ouverture	 du
Salon.	C’est	chaud,	non	?

—	Chaud	ou	pas,	nous	n’avons	pas	le	choix.



Marseillais	du	Nord
	

Jeudi	19	septembre,	Montbriard	(Tarn)

L’atmosphère	est	encore	étouffante	en	cette	fin	de	journée	et	d’après	le	journal
local,	cela	fait	plus	de	dix	jours	que	cela	dure.	Ce	n’est	pas	vraiment	ce	que	l’on
appelle	officiellement	«	 la	canicule	»	et	pourtant,	ça	y	ressemble	beaucoup.	La
ville	 est	 quasi	 déserte.	Même	 les	 chiens	 ont	 renoncé	 à	mettre	 la	 truffe	 dehors.
Les	 rares	 boutiques	 sont	 vides,	 les	 bancs	 désespérément	 inoccupés.	 Tout
fonctionne	 au	 ralenti.	 La	 chappe	 de	 chaleur	 qui	 s’est	 abattue	 sur	 la	 région
contraint	les	habitants	à	rester	cloitrés	chez	eux,	une	bonne	partie	de	la	journée.
Après	avoir	accueilli	avec	joie	l’arrivée	de	l’été,	son	soleil,	ses	longues	journées,
ses	tenues	légères,	ses	apéros	interminables,	ses	baignades	joyeuses	dans	le	Tarn,
les	 Montbriards	 ont	 commencé	 à	 ressentir	 la	 fatigue.	 Les	 petites	 fêtes
improvisées	entre	amis	se	sont	raréfiées	et	beaucoup	ont	à	nouveau	apprécié	la
fraîcheur	intérieure	de	leurs	vieilles	maisons	aux	murs	épais.	Certains	touristes,
encore	 moins	 habitués	 aux	 températures	 extrêmes,	 ont	 abrégé	 leur	 séjour	 ou
changé	de	destination,	privilégiant	les	destinations	au	bord	de	l’Atlantique.	Tout
le	 monde	 ici	 a	 hâte	 que	 le	 mercure	 redescende	 à	 un	 niveau	 acceptable	 pour
l’organisme.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 les	 seuls	 à	 souffrir.	 La	 nature	 peine	 aussi,
surtout	depuis	 les	 restrictions	d’arrosage.	Le	débit	 du	Tarn	 a	 considérablement
diminué,	 l’herbe	 est	 comme	 grillée,	 les	 arbres	 sont	 gris	 et	 tristes	 avec	 leurs
branches	 qui	 tombent	 et	 leurs	 feuilles	 qui	 se	 recroquevillent	 pour	 mieux	 se
protéger	des	ardeurs	du	soleil.	Quant	aux	oiseaux,	ils	économisent	leurs	forces	et
ne	chantent	plus.

L’homme	qui	déambule	dans	les	rues	écrasées	par	cette	chaleur	interminable
hésite	 sur	 le	 chemin	 à	 prendre.	 Il	 tient	 un	 papier	 à	 la	 main	 qu’il	 consulte
régulièrement.	 Il	 repère	une	 terrasse	de	café	ombragée	par	un	arbre	centenaire,
endurci	aux	caprices	de	la	météo,	et	s’y	installe.	De	forte	corpulence,	 l’homme
transpire	beaucoup.	Des	auréoles	de	transpiration	marquent	le	fin	tissu	sous	les
bras.	 Il	 sort	 un	mouchoir	 de	 sa	poche,	 ôte	 ses	 lunettes	noires	 et	 son	Borsalino
pour	s’essuyer	le	front	luisant	de	sueur.	Sa	chemise	ouverte	laisse	apparaître	une
chaînette	en	or	sur	son	poitrail	velu.	Il	a	les	sourcils	épais	et	broussailleux	d’un
Viking,	mais	lui	est	brun,	anormalement	brun,	compte	tenu	de	son	âge	que	l’on
devine	facilement	au-delà	d’un	demi-siècle.

—	 Oh	 con	 !	 Quel	 pays	 !	 maugrée-t-il	 en	 tirant	 de	 sa	 poche	 un	 paquet	 de



cigarettes	blondes.

Il	 en	 allume	 une	 pour	 se	 calmer	 et	 l’effet	 est	 immédiat,	 comme	 d’habitude.
Malgré	les	recommandations	persistantes	de	son	médecin,	il	n’est	pas	prêt	de	se
priver	 de	 cette	 drogue	 légale.	 La	 nicotine,	 il	 ne	 connaît	 rien	 de	 mieux	 pour
réguler	 son	 humeur.	 Il	 a	 bien	 essayé	 une	 fois	 ou	 deux	 d’arrêter,	 mais	 ses
tentatives	se	sont	vite	soldées	par	un	échec.	Et	puis,	de	toute	façon,	comme	il	dit
souvent	à	ceux	qui	lui	font	une	remarque	:	«	Au	moins,	je	connaîtrai	la	raison	de
ma	mort	».

Quelques	minutes	passent	et	un	serveur	consent	à	sortir	de	l’intérieur	du	café
pour	 aborder	 ce	 client	 étranger.	 Il	 se	dit	 que	c’est	une	 folie	de	 s’installer	 ainsi
dehors,	même	sous	le	platane	centenaire.

—	Bonjour	Monsieur.

—	Bonjour.	Il	fait	toujours	aussi	chaud,	chez	vous	?

—	Cette	année,	c’est	particulièrement	étouffant.	On	n’a	jamais	connu	de	telles
températures,	 surtout	 à	 cette	 époque	 de	 l’année.	 Record	 historique	 d’après	 la
météo	!	Vous	n’êtes	pas	d’ici	?

—	Bonne	mère	!	Que	non	!	Je	suis	du	Nord.

—	Du	Nord	 ?	 Ça	m’étonnerait,	 répond	 le	 serveur.	Vous	 n’auriez	 pas	 plutôt
l’accent	de	Marseille	?

—	Bien	vu,	 collègue.	 Je	viens	des	quartiers	nord	de	Marseille,	 comme	Paul
Ricard.	En	 tant	que	patron	de	bar,	 ça	doit	 vous	parler.	Chez	moi,	 il	 fait	 chaud
aussi,	mais	au	moins	on	a	de	l’air	quand	le	Mistral	se	met	à	souffler	comme	un
fou,	 et	 on	 respire.	 Ici,	 la	 chaleur	 est	 écrasante.	 Pas	 une	 feuille	 ne	 bouge.	 On
étouffe.	Donnez-moi	un	Perrier	citron	;	j’ai	soif.

—	Je	vous	amène	ça	tout	de	suite,	mais	si	vous	voulez	un	peu	de	fraîcheur,	je
vous	conseille	de	rentrer	à	l’intérieur	;	vous	serez	mieux.

—	Merci,	 collègue.	Même	 si	 je	 suis	 rouge	 comme	 un	 gratte-cul,	 je	 préfère
rester	ici.	Tout	va	bien.	Je	suis	habitué	à	être	dehors	en	plein	cagnard.	

2

Malgré	l’ombre	épaisse	diffusée	par	le	vieil	arbre,	la	terrasse	demeure	désertée
et	 rares	 sont	 les	 badauds	 qui	 viennent	 flâner	 jusque-là.	 Seul	 l’homme	 aux
sourcils	de	Viking	et	au	fort	accent	y	reste	installé.	On	dirait	qu’il	somnole	sous



son	chapeau.	De	temps	en	temps,	il	s’intéresse	à	son	téléphone	portable	et	en	est
déjà	à	son	 troisième	Perrier	citron	 lorsqu’une	camionnette	de	 livraison	vient	se
garer	à	proximité.	Un	homme	d’une	soixantaine	d’années	en	sort	pour	se	diriger
vers	le	café.	Quelques	instants	plus	tard,	il	revient	vers	son	véhicule	et,	à	l’aide
d’un	diable,	décharge	quelques	 cartons	de	vin	 afin	d’approvisionner	 le	bar.	La
publicité	 sur	 la	 camionnette	 vante	 les	 qualités	 du	 vin	 de	 Gaillac.	 L’homme,
occupé	à	décharger	ses	caisses,	ne	 remarque	pas	 le	client	seul	à	 la	 terrasse	qui
l’observe,	à	moins	qu’il	ne	dorme,	jusqu’à	ce	que	ce	dernier	lui	lance,	de	sa	voix
grave	et	chantante,	une	de	ces	petites	phrases	censées	engager	une	conversation.

—	Ça	doit	peser	un	âne	mort	tous	ces	cartons.	Fait	chaud	pour	travailler,	hé	?

—	Oh,	bonjour	Monsieur.	Je	pensais	que	vous	faisiez	une	petite	sieste.	Il	fait
chaud	 ;	 ça,	 c’est	 sûr,	 mais	 apparemment	 les	 grosses	 chaleurs	 sont	 bientôt
terminées.	 Les	 températures	 devraient	 revenir	 plus	 normales,	 enfin	 d’après	 ce
qu’ils	disent	à	la	météo	!

—	Et	la	météo,	c’est	elle	qui	fait	la	pluie	et	le	beau	temps	;	c’est	bien	connu.
Pourtant	cette	chaleur,	ça	doit	arranger	vos	affaires.	On	boit	davantage	quand	le
soleil	cogne,	non	?

—	Tout	dépend.	Si	c’est	torride,	les	gens	boivent	de	l’eau.

—	Ou	alors	un	petit	jaune	bien	noyé.

—	Oh	 non,	 pas	 ici.	 Dans	 le	 Tarn,	 on	 ne	 boit	 pas	 trop	 de	 boissons	 anisées.
Nous,	c’est	le	petit	blanc	qui	nous	plaît.	Nous	vivons	au	milieu	des	vignes	et	à	la
télévision,	 ils	 disent	 qu’il	 faut	 boire	 local,	 pour	 sauver	 la	 planète.	Alors,	moi,
j’applique	et	je	vous	conseille	d’en	faire	autant.	Le	vin,	finalement,	c’est	du	jus
de	raisin,	tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	naturel.	Alors	que	le	pastis,	on	ne	sait	pas	trop
ce	qu’il	y	a	dedans.

—	Ce	sont	des	plantes.	Certaines	ont	des	propriétés	médicales,	il	paraît.	Notre
petit	jaune,	il	est	aussi	naturel	que	votre	vin.

—	Bon,	 allez.	On	 ne	 va	 pas	 se	 disputer	 là-dessus.	Toujours	 est-il	 que,	 pour
nous,	 les	 vignerons,	 il	 vaut	mieux	 des	 températures	 un	 peu	 élevées,	mais	 pas
trop,	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire.

—	Té	!	Bien	sûr	que	je	vois.	Même	moi,	j’ai	bu	un	million	de	Perrier	citron	ce
matin.	Ça	ne	m’arrive	jamais.	C’est	votre	propre	production	que	vous	livrez	?



—	Oui,	et	c’est	du	bon.	Vous	ne	trouverez	pas	meilleur	rapport	qualité	/	prix,
dans	la	région.	Ça	peut	vous	intéresser	?

—	Pardi	!	Tout	dépend.



Où	est	ma	femme	?
	

Jeudi	19	septembre,	Orléans	(Loiret)

Marc	est	nerveux.	 Il	 tourne	en	 rond	depuis	un	bon	moment	et	 jette	un	coup
d’œil	à	son	téléphone,	au	moins	trois	fois	par	minute.	Il	se	gratte	la	tête,	essuie
ses	mains	moites,	 s’assoit,	 se	 lève,	 se	 rassoit	 ;	 il	 ne	 tient	pas	en	place…	Il	 est
inquiet	 ne	 sachant	 que	 faire.	 Il	 s’en	 veut,	 culpabilise,	 et	 dans	 son	 impasse
intellectuelle,	il	enrage.

—	Déjà	quatre	heures	qu’elle	aurait	dû	m’appeler.	C’est	ce	qui	était	convenu.

Il	 fait	 de	 plus	 en	 plus	 chaud	 ;	 du	 moins	 Marc	 en	 a-t-il	 l’impression.
L’atmosphère	 est	 étouffante,	 électrique.	L’absence	d’air	 est	 pesante,	mais	 c’est
une	autre	absence	qui	mine	le	moral	de	l’homme	tourmenté.	Il	a	beau	regarder	sa
montre	 aussi	 souvent	 que	 son	 téléphone.	 Le	 temps	 passe,	 lentement,	 mais	 il
passe.

—	Elle	exagère	quand	même,	se	répète-t-il,	convaincu	de	la	responsabilité	de
celle	qui	le	laisse	ainsi	sans	nouvelles.	À	moins	qu’elle	n’ait	encore	un	problème
de	 batterie.	 Avec	 sa	 manie	 de	 toujours	 recharger	 son	 téléphone	 au	 dernier
moment	!	Mais,	dans	ce	cas,	elle	pourrait	trouver	un	téléphone	à	prêter,	non	?

L’homme	qui	transpire	vérifie	à	nouveau	son	portable.	Rien.

—	Elle	exagère	quand	même	!	Elle	sait	que	je	vais	m’inquiéter.	Pourquoi	n’a-
t-elle	pas	voulu	que	je	l’accompagne	cette	fois	?	Cela	lui	aurait	évité	de	prendre
le	 train	 avec	 tous	 ses	 bagages.	 Je	 l’aurais	 conduit.	 J’aime	 bien	 conduire,	moi.
Elle	n’en	fait	 toujours	qu’à	sa	 tête.	Si	 je	n’ai	pas	de	nouvelles	d’ici	une	heure,
j’appelle	Josiane.

Cinquante-huit,	cinquante-neuf,	soixante.	L’heure	est	passée.	C’est	fou	ce	que
cela	peut	être	long	une	heure	!	Marc	regarde	à	nouveau	l’écran	toujours	atone	de
son	 téléphone.	 Il	prend	une	 inspiration.	Cette	 fois-ci,	 c’est	décidé,	 il	 appelle	 la
commissaire.	Au	moins,	elle,	elle	répond,	même	si	c’est	au	bout	de	la	cinquième
sonnerie.

—	Allo,	Marc	?	entend-on	d’une	voix	mal	assurée.

—	Euh	!	Bonjour	Madame	la	Commissaire.	Il	est	tard	;	j’espère	que	je	ne	vous
dérange	pas.	Ça	ne	se	 fait	pas	d’appeler	 les	gens	en	pleine	nuit.	Vous	dormiez



probablement.	Je	vous	demande	de	bien	vouloir	m’excuser.

—	Non,	vous	ne	me	dérangez	pas,	Marc,	mais	dites-moi	;	vous	avez	une	drôle
de	voix.	Que	se	passe-t-il	?

—	C’est	Catherine.	Je	n’ai	pas	de	nouvelles	et	ce	n’est	pas	normal.	J’ai	peur
qu’il	lui	soit	arrivé	quelque	chose,	vous	comprenez	?

—	Oui,	bien	sûr,	je	comprends.	Vous	dites	que	vous	n’avez	pas	de	nouvelles.
Pourquoi	?	Où	est-elle	censée	être	en	ce	moment	?

—	Elle	est	descendue	dans	le	Tarn.

—	Très	bien,	et	alors	?	Elle	avait	sûrement	une	bonne	raison.	Qu’est-elle	allée
faire	là-bas	?

—	Elle	a	été	 invitée,	en	 tant	qu’auteure,	au	Salon	Black	Polar,	à	Montbriard
près	de	Gaillac.	Cela	 fait	 longtemps	qu’elle	me	dit	vouloir	y	participer	et	cette
année,	elle	a	été	acceptée	par	les	organisateurs.	Elle	a	préféré	y	aller	seule,	par	le
train,	alors	que	je	pouvais	très	bien	la	conduire	;	mais	vous	la	connaissez,	quand
elle	a	décidé	quelque	chose	!

—	Ne	vous	plaigniez	pas	que	votre	femme	ait	du	caractère,	Marc.	Je	suis	sûre
que	c’est	ce	qui	vous	a	plu	en	elle	quand	vous	l’avez	rencontrée.

—	Oui,	enfin	bref	!	Toujours	est-il	que	là,	c’est	silence	radio.	Elle	devrait	être
arrivée	depuis	au	moins	six	heures	et	nous	avions	convenu	qu’elle	m’appellerait
pour	me	 rassurer.	 Et	 rien,	 rien,	 rien.	 J’attends	 son	 appel	 ou	 au	moins	 un	 petit
texto	depuis	des	heures.	J’ai	essayé	de	l’appeler.	Je	tombe	sur	la	messagerie.	Je
ne	comprends	pas.	Ça	ne	lui	ressemble	pas.	Vous	compr…

—	Oaaaahhh	!	Excusez-moi,	Marc.	Cela	ne	se	fait	pas	de	bâiller	ainsi.	J’étais
en	 train	 de	 m’assoupir	 quand	 vous	 avez	 appelé.	 Si	 vous	 repreniez	 du	 début,
calmement	?

—	Oui,	oui,	bien	 sûr.	Alors	voilà.	Cette	année,	Catherine	participe	au	Salon
Black	Polar.	Elle	fait	partie	des	écrivains	que	les	organisateurs	ont	sélectionnés
pour	présenter	et	dédicacer	leurs	livres	et	elle	en	était	tout	émoustillée,	à	l’idée
de	 côtoyer	 des	 auteurs	 très	 connus.	 Ce	 Salon	 qui	 apparemment	 fait	 figure	 de
référence	auprès	des	amateurs	de	polars	dure	deux	jours	:	samedi	21	et	dimanche
22	 septembre.	 Dès	 le	 vendredi	 après-midi,	 il	 est	 prévu	 des	 rencontres	 entre



auteurs	si	j’ai	bien	compris	et	c’est	pour	cette	raison	que	Catherine	a	décidé	de
descendre	 là-bas	 dès	 aujourd’hui.	 Il	 y	 a	 quand	même	 sept	 heures	 de	 train.	Ce
n’est	pas	à	côté.	Je	n’aurais	jamais	dû	accepter	qu’elle	parte	seule.

—	Arrêtez	de	culpabiliser,	Marc.	Votre	femme	n’est	plus	une	enfant	et	même
si	 je	 l’ai	 souvent	 entendue	 se	 plaindre	 de	 ne	 pas	 être	 très	 dégourdie,	 je	 pense
qu’elle	est	parfaitement	capable	de	voyager	seule	et	de	se	débrouiller.	C’est	où,
exactement,	Montbriard	?

—	C’est	juste	à	côté	de	Gaillac,	entre	Toulouse	et	Albi.

—	Ah	oui,	effectivement	!	Ce	n’est	pas	la	porte	à	côté.

—	Bref,	elle	a	pris	le	train	ce	matin	vers	8	heures.	Elle	devait	arriver	vers	15
heures	à	Toulouse	puis	prendre	un	TER	jusqu’à	Montbriard,	pour	arriver,	m’a-t-
elle	dit	vers	17	heures.

—	Et	?

—	 Et	 bien,	 elle	 m’a	 régulièrement	 appelé	 notamment	 pendant	 ses	 attentes
entre	deux	correspondances.	La	dernière	fois,	c’était	à	16h06.	Depuis,	plus	rien.
Silence	radio.

—	Je	comprends	que	vous	vous	fassiez	du	souci,	Marc,	mais	il	peut	y	avoir	de
multiples	 raisons	 expliquant	 ce	 silence.	 Elle	 peut	 avoir	 été	 trop	 occupée	 pour
appeler.	Elle	est	peut-être	tombée	en	panne	de	batterie	ou	elle	peut	avoir	perdu
son	téléphone.	Ou	alors,	autre	hypothèse,	c’est	un	trou	pommé	où	il	n’y	a	pas	de
réseau…	Non	?

—	J’étais	sûr	que	vous	alliez	me	répondre	quelque	chose	comme	ça.	Catherine
m’a	 pourtant	 tellement	 souvent	 vanté	 vos	 qualités.	 Elle	 me	 disait	 que	 vous
n’étiez	pas	comme	les	autres,	à	vous	fier	aux	apparences	ou	à	vous	limiter	aux
évidences…

—	Ça	me	 fait	 plaisir	 d’apprendre	 cela.	D’ailleurs	moi	 aussi,	 j’ai	 du	 respect
pour	 elle.	 En	 tant	 qu’écrivaine,	 elle	 a	 du	mérite.	 Je	me	 rends	 bien	 compte	 du
travail	 énorme	 que	 la	 publication	 d’un	 livre	 représente.	 S’il	 n’y	 avait	 que
l’écriture	encore,	avec	ses	phases	indispensables	de	recherches.	Mais,	si	j’ai	bien
compris	ce	qu’elle	m’a	raconté,	elle	passe	autant	de	temps,	si	ce	n’est	plus	à	faire
la	 promotion	 de	 ses	 livres,	 à	 communiquer	 avec	 les	 journalistes,	 les
chroniqueurs,	 le	 public…	Heureusement	 que	 c’est	 une	 bosseuse,	 et	 qu’elle	 est



volontaire.	Comme	elle	le	dit	souvent,	il	ne	suffit	pas	de	savoir	écrire	pour	être
écrivain.	 Elle	 m’a	 beaucoup	 parlé	 aussi	 du	 rôle	 que	 vous	 jouez,	 Marc.	 Le
correcteur,	le	chasseur	d’incohérences,	c’est	vous.	Aucun	anachronisme	ne	vous
résiste,	 m’a-t-elle	 si	 souvent	 dit.	 Elle	 m’a	 même	 confié	 un	 jour	 que	 le	 vrai
patron,	 c’était	 vous.	 Si	 j’ai	 bien	 compris,	 vous	 gérez	 son	 emploi	 du	 temps
comme	un	manager.

—	 N’exagérons	 rien,	 mais	 c’est	 exact	 que	 Catherine	 et	 moi,	 nous	 nous
connaissons	depuis	 le	 lycée.	Nous	fonctionnons	en	binôme	depuis	que,	pour	 la
première	 fois,	nous	avons	 réalisé	un	T.D.

3
	 de	 chimie	ensemble	en	 terminale	 et

que	j’ai	renversé	le	contenu	de	l’éprouvette	sur	sa	blouse	blanche.	Elle	a	pris	ça
pour	un	signe	du	destin	 !	Deux	semaines	plus	 tard,	on	sortait	ensemble.	Ça	ne
date	pas	d’hier	;	alors	vous	pouvez	comprendre	le	lien	qui	nous	unit.

—	Vous	ne	vous	êtes	pas	un	petit	peu	disputés	avant	son	départ	?	Cela	vous
arrive	bien	de	temps	en	temps,	à	force	d’être	toujours	ensemble	!	Cela	pourrait
expliquer	qu’elle	boude	un	peu.

—	Mais	non	;	je	vous	ai	dit	qu’elle	m’avait	appelé	plusieurs	fois	au	cours	du
voyage.	C’est	bien	la	preuve	que	nous	ne	nous	étions	pas	disputés.

—	 Cela	 peut	 s’être	 passé	 lors	 de	 votre	 dernière	 conversation	 téléphonique.
Que	vous	êtes-vous	dit	exactement	?

—	Non,	non.	Vous	vous	fourvoyez.	Nous	avons	parlé	du	monde	dans	le	train.
Elle	était	étonnée	qu’il	y	ait	autant	de	personnes	âgées,	une	valise	à	la	main.	Elle
me	disait	combien	elles	pouvaient	être	désagréables	et	exigeantes,	se	retranchant
derrière	 leur	grand	âge.	Elle	a	même	dû	changer	deux	fois	de	place.	Elle	râlait
aussi,	son	torticolis	 la	faisant	 toujours	souffrir.	Elle	avait	surtout	hâte	d’arriver,
car,	 évidemment,	 elle	 a	mis	 ses	 nouvelles	 chaussures	 et	 elle	 s’étonnait	 d’avoir
mal	aux	pieds.	Vous	disiez	tout	à	l’heure	que	c’était	une	femme	organisée,	c’est
bien	ça	?	Moi,	je	peux	vous	dire	qu’il	y	a	beaucoup	de	choses	sur	lesquelles	elle
ne	capitalise	toujours	pas.

—	 Hum…	 Elle	 avait	 l’air	 normale,	 quoi.	 Fatiguée,	 râleuse,	 mais	 normale.
Avez-vous,	à	un	moment	donné,	 senti	de	 l’inquiétude	dans	sa	voix	?	Vous	a-t-
elle	 exprimé	 une	 crainte,	 une	 difficulté	 particulière	 ?	 Vous	 a-t-elle	 dit	 avoir
remarqué	quelque	chose	de	bizarre,	un	homme	qui	l’observe	par	exemple	?

—	Non,	je	ne	vois	pas.



—	Réfléchissez,	Marc.	Prenez	votre	temps.	Ses	plans	ont	pu	changer.	Vous	a-
t-elle	dit	si	elle	a	reçu	des	appels	téléphoniques	?	Elle	a	très	bien	pu	recevoir	des
consignes	différentes	de	la	part	des	organisateurs.	Qui	devait	venir	la	chercher	à
la	gare	?

—	Personne.	Aucun	bénévole	n’était	disponible	pour	la	véhiculer.	Elle	devait
donc	 aller	 à	 pied	 jusqu’à	 l’hôtel	 situé	près	de	 la	gare.	Mais	 avec	des	bagages,
c’est	vite	fastidieux.	On	aurait	dû	insister.

—	 En	 plus,	 avec	 des	 chaussures	 neuves	 !	 Écoutez	Marc,	 vous	 aimez	 votre
femme	et	je	comprends	que	vous	vous	inquiétiez,	mais	là,	je	ne	vois	pas	bien	ce
que	l’on	peut	faire.	Nous	sommes	au	beau	milieu	de	la	nuit.	D’après	ce	que	vous
me	dites,	hier	soir,	tout	était	normal.	Il	n’y	a	pas	de	raison	valable	de	prendre	des
mesures.	D’ailleurs,	même	si	c’était	le	cas,	je	ne	vois	pas	bien	ce	que	je	pourrais
faire.	Je	suis	sûre	que	tout	va	s’éclaircir	et	rentrer	dans	l’ordre.

—	Il	faut	laisser	faire,	c’est	bien	ça	?

—	Non,	ce	n’est	pas	ce	que	 j’ai	dit,	Marc.	 Je	propose	 simplement	que	nous
gardions	 raison.	 Prenons	 le	 recul	 nécessaire	 pour	 faire	 les	 bons	 choix	 si
nécessaire.

—	OK,	j’ai	compris.	Je	ferais	mieux	de	raccrocher	puisque	vous	ne	me	croyez
pas.

—	Oh,	Marc	 !	Tout	doux	 !	On	peut	discuter	 tout	de	même…	Je	vous	crois.
J’essaie	 juste	d’envisager	 toutes	 les	hypothèses.	 Il	 faut	que	vous	vous	calmiez.
Dans	 l’affolement,	 on	 ne	 voit	 plus	 clair	 et	 on	 ne	 fait	 que	 des	 bêtises.	 Brebis
affolée,	 bien	 souvent,	 s’égare	 ;	 croyez-en	 mon	 expérience.	 De	 toute	 façon,	 à
cette	heure-ci,	je	ne	peux	raisonnablement	pas	faire	grand-chose.	Je	propose	que
nous	 nous	 rappelions	 demain	matin	 et	 là,	 on	 avisera.	D’accord	Marc	 ?	 Ça	 va
aller	?

—	Retrouvez	ma	femme,	Madame	la	Commissaire.	Je	vous	en	prie…



Portons	un	toast	à	Black	Polar	!
	

Jeudi	19	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Il	 fait	 toujours	aussi	chaud	sous	 l’imposant	platane	centenaire	qui	domine	 la
terrasse	 du	 café	 de	Montbriard.	 Le	 vigneron	 s’approche	 de	 l’imposant	 Viking
aux	épais	sourcils	et	s’attable	en	face	de	lui,	sans	plus	de	manières.

—	Si	vous	avez	le	temps,	je	vous	fais	goûter	mon	vin.	Vous	vous	ferez	votre
propre	opinion.

—	Et	pourquoi	pas ?

—	En	vacances	?

—	Ouais	;	on	peut	dire	ça.

—	Et	vous	découvrez	la	région	?

—	Ouais,	je	ne	connais	pas	très	bien.

Le	patron	du	bar	apporte	deux	verres	de	vin	blanc.

—	Tu	nous	as	mis	la	cuvée	2015,	Bébert	?

—	Bien	sûr,	Jeannot.	Tu	me	prends	pour	un	charlot	?

—	 Et	 l’ami,	 c’est	 la	 chaleur	 qui	 te	 rend	 nerveux	 ?	 Sers-toi	 donc	 un	 verre
aussi	 ;	 c’est	 ma	 tournée	 et	 viens	 t’assoir	 avec	 nous.	 Ça	 ne	 devrait	 pas	 trop
déranger	tes	clients,	vu	qu’il	n’y	a	pas	un	rat.

—	 J’aimerais	 pourtant	 que	 cela	 s’excite	 un	 peu.	Le	Salon	 du	 polar	 démarre
demain	 et	 je	 trouve	qu’il	 n’y	 a	pas	 encore	grand	monde	 ici,	 répond	Bébert,	 le
patron.

—	Oui	;	c’est	sûr.	C’est	à	cause	de	la	chaleur.	Ils	vont	tous	arriver	en	même
temps	ce	soir	ou	demain	matin.	Tu	vas	voir.

—	J’espère.	L’année	dernière,	grâce	au	Salon	Black	Polar,	 j’ai	bien	travaillé.
À	la	mairie,	ils	ont	annoncé	dix	mille	visiteurs.	Il	faut	dire	qu’il	y	avait	une	belle
brochette	d’écrivains	connus.	Forcément,	ça	attire	du	monde.	Même	moi,	j’en	ai
acheté	des	bouquins.	C’est	pour	dire	!



Revenu	 avec	 son	 verre	 à	 la	main,	 Bébert	 s’assoit	 à	 la	 table	 et	 fait	mine	 de
trinquer.

—	À	la	vôtre	!

—	Santé,	collègues	!

—	Portons	un	toast	à	Black	Polar	!	enchaîne	le	vigneron.	J’ai	encore	réservé
un	 stand	 cette	 année.	Moi,	 j’aime	 bien	me	 retrouver	 parmi	 tous	 ces	 écrivains.
C’était	mon	rêve,	quand	j’étais	petit	:	écrire	des	livres.	Mais,	comme	Montaigne,
«	je	n’ai	fait	que	des	essais	».

Les	 trois	 hommes	 éclatent	 de	 rire	 en	 entendant	 cette	 boutade	 fort	 à	 propos.
Puis,	 ils	 portent	 le	breuvage	 à	 leurs	 lèvres	pour	une	dégustation	 religieuse.	En
silence,	recueillis	sur	leurs	verres	respectifs,	humant,	buvant	à	petite	gorgée	pour
laisser	l’arôme	du	vin	éclater	en	bouche,	chacun	médite	à	l’écoute	des	sensations
qu’il	 ressent.	Les	petits	hochements	de	 tête	 laissent	 à	penser	qu’ils	 apprécient.
En	connaisseur,	le	vigneron	apporte	quelques	précisions.

—	Pour	les	blancs,	je	conseille	de	boire	les	Gaillac	lorsqu’ils	ont	entre	deux	et
quatre	ans.	C’est	là	qu’ils	sont	les	meilleurs.	Là,	c’est	la	vendange	2015,	un	sacré
millésime.	 Il	 est	 juste	 comme	 il	 faut.	 Admirez	 cette	 robe	 et	 goûtez-moi	 ce
nectar	!	C’est	une	petite	merveille.	Alors,	qu’en	pensez-vous	?

Le	 Viking	 aux	 sourcils	 épais	 approuve	 les	 propos	 du	 vigneron.	 Il	 examine
attentivement	le	breuvage	doré.

—	Bonne	mère	!	Pour	un	blanc	sec,	j’aime	bien	son	parfum	fruité.	Il	est	vif	et
pourtant,	sa	rondeur	en	bouche	est	intéressante.	C’est	pas	mal,	pas	mal	du	tout,
peuchère.

—	Ça,	 c’est	 parce	 que	 mes	 terres	 sont	 exposées	 au	 sud.	 Elles	 sont	 sur	 les
pentes	de	 la	 rive	droite	du	Tarn.	C’est	ce	qu’on	appelle	 les	premières	côtes.	 Je
n’ai	pas	de	gros	rendements	;	c’est	sûr,	mais	j’obtiens	des	vins	élégants.	Peu	de
mes	confrères	peuvent	en	dire	autant.

—	Au	niveau	longueur	en	bouche…	Comment	dire	?

—	Peut	faire	mieux	?	C’est	ça	?	C’est	parce	que	c’est	un	vin	bio.	Chez	moi,	on
ne	maquille	pas	le	vin.	Je	refuse	de	recourir	à	des	artifices.	Il	est,	on	ne	peut	plus,
naturel.	Avec	le	temps,	la	fin	de	bouche	s’améliore	petit	à	petit.



—	Ah,	vous	vous	êtes	converti	en	bio	?

—	Oui.	Je	n’ai	pas	grand,	mais	mes	terres	sont	bonnes	pour	la	vigne	et	bien
exposées.	 Il	 fallait	 que	 je	 trouve	 un	 moyen	 de	 me	 démarquer.	 Le	 bio,	 c’est
l’avenir,	 de	 toute	 façon.	 J’ai	 replanté,	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	 années	 pour	 me
débarrasser	des	cépages	que	l’on	sélectionnait	avant,	surtout	pour	le	sucre	et	 le
degré	d’alcool.	Moi,	ce	que	je	recherche	avant	tout,	c’est	le	goût.	Pour	le	rouge
par	 exemple,	 j’assemble	 plusieurs	 cépages	 typiques	 du	 coin	 :	 le	 Braucol,	 le
Duras	et	le	Prunelart.	Je	suis	assez	content	du	résultat.	J’ai	même	failli	passer	à
la	biodynamie,	mais	finalement	j’ai	abandonné.

—	Et	pourquoi,	hé	?

—	Pas	 convaincu.	Non	 seulement	 on	 ne	 doit	 utiliser	 que	 des	 préparations	 à
base	de	plantes	ou	en	tout	cas	de	substances	naturelles	comme	dans	le	bio,	mais
en	 plus	 on	 doit	 intervenir	 en	 fonction	 du	 calendrier	 lunaire,	 travailler	 avec	 les
forces	 cosmiques.	 Ça,	 moi,	 j’ai	 du	 mal	 à	 y	 croire.	 Ma	 femme,	 elle,	 ça	 la
branchait	bien.

—	Je	comprends.

—	Avec	le	bio,	on	produit	des	vins	différents,	riches	en	saveurs	et	plus	typés
par	rapport	à	leur	terroir.	En	revanche,	le	degré	d’alcool	est	souvent	inférieur	à
une	production	traditionnelle.	Moi,	avec	mes	terres	bien	ensoleillées,	je	n’ai	pas
trop	de	soucis	de	ce	côté-là.

—	C’est	quoi	alors	votre	principal	problème,	en	tant	que	vigneron	bio	?

—	Ah	ben,	c’est	l’hygiène	;	ça,	c’est	sûr.	Comme	je	n’ai	pas	le	droit	d’utiliser
beaucoup	 de	 soufre,	 je	 dois	 avoir	 une	 hygiène	 en	 cave	 irréprochable,	 pour	 la
vinification,	 le	 stockage,	 tout.	 D’habitude,	 le	 soufre,	 c’est	 un	 peu	 notre
«	Monsieur	Propre	»,	à	nous	les	vignerons.

—	Et	le	soufre,	ce	n’est	pas	bon	pour	la	santé.

—	Comme	 beaucoup	 de	 choses,	 à	 haute	 dose.	 En	 plus,	 quand	 on	 en	 utilise
trop,	cela	a	un	impact	sur	le	goût	du	raisin.	À	l’inverse,	ne	pas	en	utiliser	du	tout,
c’est	 risquer	 une	 mauvaise	 conservation,	 car	 le	 soufre	 protège	 le	 vin	 de
l’oxydation.

—	C’est	pour	ça	que	les	vins	bio	ont	en	général	un	goût	particulier,	comment



dire	?	Comme	un	goût	de	poulailler…	assez	désagréable.

—	Si	 la	vinification	est	bien	faite,	avec	une	hygiène	rigoureuse,	cela	ne	doit
pas	arriver.	Mais	évidemment,	si	vous	êtes	du	style	à	laisser	faire	la	nature,	pas
trop	regardant	sur	la	propreté	de	votre	cave…	De	toute	façon,	avant	la	première
gorgée,	je	vous	conseille	de	laisser	votre	vin	s’oxygéner.	Si	le	goût	de	poulailler
persiste,	buvez	de	l’eau.

Les	 trois	 hommes	 apprécient	 cette	 dégustation	 improvisée	 qui	 permet	 de
découvrir	 des	 crus	 méconnus	 et	 des	 savoir-faire	 vraiment	 intéressants.	 Entre
connaisseurs,	 les	 échanges	 vont	 bon	 train.	 Au	 bout	 de	 trois	 verres	 de	 Gaillac
blanc,	les	testeurs	sont	d’accord	sur	la	qualification	du	millésime	2015	:	parfums
de	pomme	verte,	poire,	et	un	zeste	d’agrumes.	Un	vin	vif	et	frais	à	la	fois…	Il	est
temps	de	passer	aux	choses	sérieuses.

—	Bon	d’accord,	collègue,	ton	blanc	est	extra	;	mais	que	vaut	ton	rouge	?	dit
le	Viking	aux	épais	sourcils,	bien	plus	réveillé	maintenant.

—	Vous	me	provoquez	?	Je	relève	le	défi.	Vous	allez	voir	!	Bébert,	va	chercher
le	p’tit	frère	en	rouge.

—	Même	millésime	?

—	Même	millésime.

Et	 se	 tournant	 vers	 le	 touriste	 amateur	 de	 bon	 vin,	 le	 vigneron	 poursuit	 sa
présentation.

—	 Dans	 ma	 famille,	 nous	 sommes	 vignerons	 de	 génération	 en	 génération.
Mon	 arrière-grand-père	 a	 transmis	 son	 savoir-faire	 à	mon	 grand-père	 qui,	 lui-
même,	l’a	légué	à	mon	père	et	ainsi	de	suite.	L’histoire	se	perpétuera	puisque	j’ai
au	 moins	 un	 fils	 qui	 veut	 reprendre	 l’exploitation.	 Ici,	 le	 climat	 est
particulièrement	 favorable	 au	 raisin.	 Ce	 n’est	 pas	 pour	 rien	 qu’on	 fait	 du	 vin
dans	 le	 coin	depuis	 au	moins	deux	mille	 ans.	D’ailleurs,	 de	 savoir	que	 je	dois
mon	métier	et	ma	passion	aux	moines	qui	ont	planté	les	premières	vignes	ici	au
moyen-âge	m’a	presque	réconcilié	avec	la	religion	!

—	Visiblement,	votre	métier,	même	s’il	est	dur,	vous	plaît.

Le	vigneron	acquiesce.	Décidément	grand	amateur	d’auteurs	classiques,	sans
scrupules,	il	fait	à	nouveau	sienne	une	célèbre	citation	de	Voltaire.



—	Moi,	vous	savez,	«	j’ai	décidé	d’être	heureux	parce	que	c’est	bon	pour	la
santé	».

Le	 patron	 du	 bar	 revient,	 une	 bouteille	 à	 la	main.	 Il	 en	 retire	 prestement	 le
bouchon	 et	 remplit	 les	 trois	 verres	 vides	 devant	 lui.	 Il	 en	 pousse	 un	 vers	 le
touriste	amateur	de	découvertes	œnologiques.

—	Vous	allez	nous	goûter	ça	et	nous	dire	ce	que	vous	en	pensez.

Les	épais	sourcils	du	Viking	frétillent	à	la	vue	du	breuvage	couleur	rubis.	Le
nez	 prend	 le	 relais	 pour	 saisir	 les	 notes	 de	 fruits	 rouges	 et	 d’épices	 avant	 de
laisser	 la	 bouche	 apprécier	 la	 puissance	 tanique	 de	 ce	millésime	 effectivement
excellent.

Flatté	d’avoir	affaire	à	un	connaisseur	qui	sait	apprécier,	le	vigneron	se	prend
au	jeu	et	entreprend	de	poursuivre	le	stage	de	découverte	de	son	nouvel	ami.	Les
verres	de	Gaillac	défilent.	Chaque	cuvée	a	sa	particularité	et	tout	le	jeu	consiste	à
découvrir	 les	 subtilités	 liées	 au	 terroir,	 à	 l’exposition,	 à	 l’année…	 C’est
passionnant,	tellement	passionnant	que	le	temps	passe	vite	sous	le	gros	platane.
Le	patron	du	bar,	appelé	entre-temps	par	sa	 femme,	a	 laissé,	à	 regret,	 les	deux
compères	échanger	leurs	appréciations.	Désormais,	ces	deux-là	se	tutoient	et	se
tapent	 sur	 l’épaule,	 comme	 s’ils	 se	 connaissaient	depuis	 longtemps.	Le	Viking
aux	 sourcils	 épais	 se	 lève	 avec	 difficultés.	 Il	 fait	 des	 efforts	 pour	 donner
l’impression	de	maîtriser	la	situation,	mais	ses	gestes	sont	imprécis	et	ses	jambes
flageolent	 un	 peu.	 Il	 a	 du	 mal	 à	 conserver	 l’équilibre	 et	 s’accorde	 quelques
minutes	avant	de	franchir	les	quelques	mètres	qui	le	séparent	du	café.

—	Il…	faut…	que	j’aille…	faire	de	la	place.	Hé	!



	

	



J’arrive
	

Jeudi	19	septembre,	Toulouse	(Haute-Garonne)

Sept	heures	de	 train,	ça	paraît	durer	une	éternité,	et	 l’éternité,	c’est	vraiment
long	 ;	 j’ai	 hâte	 d’arriver	 à	 destination.	 Autant	 le	 TGV	 est	 confortable,	 bien
climatisé	 et	 spacieux	 en	 première	 classe,	 autant	 les	 trains	 régionaux	 ont	 des
progrès	à	faire.	Celui-ci	est	particulièrement	âgé.	Sans	être	une	spécialiste	SNCF,
il	 me	 semble	 qu’il	 a	 largement	 rempli	 sa	mission	 et	 atteint	 l’âge	 de	 partir	 au
rebut.	Les	 banquettes	 sont	 explosées,	 avec	 des	 ressorts	 cassés	 et	 des	 coups	 de
canif	 dans	 le	 simili	 cuir	 qui	 ne	 recouvre	même	plus	 les	 sièges.	Les	 voyageurs
sont	secoués	comme	des	pruniers	dont	on	voudrait	absolument	faire	tomber	les
fruits.	 Quant	 au	 bruit,	 n’en	 parlons	 pas.	 Il	 faut	 parler	 très	 fort	 pour	 se	 faire
entendre	de	 son	voisin,	 ce	qui	 ajoute	 encore	quelques	décibels	 au	 fond	 sonore
permanent.	Sans	climatisation,	les	vitres	supérieures	ont	toutes	été	ouvertes	pour
faire	 entrer	 un	 peu	 d’air	 dans	 le	wagon,	mais	 c’est	 un	 air	 chaud	 et	 l’effet	 est
désespérément	 insuffisant.	Une	 vieille	 odeur	 d’huile	 de	 goudron,	 celle	 utilisée
autrefois	 pour	 traiter	 les	 traverses	 et	 les	 poteaux	 en	 bois,	 ajoutée	 à	 l’odeur	 de
limaille	 de	 fer	 que	 produit	 le	 contact	 des	 roues	 avec	 les	 rails,	 a	 imprégné
l’intérieur	du	wagon.	Associée	aux	odeurs	de	transpiration,	elle	résiste,	tenace,	à
l’arrivée	d’air	extérieur.	Heureusement,	le	trajet	entre	Toulouse	et	Montbriard	ne
dure	qu’une	demi-heure.	J’en	suis	réduite	à	prendre	mon	mal	une	nouvelle	fois
en	patience.	Cet	infini	périple	sera	bientôt	terminé.	Les	porte-bagages	étant	trop
hauts,	j’ai	gardé	ma	valise	au	sol	près	de	moi.	Inutile	d’aggraver	le	torticolis	que
je	supporte	depuis	le	week-end	précédent,	lorsque	je	me	suis	fait	coiffer	pour	le
défilé	de	la	plus	belle	pin-up.	Une	mauvaise	position	de	la	tête,	maintenue	trop
longtemps,	 a	 suffi	 à	 provoquer	 cette	 douleur	 lancinante.	 La	 minerve	 que	 j’ai
portée	quelques	jours	n’a	pas	suffi	à	faire	disparaître	complètement	la	souffrance
qui	revient	avec	la	fatigue.	Un	jeune	homme	me	propose	de	ranger	mon	bagage,
mais	 je	 décline	 pour	 ne	 pas	 avoir	 une	 nouvelle	 fois	 à	 le	 solliciter	 lorsque	 je
descendrai	du	train.	Il	n’y	a	pas	trop	de	monde	dans	le	wagon	;	cela	ne	devrait
pas	gêner.

Pendant	que	les	paysages	défilent	derrière	la	vitre	opacifiée	par	des	années	de
service	 et	 gravée	 de	 cœurs	 plus	 ou	 moins	 artistiques	 avec,	 à	 l’intérieur,	 des
initiales,	 je	 repense	 au	 festival	 vintage	 du	 week-end	 dernier.	 C’était	 vraiment
sympathique.	Je	me	suis	amusée	comme	une	vieille	folle.	C’était	la	première	fois



que	 je	 participais	 à	 un	 défilé.	 Et	 c’est	 bien	 connu	 ;	 les	 premières	 fois	 sont
excitantes	 et	 intimidantes	 à	 la	 fois.	Toutes	 ces	 jolies	nanas	 avec	 lesquelles	 j’ai
osé	me	mettre	en	compétition	!	Quand	j’y	repense…	Qu’est-ce	qui	m’a	pris	ce
jour-là	 ?	 J’avais	 dû	 abuser	 du	 blanc	 pétillant...	 Finalement,	 je	 m’en	 suis	 bien
tirée,	je	trouve.	À	aucun	moment,	je	n’avais	espéré	décrocher	un	prix	;	je	faisais
cela	juste	pour	m’amuser	un	peu	et	pouvoir	dire	à	mes	copines	:	«	Eh	oui,	je	l’ai
fait	!	»	Alors,	quand	le	jury	m’a	attribué	un	prix	spécial,	j’ai	bien	cru	que	j’allais
fondre	en	larmes.	Quelle	reconnaissance	tout	de	même	!	Il	faut	dire	que	j’ai	mis
le	paquet	dans	la	scénographie.	Quand	je	suis	entrée	sur	scène	en	traînant	mon
vieil	aspirateur,	une	cocotte-minute	sous	le	bras,	les	spectateurs	ont	hurlé	de	rire.
Cela	les	changeait	des	poulettes,	toutes	du	même	modèle,	qui	ont	tout	misé	sur
leurs	 attributs	 naturels.	Moi	 au	moins,	 j’ai	 essayé	 de	 faire	 passer	 un	message.
Quand	j’ai	arraché	mon	tablier,	mon	fichu	et	mes	gants	en	caoutchouc,	que	j’ai
donné	 un	 grand	 coup	 de	 pied	 dans	 mes	 ustensiles	 de	 ménagère	 de	 plus	 de
cinquante	 ans,	 la	 foule	 s’est	 déchaînée.	 Sur	 la	musique	 In	 the	mood	 de	Glenn
Miller,	 après	 avoir	 réajusté	mon	 adorable	 petit	 chapeau	 à	 voilette,	 j’ai	 dévoilé
mon	 corps	 de	 femme	moulé	 dans	 une	 superbe	 robe	 rouge,	 et	 là	 j’ai	 sorti	mon
panneau	«	Fini	la	femme	au	foyer	–	Vive	la	révolution	sexuelle	».	Un	tonnerre
d’applaudissements	s’en	est	suivi.	Les	Bikers,	tous	unis,	ont	tapé	des	pieds,	hurlé
«	bravo	!	».	C’était	génial.	Tout	le	monde	a	beaucoup	ri,	et	moi	la	première.	À	la
fois	soulagée	d’avoir	osé	et	réussi	mon	petit	numéro,	je	me	suis	prise	au	jeu	et	ai
tendu	la	main	à	un	des	Bikers	proche	de	la	scène,	pour	danser	avec	lui	un	rock
improvisé.	J’en	ai	profité	pour	virer	mes	chaussures	à	semelles	compensées,	bien
trop	hautes	et	les	hommes	se	sont	mis	à	crier	«	Encore…	encore…	».	Ils	ont	cru
que	j’allais	leur	offrir	un	strip-tease,	ma	parole	!	En	tout	cas,	heureusement	que
je	me	suis	remise	au	sport.	Pour	suivre	mon	partenaire,	j’ai	dû	m’accrocher	et	à
la	fin,	 j’étais	essoufflée	comme	si	 j’avais	couru	un	marathon.	C’était	 trop	bien,
quand	j’y	repense.	Ensuite,	lorsque	je	suis	revenue	sur	scène	pour	le	numéro	en
maillot	de	bain,	j’ai	senti	que	la	foule	m’était	acquise.	À	peine	entrée	en	scène,
tout	le	monde	s’est	mis	à	rire	et	applaudir.	Il	faut	dire	que	là	aussi,	j’ai	fait	fort.
J’ai	négocié	avec	un	des	exposants	pour	qu’il	me	prête	une	vieille	Vespa	rose,	ce
qui	 m’a	 permis	 de	 créer	 la	 surprise	 quand	 j’ai	 fait	 mon	 apparition	 en	 trombe
pétaradante.	Comme	je	ne	connaissais	pas	bien	le	maniement	de	cet	engin,	 j’ai
bien	failli	ne	pas	m’arrêter,	ce	qui	a	suscité	un	tonnerre	de	rires.	Finalement,	j’ai
réussi	 maladroitement	 à	 immobiliser	 l’engin,	 tout	 en	 remontant	 mon	 bikini
Vichy	rose	dont	la	culotte	devait	cacher	rigoureusement	mon	nombril,	comme	à
l’époque.	 J’ai	 déplié	 mon	 parasol	 (rose	 of	 course)	 et	 installé	 ma	 serviette	 de



plage	rose	pour	m’allonger	et	feuilleter	un	numéro	de	Paris	Match.	Derrière	mes
énormes	 lunettes	noires	papillon,	 j’ai	 fait	 semblant	de	découvrir	«	 le	poids	des
mots	et	le	choc	des	photos	»	de	ce	journal	mythique.	Tout	cela	était	accompagné
d'une	musique	glamour.	J'avais	choisi	Only	you	des	Platters.	À	la	fin	du	numéro,
je	 languissais	et,	 comme	convenu	entre	nous,	 le	présentateur	m’attrapait	par	 le
bras	pour	me	forcer	à	sortir	de	scène	sous	les	huées	des	spectateurs	qui	criaient
«	Une	autre	!	Une	autre	!	».	Quel	bon	moment,	quand	j’y	repense	!	Je	rêvasse
ainsi	en	souriant	bêtement,	heureuse	de	naviguer	au	gré	de	mes	souvenirs.	Les
autres	passagers	peuvent	bien	me	prendre	pour	une	folle.	Tant	pis.

Ah	!	La	voix	dans	le	haut-parleur	annonce	l’arrivée	à	Montbriard.	Ce	n’est	pas
trop	 tôt.	 Je	 me	 rechausse.	 Mes	 pieds	 ont	 dû	 gonfler,	 car	 mes	 chaussures	 me
serrent	davantage.	 J’aurais	dû	mettre	des	ballerines	à	 talon	plat	ou	des	baskets
pour	le	trajet.	Et	quelle	idée	d’avoir	enfilé	un	pantalon.	D’accord,	c’est	pratique,
mais	le	tissu	colle	à	ma	peau.	Quelle	idiote	!	Me	voici	sur	le	quai	de	gare.	Il	est
passé	17	heures	et	pourtant,	la	chaleur	est	encore	bien	présente.	Un	peu	de	vent
serait	 le	 bienvenu,	 mais	 il	 va	 falloir	 compter	 sans	 lui.	 Quelques	 personnes
descendent	 également.	 Je	 les	 regarde,	 dans	 l’espoir	 de	 reconnaître	 un	 auteur
célèbre,	mais	je	fais	chou	blanc.	Ce	sont	visiblement	tous	des	touristes.	J’entends
parler	 espagnol	 et	 anglais.	 Des	 groupes	 se	 forment	 et	 se	 mettent	 en	 marche.
J’entreprends	 de	 rejoindre,	 à	 pieds	 gonflés,	 la	 chambre	 d’hôtel	 qui	 m’a	 été
réservée.	Il	n’y	a	pas	une	grande	distance	à	faire,	mais	avec	une	valise	à	roulettes
sur	ces	 trottoirs	défoncés	et	mes	 talons	 trop	hauts	qui	me	 font	 tordre	 les	pieds
toutes	 les	cinq	minutes,	 je	n’avance	pas	vite.	Mon	sac	à	main,	 trop	 lourd,	pèse
sur	mon	épaule	et	 je	sens	que	 la	douleur	dans	 la	nuque	se	 réveille.	 J’aurais	dû
garder	ma	minerve,	mais	avec	ces	 températures,	c’est	 tellement	 inconfortable	 !
Et	puis,	j’avoue	que	ce	n’est	pas	très	esthétique.	On	ne	sait	jamais	;	si	quelqu’un
me	reconnaissait	dans	la	rue,	je	me	dois	d’être	toujours	impeccable.

L’hôtel	«	Le	paradis	»	est	situé	dans	une	petite	rue	à	l’écart	de	la	place	où	se
concentre	l’animation.	C’est	tant	mieux	;	un	peu	de	calme	sera	le	bienvenu	!	Je
suis	 surprise	 par	 la	 pénombre	 intérieure	 et	 faute	 d’avoir	 anticipé	 en	 retirant,
avant	d’entrer,	mes	lunettes	de	soleil,	je	me	prends	les	pieds	dans	le	tapis.	Je	me
rattrape	de	justesse	au	comptoir,	 faute	de	quoi	ma	course	aurait	 très	bien	pu	se
terminer	 dans	 le	 pot	 de	 fleurs	 situé	 face	 à	 l’entrée.	 Je	 me	 sens	 maladroite	 et
confuse.	À	la	réception,	un	homme	placide	et	visiblement	peu	émotif	m’aide	à
retrouver	mon	équilibre.	Il	ramasse	et	me	tend	ma	paire	de	lunettes	de	soleil	dont
l’une	des	branches	s’est	cassée	dans	la	chute.



—	Zut	!	dis-je	en	 les	récupérant.	Elles	vont	me	manquer.	Heureusement	que
j’ai	sur	moi	mes	lunettes	papillon.	Au	moins	vont-elles	me	dépanner.

L’homme	m’accueille	poliment,	comme	s’il	n’avait	 rien	remarqué	de	 tout	ce
qui	vient	de	se	passer.	Je	lui	sais	gré	de	sa	courtoisie.	Après	m’être	présentée,	il
consulte	son	registre	et	confirme	qu’une	chambre	m’est	bien	destinée.	Elle	est	au
deuxième	étage	et	donne	sur	la	cour,	ce	qui	dans	la	théorie	m’assure	le	silence	et
son	corollaire	le	repos.	L’aimable	patron	me	propose	de	l’aide	pour	monter	ma
valise	 et	 j’accepte	 bien	 volontiers,	 épuisée	 par	 mon	 interminable	 voyage.	 La
chambre	est	propre,	décorée	à	l’ancienne,	ce	qui	n’est	pas	dépourvu	de	charme.
Ça	sent	 l’encaustique	et	 le	parfum	d’ambiance.	 Il	 faudra	aérer	cette	pièce	pour
dormir.	J’ai	prévu	des	bouchons	d’oreilles,	mais	rien	pour	mes	narines	sensibles.
Après	 avoir	 remercié	 le	 parfait	 gentleman,	 je	 m’allonge	 sur	 le	 lit,	 afin	 d’en
vérifier	le	confort.	Il	est	tellement	agréable	que	je	m’endors	aussitôt,	abattue	par
la	fatigue.	Quand	je	me	réveille,	je	regarde	mon	téléphone.	Il	est	largement	passé
20	heures.	J’ai	dormi	pratiquement	trois	heures.	Je	n’en	reviens	pas	!	Il	faut	que
j’appelle	Marco.	Il	va	s’inquiéter.	Mes	essais	sont	infructueux.	Mon	téléphone	ne
capte	rien	 ici.	Aucune	barre	ne	s’affiche	et	c’est	 inutile	d’insister.	Je	décide	de
prendre	une	douche	et	de	sortir	dîner.	En	route,	 j’appellerai	mon	mari	pour	 lui
dire	que	je	suis	bien	arrivée.



«	Perpexion	»	troublée
	

Jeudi	19	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Sous	 le	 gros	 arbre,	 la	 température	 en	 cette	 fin	 de	 journée	 consent	 enfin	 à
s’adoucir.	Cependant,	aucun	des	deux	hommes,	désormais	bien	rouges	de	figure,
ne	s’en	rend	compte.	Ils	alignent	devant	eux	une	collection	impressionnante	de
verres	vides.	Le	patron	du	bar	s’approche	d’eux.

—	Hé,	 Bébert	 !	 Tu	 pourrais	 débarrasser	 de	 temps	 en	 temps	 quand	même	 !
Mon	ami	et	moi,	 tu	vois,	nous	voudri…	nous	voudrions	pouvoir	déguster	dans
les	 règles	 de	 l’art.	 Un	 verre	 qui	 a	 déjà	 servi	 peut	 troubler	 notre	 perpexion…
perpection…	perp...	Hic	!	Tu	me	comprends	?

—	Je	t’arrange	ça	tout	de	suite.	Attends,	je	vais	chercher	un	plateau.

Le	 patron	 du	 bar,	 souriant	 d’un	 air	 entendu,	 revient,	 un	 grand	 plateau	 rond
dans	 les	mains	 qu’il	 entreprend	de	 charger	 avec	 tous	 les	 verres	 vides,	 témoins
des	nombreuses	dégustations	réalisées	par	les	deux	clients.

—	Bébert,	tu	vas	nous	servir	la	cuvée	2015	de	mon	concurrent.	Je	veux	com…
comparer.	Com…	Eh	con	!

Le	 vigneron	 rit	 de	 ce	 jeu	 de	 mots	 qu’il	 est	 le	 seul	 à	 apprécier	 et	 tape	 sur
l’épaule	de	son	compagnon	de	beuverie.

—	On	n’est	pas	bien	là,	 l’étranger	?	Au	fait,	on	trinque	ensemble	depuis,	au
moins	deux,	peut-être	même	trois	bonnes	heures	et	je	ne	connais	même	pas	ton
prénom.	Comment	t’appelles-tu	?

—	Marcel	;	ma	mère	m’a	appelé	Marcel.	Je	crois	que	c’était	le	prénom	de	mon
père.

—	Tu	crois	?

—	Ben	ouais.	Ma	mère,	paix	à	son	âme,	ne	se	souvenait	plus	très	bien.	Enfin,
c’est	ce	qu’elle	m’a	dit.

—	Pourquoi	?	Tu	ne	l’as	pas	crue	?

—	Laisse	tomber,	collègue.	Ce	sont	de	vieilles	histoires.



—	Ah.	Ben,	moi,	c’est	Jean…	Hic…	Jean	Vidal.

—	Enchanté,	Jean	!

—	Tu	peux	m’appeler	«	Jeannot	»,	comme	tout	le	monde	ici.	«	Jeannot	»,	c’est
mon	côté	lapin	!	Y	paraît	que	je	suis	toujours	en	train	de	courir.	Si	tu	vois	ce	que
je	veux	dire…

Bébert	ramène	de	nouveaux	verres	pour	une	énième	dégustation.

—	Et	voilà,	les	amis.

—	Merci	Bébert…	Hic	!

—	De	rien,	tout	le	plaisir	est	pour	vous,	aime	répondre	le	patron	du	bar	pour
épater	ses	clients	avec	son	sens	aigu	de	la	répartie	et	son	goût	pour	jouer	avec	la
langue	française.

Ses	habitués	aimeraient	aussi	qu’il	 leur	 témoigne	ses	aptitudes	 imaginatives.
Un	peu	de	 renouvellement	 dans	 ses	 boutades	 serait,	 on	 ne	 peut	 plus,	 heureux.
Marcel	le	Marseillais	en	profite	pour,	comme	il	dit,	faire	une	nouvelle	fois	de	la
place.	Ses	quelques	pas	vers	les	toilettes	du	bar	le	dégrisent	un	peu.	De	retour,	il
jette	un	coup	d’œil	vers	l’hôtel	de	l’autre	côté	de	la	rue	et	son	regard	s’arrête	sur
une	femme	qui	en	sort	seule.	Elle	porte	un	grand	chapeau	et	d’énormes	lunettes
noires	de	star.	Avec	son	grand	sac	à	main	jaune-canari	et	ses	chaussures	à	talons
pointus,	 elle	 a	 tout	 d’une	 Parisienne	 fraîchement	 débarquée	 en	 province.	 Elle
s’approche	de	la	terrasse,	tout	en	regardant	son	téléphone	portable.	Il	remarque
son	air	énervé.

—	Quel	pays	!	On	ne	capte	rien	ici,	maugrée-t-elle,	énervée	de	ne	pas	pouvoir
utiliser	son	appareil.

Elle	tend	le	bras,	cherche	un	endroit	où	elle	pourrait	attraper	une	petite	onde
qui	passerait	par	là,	mais	sans	succès.	Tout	en	continuant	de	râler,	elle	arrive	à	la
table	de	«	dégustation	».	Marcel	la	voit	s’adresser	au	patron,	en	train	de	servir.

—	Bonjour,	Monsieur,	savez-vous	où	je	pourrais	dîner	?

—	 Si	 vous	 cherchez	 un	 restaurant,	 ici,	 ce	 n’est	 pas	 ce	 qui	 manque.	 Vous
n’avez	qu’à	continuer	tout	droit	et	aller	sur	la	place.	Vous	n’aurez	que	le	débarras
du	choix.



La	femme	préfère	ne	pas	relever	ce	lapsus	improbable	qu’elle	entend	pour	la
première	fois.

—	 Oui,	 mais	 vous	 qui	 êtes	 d’ici,	 vous	 pouvez	 bien	 me	 recommander	 un
restaurant	 où	 on	 mange	 des	 plats	 équilibrés,	 des	 fruits	 et	 légumes	 frais	 et
locaux…

—	Vous	êtes	végétarienne	?

—	Non,	flexitarienne.

—	Flexiquoi	?

—	Flexitarienne.	Cela	veut	dire	que	je	suis	une	végétarienne	qui	s’autorise	à
manger	de	la	viande	de	temps	en	temps.

—	Ah	!	Connais	pas.

—	En	même	 temps,	 cela	 ne	m’étonne	 pas	 vraiment.	 Ici,	 vous	 êtes	 vraiment
loin	de	tout.

Entendant	 ce	 qu’il	 comprend	 être	 une	 insulte,	 le	 vigneron	 aviné	 ne	 peut
s’empêcher	de	réagir.

—	Oh	!	La	Parisienne…	Hic	!	Si	elle	ne	mange	pas	de	viande,	elle	n’a	qu’à
aller	se	promener	au	pays	des	Esquimaux.	Ici,	on	mange	de	 la	saucisse,	matin,
midi	et	soir.	À	bonne	emmerdeuse,	salut	!

—	L’emmerdeuse	vous	conseille	d’aller	cuver	votre	vin,	répond	du	tac	au	tac
la	blonde	qui	n’entend	pas	se	laisser	marcher	sur	les	pieds	gonflés.	S’adressant	à
nouveau	au	serveur,	elle	insiste.

—	Bon	alors	?	Vous	connaissez	un	restaurant	digne	de	confiance,	oui	ou	non	?

—	 Euh	 !	 Vous	 n’avez	 qu’à	 aller	 chez	 la	 mère	Michel.	 Elle	 fait	 de	 bonnes
galettes	et	elle	est	arrangeante.	Vous	devriez	trouver	ce	que	vous	recherchez.	Son
restaurant	est	à	trois	cents	mètres,	dans	cette	direction	et	sur	la	gauche.	Vous	ne
pouvez	pas	rater	la	façade.	Elle	l’a	fait	repeindre	en	rouge	Gaillac	au	printemps.
Ça	en	jette	!

—	En	rouge	Gaillac	?

—	Oui.	C’est	 plus	 joli	 que	 le	 rouge	Bordeaux,	 vous	 verrez.	Nous,	 ici,	 nous



sommes	un	peu	chauvins	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire.	Hé	!	Hé	!

—	Ah	!	Oui,	je	vois	très	bien	même.

Et	 en	 regardant	 les	 deux	 clients	 écroulés	 de	 rire	 et	 affalés	 dans	 leur	 chaise,
prêts	à	porter	à	leurs	lèvres	un	grand	verre	de	rouge	chacun,	elle	ajoute	d’un	ton
dédaigneux.

—	On	m’avait	dit	que	ce	week-end,	c’était	la	fête	du	vin	de	Gaillac	ici.	Je	vois
que	l’abus	d’alcool	a	déjà	fait	ses	premières	victimes.

Jean	 Vidal	 qui,	 de	 façon	 générale,	 n’aime	 pas	 le	 manque	 de	 respect	 au
breuvage	 de	 Bacchus,	 voit	 rouge	 (Gaillac	 évidemment)	 et	 se	 lève	 d’un	 bond,
pointant	son	doigt	en	l’air	et	interpelant	à	nouveau	l’étrangère	qui	se	permet	de
les	provoquer.

—	Alors,	là	!	Hic	!	C’est	la	goutte	qui	fait	déborder	le	gaz	!	Euh	!	Le	vase.

Tadaaam	!	Perdant	définitivement	l’équilibre	fragile	qui	ne	tenait	déjà	qu’à	un
fil,	le	vigneron	s’affale	sur	la	table	renversant	au	passage,	chaises	et	verres,	vides
et	pleins,	dans	un	joyeux	brouhaha	de	cris	et	de	jurons	tarnais.

Impassible,	malgré	 les	 péripéties	 de	 son	 compagnon	 de	 beuverie,	 et	 tout	 en
dégustant	 son	 breuvage,	 Marcel	 le	 Marseillais	 regarde	 de	 biais	 cette	 fausse
blonde	qui	la	ramène	un	peu	trop	à	son	goût.	Il	baisse	la	tête,	mais	sous	l’ombre
de	son	Borsalino,	l’homme	ne	la	quitte	pas	des	yeux	et	le	Gaillac,	cette	fois-ci,
n’y	est	pour	rien.	Quand	il	se	lève,	Marcel,	le	sourire	aux	lèvres,	a	retrouvé	ses
esprits.	Il	allume	une	nouvelle	cigarette	et	s’éloigne	d’un	pas	lent.

Ce	qu’il	y	a	de	bien	avec	l’automne,	c’est	que,	même	si	les	journées	sont	très
chaudes,	 étouffantes	 et	 fatigantes,	 les	 nuits	 sont	 souvent	 fraîches	 et	 permettent
aux	 corps	 malmenés	 par	 trop	 de	 chaleur	 de	 récupérer.	 Après	 quelques	 heures
d’abstinence,	Marcel	se	sent	bien	mieux.	À	22	heures,	il	a	eu	le	temps	d’éliminer
une	bonne	part	de	 tout	 le	Gaillac	 ingurgité.	Après	avoir	quitté	 son	nouvel	 ami
vigneron,	 il	 s’est	 installé	au	volant	de	sa	voiture	stationnée	discrètement	parmi
d’autres	 véhicules.	 Fenêtre	 ouverte	 pour	 bénéficier	 de	 l’air	 plus	 frais,	 il	 veille
ainsi	pendant	deux	petites	heures.	Heureusement,	il	y	a	un	peu	d’animation	et	de
passage	 dans	 la	 rue,	 pour	 le	 tenir	 éveillé.	Des	 touristes	 éméchés	 s’embrassent
même	 très	 longuement	 à	 trois	 mètres	 tout	 au	 plus	 de	 la	 voiture.	 Dans	 leur
fougue,	ils	ne	remarquent	même	pas	la	présence	d’un	individu	au	volant.	Il	faut
dire	qu’ils	ont	 l’air	d’avoir	abusé,	eux	aussi,	du	vin	 local.	Quand	 les	mains	de



l’homme	 amoureux	 commencent	 à	 retrousser	 la	 jupe	 de	 la	 fille,	 Marcel
comprend	que	le	couple	va	faire	l’amour,	devant	lui,	sur	le	capot	de	SA	Renault.
Ils	se	penchent	de	plus	en	plus,	tout	en	se	pelotant,	en	s’embrassant	et	en	riant,
ce	qui	n’est	pas	si	facile	à	faire	tout	à	la	fois	!	Mais,	Marcel	le	sait	bien,	l’amour
sous	 emprise	 alcoolique,	 ou	 autre	 d’ailleurs,	 a	 le	 don	 de	 rendre	 possibles	 des
contorsions	improbables.	La	voiture	commence	à	bouger	sérieusement	et	Marcel
a	 une	 pensée	 émue	 pour	 ses	 amortisseurs	 qui	 risquent	 d’en	 prendre	 un	 sacré
coup.	Hésitant	 sur	 l’attitude	 à	 adopter,	 le	Marseillais	 qui	 préfère	 rester	 discret
s’enfonce	dans	son	fauteuil	de	peur	d’être	repéré	et	accusé	de	voyeurisme.	Il	a
beau	 vouloir	 se	 faire	 tout	 petit,	 l’intérieur	 d’une	Renault	 n’est	 pas	 conçu	 pour
cacher	des	armoires	à	glace.	Heureusement,	la	fille,	devant	les	mains	de	plus	en
plus	aventureuses	de	son	compagnon,	a	un	sursaut	de	 lucidité	et	probablement
aussi	quelques	remords	;	elle	repousse	son	partenaire	qui,	surpris	dans	son	élan
passionné,	tombe	à	la	renverse.

—	 Arrête	 !	 Ça	 ne	 va	 pas	 ?	 Tu	 me	 prends	 pour	 une	 p…	 ?	 Laisse-moi	 ou
j’appelle	les	flics	!

—	 Mais,	 chérie	 !	 gémit	 l’amoureux	 éconduit	 en	 se	 relevant	 avec	 maintes
difficultés.

Entre	temps,	la	jeune	femme	en	a	profité	pour	déguerpir,	après	avoir	réajusté	à
peu	près	le	peu	de	vêtements	qu’elle	porte	encore.	La	gazelle	est	vite	hors	de	vue
et	 son	 prédateur	 en	 est	 réduit	 à	 vociférer,	 à	 son	 encontre,	 des	 jurons	 fleuris
qu’heureusement	 elle	 n’entend	 pas.	 Déçu	 de	 voir	 sa	 proie	 ainsi	 s’envoler,
l’homme	 saoul	 entreprend	 d’aller	 vider	 sa	 vessie	 malmenée	 sur	 le	 tronc	 d’un
vieil	arbre	qui	ne	demandait	rien.	Il	finit	par	s’éloigner,	en	râlant	sur	son	sort	et
en	pestiférant	sur	la	versatilité	des	femmes.

Marcel	 a	 eu	 chaud.	 Si	 les	 gendarmes	 étaient	 arrivés	 ?	Heureusement,	 ils	 ne
sont	 jamais	 là	 où	 il	 faudrait	 !	 Le	 danger	 s’étant	 éloigné,	 il	 se	 redresse	 en
s’agrippant	 au	 volant.	 Il	 savoure	 de	 pouvoir	 ainsi	 déplier	 un	 peu	 ses	 jambes
ankylosées.	 La	 nuit	 est	 bien	 noire.	 Les	 nombreuses	 étoiles	 dans	 le	 ciel	 ne
suffisent	 pas	 à	 l’éclairer	 et	 les	 lampadaires	 viennent	 de	 s’éteindre,	 économie
d’énergie	oblige.	Tant	mieux,	Marcel	n’a	pas	envie	qu’on	le	repère.	Le	calme	est
revenu.	Il	doit	 lutter	pour	ne	pas	s’endormir.	À	plusieurs	reprises,	 il	est	à	deux
doigts	 de	 se	 laisser	 aller.	 Ses	 paupières	 si	 lourdes	 se	 baissent	 sournoisement
jusqu’au	moment	 où	 il	 ne	 voit	 plus	 qu’une	mince	bande	de	 paysage.	C’est	 un
peu	comme	s’il	regardait	à	travers	des	persiennes.	Sans	qu’il	s’en	rende	compte,



les	yeux	finissent	par	se	fermer	puis	la	tête	devient	lourde,	tellement	lourde	qu’à
son	tour	elle	pique	du	nez.	C’est	là	que	chaque	fois,	il	se	réveille	en	sursaut,	se
redressant	brusquement,	comme	pris	en	faute.	Il	avale	sa	salive,	se	racle	la	gorge.
Il	 sait	 qu’il	 n’aurait	 pas	 dû	 boire	 et	 peste	 contre	 ses	 envies	 vineuses
incontrôlables.	 Il	 s’était	 promis	 d’être	 sobre.	 Au	 pire,	 s’était-il	 dit,	 si	 j’ai
vraiment	soif,	je	boirai	un	petit	jaune	avec	beaucoup	d’eau,	mais	pas	plus.	Hélas,
la	rencontre	avec	ce	producteur	de	vin	s’est	avérée	piégeuse.	Comme	aurait	dit
sa	mère,	si	elle	avait	encore	été	là,	«	Marcel,	tu	as	beau	ressembler	à	une	armoire
à	glace,	tu	es	plus	faible	qu’une	brindille.	»

—	Elle	devrait	bientôt	sortir,	la	pétasse	!	soupire	le	propriétaire	de	la	Renault,
en	se	frottant	les	yeux	et	en	baillant	une	ixième	fois.

Pour	 se	 rassurer,	 et	 surtout	 se	 tenir	 prêt,	 il	 touche	 le	 matériel	 qu’il	 a
soigneusement	préparé	et	disposé	sur	le	siège	avant,	côté	passager	:	une	cagoule,
du	 coton	 et	 une	 bouteille	 de	 chloroforme.	 Comme	 il	 l’a	 prévu,	 dès	 qu’il	 voit
sortir	 sa	 proie,	Marcel	 se	 couvre	 le	 visage.	 Il	 attend	 quelques	minutes	 qu’elle
arrive	à	 la	hauteur	de	son	véhicule	et	 là,	 il	descend	avec	une	agilité	 inattendue
derrière	 elle,	 lui	 plaque	 le	 coton	 imbibé	 du	 sédatif	 sur	 le	 nez.	 Et	 en	moins	 de
temps	qu’il	ne	faut	pour	l’écrire,	il	pousse	le	corps	sur	le	siège	arrière.	Il	a	pris
soin	de	mettre	la	sécurité	enfant,	on	ne	sait	jamais.	Le	Marseillais	ne	perd	pas	de
temps.	 Cet	 exercice	 physique	 l’a	 complètement	 réveillé.	 Parfaitement	 sous
contrôle,	 il	 s’installe	 rapidement	 au	 volant	 et	 démarre	 en	 trombe,	 s’enfonçant
dans	la	nuit	noire.

Tout	 se	 passe	 exactement	 comme	 dans	 ses	 plans.	 Il	 faut	 reconnaître	 que
Marcel	 est	 un	 pro.	Un	 jour,	 alors	 qu’il	 était	 incarcéré	 aux	Baumettes,	 pour	 de
menus	larcins,	un	des	caïds	de	la	prison	lui	a	fait	le	plus	beau	compliment	qu’on
pouvait	lui	dire.

—	Marcel,	tu	trompes	bien	ton	monde.	Ça	mouline	dure,	là-haut	!

Et	joignant	le	geste	à	la	parole,	le	dur	des	durs	avait	fait	tourner	son	index	au
niveau	du	haut	du	crâne	de	son	compagnon	de	taule.	Marcel	en	avait	ressenti	une
grande	fierté.	Il	imaginait	ses	petites	cellules	grises	qui	tournaient,	tournaient…
C’est	 d’ailleurs	 depuis	 ce	 temps-là	 qu’il	 a	 décidé	 de	 travailler	 seul.	Ça	 tombe
bien,	il	n’a	confiance	qu’en	lui	et	en	son	petit	moulin	tout	là-haut.



Ah	ces	auteurs	!
	

Vendredi	20	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Adrienne	 a	des	petits	 yeux	 et	 de	grands	 cernes	 ce	matin.	Cela	 fait	 plusieurs
nuits	 qu’elle	 dort	 mal,	 repassant	 en	 mémoire	 tout	 ce	 qu’il	 lui	 reste	 à	 faire,
imaginant	 les	 difficultés	 encore	 à	 venir.	 Et	 s’il	 se	 mettait	 à	 pleuvoir	 par
exemple	 ?	 Cela	 n’est	 jamais	 arrivé,	 mais	 il	 suffit	 d’une	 fois.	 Malchanceuse
comme	elle	est	en	ce	moment	!	Et	si	le	public	n’était	pas	au	rendez-vous	?	Quel
stress	 !	 C’est	 juré	 ;	 c’est	 la	 dernière	 fois	 qu’elle	 organise	 un	 salon	 de	 cette
ampleur.	Ce	n’est	définitivement	plus	de	son	âge.	La	présidente	de	Black	Polar	a
hâte	de	passer	la	main	à	l’un	de	ces	jeunes	coqs	qui	sont	rentrés	récemment	au
conseil	d’administration	de	l’association	et	qui	ont	 tant	d’idées.	Elle	 les	entend
critiquer	 tout	bas	 et	 émettre	des	doutes	 sur	 ses	 initiatives.	Plus	 jeune,	 elle	 leur
aurait	volé	dans	les	plumes,	mais	aujourd’hui	elle	se	sent	trop	fatiguée.

—	Qu’ils	les	mettent	en	application	leurs	idées	modernes	!	Ils	verront	ce	qui
est	réellement	le	plus	dur	entre	avoir	des	idées	ou	les	concrétiser.	Ils	m’énervent
avec	leur	attitude	de	«	Monsieur	je	sais	tout	»	et	leurs	jugements	trop	faciles.	Et
puis,	qu’ils	arrêtent	de	répéter	à	 tout	bout	de	champ	qu’aujourd’hui	 il	 faut	être
connecté.	Ça	veut	dire	quoi,	ça	?

On	 l’aura	 compris,	 aujourd’hui,	 Adrienne	 n’est	 pas	 à	 prendre	 avec	 des
pincettes.	L’ambiance	 est	 plutôt	 électrique.	Lorsqu’elle	 arrive	 sur	 la	place,	 elle
remarque	tout	de	suite	que	les	services	techniques	n’ont	pas	vidé	les	poubelles.
Elles	 vont	 très	 vite	 déborder	 et	 ce	 sera	 la	 porte	 ouverte	 à	 tous	 les	 abus.	 Les
exposants	 vont	 jeter	 leurs	 détritus	 à	 même	 le	 sol	 et	 ceux-ci	 vont	 gêner	 les
personnes	qui	doivent	passer	ou	manœuvrer,	sans	compter	l’image	négative	pour
la	manifestation.

—	 Pourvu	 qu’il	 ne	 fasse	 pas	 trop	 chaud	 ;	 sinon,	 en	 prime,	 nous	 devrons
travailler	dans	les	odeurs	des	déchets	!

Adrienne	remarque	aussi	que	des	voitures	n’ont	pas	respecté	les	interdictions
temporaires	 de	 stationnement,	 installées	 pourtant	 depuis	 l’avant-veille.	 Il	 va
falloir	faire	la	chasse	aux	propriétaires	pour	qu’ils	les	enlèvent.

—	C’est	tous	les	ans,	le	même	cirque.	Quand	je	dis	qu’il	vaut	mieux	installer
des	barrières	!	Les	panneaux,	seuls,	cela	ne	suffit	pas.	Les	gens	passent	outre.



Toute	la	matinée,	l’organisatrice	du	Salon	va	devoir	ainsi	courir	d’un	endroit	à
l’autre	pour	solutionner	des	problèmes	multiples	et	variés	qui	se	répètent	chaque
année	 et	 que	 l’on	 pourrait	 si	 facilement	 éviter	 si	 chacun	 y	mettait	 du	 sien	 ou
faisait	 preuve	 simplement	 de	 bon	 sens.	 Mais	 non.	 Chaque	 nouvelle	 édition
apporte	son	lot	de	mauvaises	surprises.	Adrienne	essaie	d’être	prompte	à	réagir.
Cette	année,	elle	a	proposé	une	organisation	différente	de	l’équipe	de	bénévoles
pour	 que	 chacun,	 en	 se	 voyant	 confier	 une	 mission	 bien	 définie,	 gagne	 en
autonomie	et	en	efficacité.	Elle	a	même	mis	en	place	des	binômes	pour	pallier
les	éventuelles	défaillances.	Enfin,	elle	a	décidé	de	ne	plus	participer	aux	équipes
opérationnelles.	 Elle	 sera	 uniquement	 dans	 le	 management	 et	 le	 contrôle.
Comme	un	vrai	 chef,	 quoi	 !	Plus	question	qu’elle	 se	 casse	 le	 dos	 à	 porter	 des
cartons	ou	qu’elle	prenne	des	risques	à	grimper	aux	échelles.	Elle	sera	désormais
«	la	tête	»	de	la	manifestation	et	uniquement	la	tête.

—	Où	en	est	l’équipe	«	signalisation	»	?	s’inquiète-t-elle	auprès	du	bénévole
qui	gère	l’accès	à	la	place.

—	Je	ne	les	ai	pas	encore	vus	ce	matin,	répond	l’homme	au	gilet	jaune.

—	 Il	 faudrait	 pourtant	 qu’ils	 en	 mettent	 un	 coup.	 Il	 n’y	 a	 même	 pas	 de
panneaux	pour	indiquer	les	toilettes.	Je	les	appelle.

Cette	année,	Adrienne	a	préenregistré	dans	son	téléphone	le	numéro	de	chaque
responsable	d’équipe.	Ainsi	peut-elle	les	joindre	à	tout	moment	et	très	vite.	C’est
le	 fruit	 savoureux	 de	 l’expérience,	 se	 rassure-t-elle.	 Occupée	 à	 vérifier	 les
différents	plannings,	elle	ne	voit	pas	arriver	dans	son	dos	l’homme	en	jean,	polo
et	baskets	blanches	qui	l’aborde.

—	Madame	Tallan	?

Adrienne	se	retourne	au	son	de	cette	voix	qu’elle	n’identifie	pas	tout	de	suite
et,	reconnaissant	celui	qui	l’interpelle,	bredouille,	intimidée.

—	Oui	?	…	Oh,	mais,	c’est…	Monsieur	Chanier	?

—	 Bertrand	 Chanier,	 en	 personne,	 répond	 l’individu,	 toujours	 flatté	 d’être
reconnu.

L’homme,	la	cinquantaine,	est	beau,	svelte	et	très	élégant.	Les	cheveux	poivre
et	sel	de	l’homme	mûr	et	la	barbe	de	trois	jours	lui	vont	à	ravir.	Adrienne	Tallan
n’est	pas	insensible	à	ce	charme	naturel	et	si	bien	entretenu.



—	 Vous	 avez	 l’air	 en	 pleine	 forme	 toujours	 aussi	 flamboyant,	 Monsieur
Chanier,	ajoute,	confuse,	la	patronne	de	Black	Polar.

—	Appelez-moi	Bertrand,	Madame	la	Présidente.

—	Oh	 !	Alors,	dans	ce	cas,	moi,	 c’est	Adrienne	 !	 répond-elle	avec	 son	plus
beau	sourire.	Vous	êtes	déjà	arrivé	?	Nous	ne	vous	attendions	que	cet	après-midi.

—	Oui,	 je	 sais,	mais	 j’ai	préféré	arriver	 avec	un	peu	d’avance	pour	avoir	 le
temps	de	m’installer	et,	si	tout	va	bien,	visiter	un	peu	la	ville	et	les	environs.	Ma
femme,	 qui	 m’accompagne,	 voudrait	 découvrir	 l’Abbaye	 Saint-Michel	 et	 son
musée.

—	Très	bonne	idée.	Elle	ne	sera	pas	déçue,	s’efforce	de	répondre	Adrienne.

—	Pouvez-vous	m’indiquer	où	sera	ma	table	?

—	Une	minute,	s’il	vous	plaît.	Il	faut	que	je	sorte	le	plan.	La	présidente	déplie
la	feuille	où	sont	indiqués	les	différents	emplacements.	Elle	l’étale	sur	le	capot
de	la	voiture	garée	à	proximité	pour	pouvoir	pointer	du	doigt	l’emplacement	de
l’écrivain.

—	Voilà,	vous	êtes	ici,	à	l’entrée	de	la	place.	J’ai	bien	pris	soin	de	ne	pas	vous
placer	à	côté	de	vos	concurrents	les	plus	directs.	Je	sais	que	vous	n’aimez	pas	ça.
Vous	verrez	;	c’est	un	très	bon	emplacement.

—	 Je	 vous	 crois,	 si	 vous	 le	 dites.	 Mais,	 dites-moi,	 j’espère	 que	 vous	 avez
prévu	une	 toile	de	protection	s’il	 fait	grand	soleil.	Vu	comme	c’est	placé,	 il	ne
doit	pas	y	avoir	beaucoup	d’ombre	dans	la	journée.	C’est	que	j’ai	la	peau	fragile,
moi.

—	On	peut	 le	prévoir	si	vous	préférez,	mais	vous	avez	un	arbre	à	proximité
qui,	d’après	moi,	devrait	faire	l’affaire.

—	 Cela	 ne	 sera	 pas	 suffisant.	 Et	 puis,	 vous	 avez	 pensé	 au	 problème	 des
oiseaux	?	Sous	les	arbres,	nous	ne	sommes	pas	à	l’abri	d’une	chute	de	fiente.	Ça
peut	faire	du	dégât.	Croyez-en	mon	expérience.

—	À	cette	époque	de	 l’année,	 il	n’y	a	plus	de	petits	dans	 les	nids	 ;	alors	 les
oiseaux	qui	nichent	habituellement	dans	les	arbres	de	la	place	vont	s’éloigner	dès
qu’il	y	aura	un	peu	trop	de	mouvement	et	de	bruit.	Je	ne	suis	pas	inquiète.	Non,
vous	serez	très	bien,	là	;	vous	verrez.



—	Et	à	côté	de	qui	serai-je	?	J’espère	que	vous	m’avez	placé	comme	l’année
dernière	à	côté	de	Michèle	Plume.	Nous	avons	bien	sympathisé	tous	les	deux	et
tellement	ri	!

—	Euh	!	Non.	Cette	année,	vous	serez	à	côté	d’une	auteure	encore	inconnue.
Elle	 s’appelle	Catherine	 Secq	 et	 elle	 écrit	 des	 romans	 policiers	 humoristiques.
C’est	un	genre	qui	n’est	pas	 très	 représenté	 ;	 c’est	pourquoi	nous	avons	pensé
que	 cela	 serait	 intéressant	 de	 la	 présenter.	 Et	 puis,	 c’est	 bien	 de	mélanger	 des
vedettes	avec	de	nouveaux	talents,	n’est-ce	pas	?

—	Oh,	non,	Adrienne	 !	Vous	ne	pouvez	pas	me	 faire	un	 coup	pareil	 !	Non,
non.	Je	vous	avais	bien	dit	l’année	dernière	que	je	ne	revenais	qu’à	la	condition
d’être	placé	à	côté	de	Michèle	Plume.	Vous	vous	souvenez	quand	même	?	J’ai
trop	de	souvenirs	de	salons	où	je	me	suis	ennuyé	comme	un	rat	mort	;	je	ne	veux
plus	 revivre	 une	 telle	 situation.	 Au	 moins,	 avec	 Michèle,	 nous	 avons	 de
nombreux	sujets	d’échange.	Nous	parlons	entre	auteurs	d'un	même	niveau.	Me
placer	à	côté	d’une	débutante	qui	n’attirera	aucun	journaliste,	c’est	un	affront	!

—	 Ne	 le	 prenez	 pas	 ainsi,	 Bertrand.	 Ce	 n’est	 pas	 si	 grave.	 C’est	 vrai	 ;
maintenant	que	vous	me	le	rappelez,	j’avoue	que	votre	demande	m’était	sortie	de
la	 tête.	 Pourtant	 j’essaie	 d’être	 organisée	 et	 tout	 noter.	 Il	 faut	 croire	 que	 j’ai
oublié.	Vous	savez	;	ce	n’est	pas	si	simple	de	placer	les	auteurs.	Entre	ceux	qui
ont	 des	 exigences	 particulières	 (près	 des	 toilettes	 ou	 au	 contraire	 loin	 des
toilettes,	à	l’ombre,	au	soleil…),	ceux	qui	veulent	être	à	côté	d’un	tel,	mais	loin
d’un	autre…	C’est	un	vrai	casse-tête.	Vous	n’imaginez	pas	!	Vous	auriez	dû	me
le	rappeler	quand	nous	nous	sommes	échangé	des	mails	dernièrement.

—	Ah	ben,	voyons	!	Cela	va	être	ma	faute	maintenant	!

—	Ce	n’est	pas	ce	que	j’ai	voulu	dire.	Excusez-moi.	Enfin,	de	toute	façon,	le
plan	du	Salon	est	figé	maintenant.	Il	ne	bougera	plus.	Tout	le	monde	a	reçu	une
confirmation	de	son	emplacement.	Vous	aussi,	d’ailleurs	!	À	tous	les	coups,	vous
n’avez	pas	regardé	votre	messagerie.

—	Sans	doute	;	je	ne	me	souviens	plus,	mais	si	c’est	le	cas,	c’est	parce	que	je
vous	ai	fait	confiance.

—	Tout	de	suite	les	grands	mots.	Vous	n’exagérez	pas	un	peu,	Bertrand	?

—	Écoutez,	c’est	la	seule	exigence	que	je	vous	ai	formulée,	alors	!



—	Alors	 quoi	 ?	 Je	 ne	 dois	 pas	 me	 plaindre,	 c’est	 ça	 ?	 Vous	 vous	 rendez-
compte	?	Si	tout	le	monde	faisait	comme	vous	?

—	Je	ne	suis	pas	tout	le	monde,	mais	l’un	des	auteurs	vedettes	de	votre	Salon.
Je	vous	le	rappelle	au	cas	où	vous	l’auriez	oublié.

—	Hum	!	Bon,	on	fait	quoi	maintenant	?

—	Ça,	chère	Adrienne,	c’est	VOTRE	problème.	C’est	à	vous	de	le	régler.	Pour
moi,	c’est	 simple.	Si	 je	n’obtiens	pas	gain	de	cause,	 je	me	casse	et	 je	 laisse	 le
représentant	de	la	maison	d’édition	gérer	seul	le	stand.	Inutile	de	vous	dire	que
pour	 l’année	 prochaine,	 ce	 sera	 inutile	 de	 compter	 sur	 notre	 présence,	 à	 mon
éditeur	et	à	moi-même.

—	Vous	ne	pouvez	pas	me	faire	ça.

—	Je	vais	me	gêner	!	Je	vais,	de	ce	pas,	appeler	mon	éditeur.

—	Non,	ne	faites	pas	ça	;	je	vous	en	prie.

—	Cela	dépend	de	vous.	Au	fait,	est-elle	arrivée,	Michèle	?

—	Euh	non	!	Je	ne	l’ai	pas	encore	vue.

—	Savez-vous	quand	elle	arrive	au	moins	?

—	Non.	Je	compte	sur	elle	pour	participer	à	l’échange	entre	auteurs	de	ce	soir.

—	Je	suppose	qu’elle	n’est	pas	au	courant	pour	son	emplacement.	Où	l’avez-
vous	placée	d’ailleurs	?

Adrienne	montre	sur	la	carte	où	se	trouve	le	stand	de	Michèle	Plume.	Pas	de
chance.	Il	est	diamétralement	opposé	à	celui	de	Bertrand	Chanier.	Le	romancier
célèbre	semble	apprécier	de	moins	en	moins	la	plaisanterie.

—	 Bravo	 !	 lance-t-il	 à	 l’organisatrice	 du	 Salon,	 bien	 en	 peine.	 Elle	 va
apprécier	d’être	reléguée	dans	ce	coin	qui	tourne	le	dos	à	tout.	C’est	faire	preuve
d’un	grand	amateurisme.	Au	 lieu	de	 réunir	 les	vedettes	qui	 font	 l’attraction	du
Salon,	vous	les	dispersez	parmi	de	sombres	inconnus.	N’importe	quoi	!	Je	pense
que	vous	allez	bientôt	avoir	à	gérer	un	gros	problème,	chère	Adrienne.

Et	la	pauvre	présidente,	d’imaginer	un	monde	idyllique	où	tout	le	monde	serait
beau	et	gentil,	où	les	dédicaces	se	feraient	sans	auteurs	!



À	pinailleuse,	pinailleuse	et	demie	!
	

Vendredi	20	septembre,	Paris

Depuis	que	Marc	l’a	appelée,	Josiane	ne	se	sent	pas	bien.	Elle	n’a	pas	réussi	à
trouver	 le	 sommeil	 après	 cet	 appel	 et	 ce	 n’est	 qu’au	 petit	 matin,	 lorsque	 la
sonnerie	 du	 réveil	 retentit,	 que	 la	 commissaire	 commence	 enfin	 à	 s’endormir.
C’est	toujours	comme	cela.	Brico	et	Casto,	ses	deux	amours,	installés	sur	le	bord
du	lit,	dressent	les	oreilles.	Eux	aussi	comprennent	qu’il	est	l’heure	de	se	lever.
Brico	se	met	 sur	 le	dos	et	 s’étire	mollement	 tout	en	 ronronnant.	Casto,	 le	plus
placide	des	deux,	ouvre	une	demi-paupière.	Dérangé	par	 les	 étirements	de	 son
compagnon	de	jeu,	il	lui	met	une	patte	sur	le	ventre.	Comme	la	plupart	des	chats,
Brico	n’aime	pas	que	l’on	touche	cette	partie	sensible	de	son	anatomie	(c’est	un
peu	 comme	 les	 filles	 quand	 on	 leur	 tape	 les	 fesses)	 et	 se	 retourne	 prestement
pour	 se	 libérer	 et	 aller	dire	bonjour	 à	 sa	maîtresse.	Si	 elle	 a	 réagi	 au	 réveil	 en
arrêtant	plutôt	brutalement	sa	sonnerie	désagréable	et	changé	de	position,	elle	ne
s’est	pas	levée	promptement	comme	d’habitude.	Non,	ce	matin,	la	commissaire
traîne	au	 lit	 et	pourtant,	nous	ne	 sommes	que	vendredi.	Ce	n’est	pas	encore	 le
week-end,	 si	 on	peut	 parler	 de	 congés	hebdomadaires	pour	des	policiers.	Bien
obligé	de	s’adapter	aux	circonstances	et	au	terrain,	aucun	flic	ne	peut	réellement
revendiquer	 les	deux	jours	consécutifs	d’arrêt	 tous	les	cinq	jours,	prévus	par	 la
loi,	et	encore	moins	à	date	fixe	comme	le	samedi	et	le	dimanche.	C’est	l’une	des
raisons	qui	expliquent	pourquoi	il	est	si	difficile	pour	eux	d’avoir	une	vie	privée
comme	 tout	 le	 monde,	 prévoir	 des	 sorties,	 s’engager	 dans	 des	 actions
collectives...	 Josiane	 en	 sait	 quelque	 chose.	 Cela	 fait	 des	 années	 maintenant
qu’elle	vit	seule	dans	son	petit	studio	montmartrois,	avec	ses	deux	gros	minets
qui	lui	en	font	voir	de	toutes	les	couleurs,	mais	qu’elle	adore.	Elle	se	sent	moins
seule	depuis	que	 sa	 fille	et	 sa	petite	 fille	habitent	 le	même	 immeuble.	Cela	 lui
permet	de	les	voir	quand	même	très	souvent.	Elles	suffisent	à	son	bonheur.

Josiane	caresse	Brico	qui	est	venu	 lui	 lécher	 la	 joue.	Elle	a	beau	prendre	du
recul	 par	 rapport	 aux	 informations	 que	 Marc	 lui	 a	 transmises,	 elle	 n’est	 pas
sereine.	 Elle	 s’adresse	 à	 son	 chat	 comme	 si	 elle	 parlait	 à	 un	 collègue,	 avec
l’avantage	de	ne	risquer	aucune	objection.	Un	chat,	c’est	comme	une	maman,	ça
peut	tout	comprendre	et	ça	apaise.

—	 Cela	 ne	 lui	 ressemble	 pas,	 de	 disparaître	 ainsi.	 Certes,	 par	 moment,
Catherine	 peut	 paraître	 un	 peu	 énervante,	 toujours	 prête	 à	 foncer	 dans	 une



nouvelle	expérience,	mais	globalement	elle	est	plutôt	raisonnable,	enfin,	dans	la
moyenne.	 Il	 est	 vrai	 que,	 ces	 derniers	 temps,	 avec	 les	 petits	 succès	 que
rencontrent	 ses	 romans,	 elle	 est	 devenue	 euphorique	 ;	 c’est	 comme	 si	 elle	 se
libérait	et	redevenait	adolescente.	De	là	à	faire	une	bêtise,	il	y	a	un	grand	pas.	Et
puis,	avec	Marc,	 ils	 se	 fréquentent	depuis	 l’adolescence.	 Ils	 se	connaissent	par
cœur	et	ne	doivent	plus	avoir	beaucoup	de	secrets	l’un	pour	l’autre.	Si	Catherine
avait	prévu	de	changer	ses	plans,	Marc	l’aurait	su	ou	deviné.	Tout	cela	est	bien
bizarre.	Pousse-toi	un	peu	Brico	et	arrête	de	me	lécher	comme	ça.	Ta	langue	est
plus	râpeuse	que	Booba	et	Kaaris	réunis.

Josiane	 repousse	 chat	 et	 drap	 et	 tend	 le	 bras	 pour	 attraper	 son	 téléphone
portable.	Pas	de	message	 en	 attente.	Elle	 fouine	un	peu	 sur	 Internet	 et	 appelle
Marc.	 Peut-être	 aura-t-il	 eu	 du	 nouveau.	 Dès	 la	 première	 sonnerie,	 son
interlocuteur	décroche.

—	Josiane,	vous	avez	des	nouvelles	?

—	Bonjour	Marc.	Non,	 j’allais	vous	poser	 la	même	question.	Apparemment,
vous	en	êtes	au	même	point.

—	Malheureusement,	oui.

—	Avez-vous	réussi	à	dormir	quand	même	un	peu	?

—	Vous	plaisantez	?	J’ai	passé	une	partie	de	la	nuit	à	essayer	de	trouver	sur
Internet	 les	 coordonnées	 personnelles	 des	 organisateurs	 de	 Black	 Polar,	 mais
cela	n’a	rien	donné.	En	étant	sur	place,	peut-être	auraient-ils	eu	des	informations
à	me	donner.

—	Vous	plaisantez	?	En	plein	milieu	de	la	nuit	?

—	 Qu’est-ce	 que	 vous	 proposez	 alors	 ?	 Cela	 fait	 vingt-quatre	 heures
maintenant	 que	 ma	 femme	 a	 disparu.	 Ce	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 lancer	 des
recherches	?

—	Je	vous	arrête	(enfin,	façon	de	parler	bien	sûr).	Cela	ne	fait	pas	vingt-quatre
heures	 comme	 vous	 le	 prétendez,	 mais	 à	 peine	 une	 douzaine	 d’heures	 si	 on
considère	qu’elle	aurait	dû	vous	appeler	hier	soir	vers	19	heures.

—	Je	ne	pensais	pas	que	vous	étiez	aussi…

—	Aussi	?



—	Aussi…	pinailleuse.	Douze	heures	ou	vingt-quatre	heures,	le	résultat	est	le
même.

—	Ah	non,	désolée	!	Écoutez,	Marc.	Contrairement	à	ce	que	vous	avez	l’air	de
penser,	moi	aussi	je	prends	cette	absence	de	nouvelles	au	sérieux.	Voici	ce	que	je
vous	 propose.	Nous	 pouvons	 nous	 retrouver	 dans	 le	 prochain	 train	 qui	 dessert
Toulouse.	J’ai	vu	qu’il	part	de	Paris	à	8h29	et	arrive	à	Toulouse	à	15h37.	Il	passe
par	Les	Aubrais	-	Orléans	à	9h31.	C’est	là	que	vous,	vous	le	prenez.	Cela	nous
permettra	de	faire	le	voyage	ensemble.	Nous	aurons	tout	le	temps	de	parler.	J’ai
pris	une	journée	de	repos.	Pas	sûr	qu’ils	apprécient	au	Bastion	mais	tant	pis.	J’ai
un	million	d’heures	supplémentaires	en	stock,	dont	je	ne	verrai	jamais	la	couleur.
Alors	!	Ils	peuvent	bien	râler	;	ça	m’est	égal.

Entre	temps,	Casto,	jaloux	des	caresses	obtenues	par	son	copain	de	jeux,	s’est
rapproché	de	sa	maîtresse,	essayant	d’attirer	son	attention	alors	qu’elle	parle	au
téléphone.	Maintenant,	elle	s’est	redressée	dans	son	lit	et	semble	avoir	retrouvé
son	énergie	habituelle.	Elle	ne	lui	prête	aucune	attention	quand	elle	compose	un
second	numéro.

—	Polo	?	Euh	!	Bonjour	Polo.	J’espère	que	je	ne	te	dérange	pas.	Dis-moi,	je
voulais	 te	 prévenir	 que	 je	 ne	 vais	 pas	 venir	 au	Bastion	 aujourd’hui.	 Je	 devais
t’aider	à	rédiger	le	rapport	d’intervention	sur	l’affaire	du	casino…	Je	sais	bien,
mais	je	dois	m'absenter.	Ce	n’était	pas	prévu.

Devant	l’insistance	de	son	jeune	adjoint,	Josiane	accepte	d’expliquer	la	raison
de	son	revirement.

—	 Je	 vais	 très	 bien,	 ne	 t’inquiète	 pas.	 C’est	 juste	 que	 j’ai	 reçu	 un	 appel
téléphonique	 cette	 nuit	 de	 la	 part	 du	mari	 de	mon	 auteure.	 Tu	 sais,	 Catherine
Secq	?	Tu	l’as	déjà	rencontrée	?	Oui	?	Bon	alors,	il	me	dit	qu’elle	est	descendue
hier	dans	le	Tarn	pour	participer	à	un	salon	du	polar	et	qu’elle	aurait	dû,	comme
convenu,	l’appeler	à	son	arrivée	pour	le	rassurer.	Comme	tu	l’auras	deviné,	il	est
sans	nouvelles	depuis,	soit	une	douzaine	d’heures,	ce	qui	apparemment	pour	ce
vieux	couple	très	uni	est	déjà	énorme.	Marc,	que	je	connais	un	peu	pour	l’avoir
croisé	 plusieurs	 fois,	 a	 l’air	 vraiment	 inquiet	 et	 compte	 tenu	 de	 ma	 relation,
disons	privilégiée,	avec	sa	femme,	je	ne	peux	ne	rien	faire.	Tu	comprends	?	J’ai
toujours	eu	le	sens	du	devoir,	qu’est-ce	que	tu	veux	?	C’est	comme	ça.	Alors,	je
me	 suis	 dit	 que,	 comme	 en	 ce	moment	 c’était	 plutôt	 calme	 chez	 nous,	 j’allais
prendre	une	journée	pour	descendre	voir	ce	qui	se	passe	là-bas.	Tu	ne	m’en	veux



pas	trop	?	Si	?

Paul	Holo,	surnommé	Polo	par	sa	patronne,	et	Orangina	par	ses	collègues	(à
force	de	se	faire	secouer	par	sa	patronne)	est	un	jeune	inspecteur	promis	à	faire
une	belle	carrière.	Sorti	de	 l’école	de	police,	 il	y	a	un	peu	plus	de	deux	ans,	 il
accompagne	depuis	 la	commissaire	Bombardier.	Cette	première	expérience	 sur
le	 terrain	 est	 très	 formatrice	 pour	 lui.	 C’est	 le	 moins	 que	 l’on	 puisse	 dire.	 Il
bénéficie	de	tout	le	savoir	accumulé	par	sa	chef	qu’il	respecte.	Il	a	bien	un	peu
peur	parfois	de	cette	femme	au	fort	tempérament,	qu’il	n’a	jamais	vue	autrement
habillée	qu’en	 jean	et	blouson	de	cuir,	mais	avec	 le	 temps	 il	 a	 le	 sentiment	de
s’habituer.

Josiane,	 de	 son	 côté,	 s’est	 prise	 d’affection	 pour	 son	 assistant	 qu’elle
s’applique	à	 former	à	ses	méthodes.	 Il	est	encore	un	peu	 trop	 tendre,	prompt	à
tomber	amoureux	de	toutes	les	jolies	filles	croisées	sur	les	scènes	de	crime,	mais
il	 apprend	 vite.	 Il	 l’écoute	 et	 fait	 des	 efforts	 pour	 mettre	 en	 application	 les
consignes	qu’elle	lui	délivre.	Elle	voit	bien	qu’il	essaie	aussi	de	tirer	profit	de	ses
propres	erreurs	et	c’est	bon	signe.

—	Ce	petit	 ira	 loin,	 aime-t-elle	 se	 répéter,	 s’attribuant	 sans	 aucun	 complexe
une	 part	 du	 mérite.	 L’école	 c’est	 nécessaire,	 mais	 le	 terrain	 c’est	 là	 qu’on
apprend	réellement	(ou	pas).

Face	 à	 l’insistance	 de	 l’inspecteur	 pour	 l’accompagner,	 Josiane	 Bombardier
rétorque	 qu’elle	 se	 déplace	 surtout	 pour	 rassurer	Marc,	 qu’elle	 risque	 de	 subir
quatorze	heures	de	 trajet	 aller-retour	pour	 rien	 et	 qu’il	 est	 hors	de	question	de
l’entraîner	dans	cette	galère.

—	 Et	 même	 si	 tu	 n’as	 rien	 prévu	 ce	 week-end,	 la	 réponse	 est	 non.	 Je	 te
rappelle	que	le	rapport	sur	l’affaire	du	casino	doit	être	sur	le	bureau	du	procureur
lundi,	au	plus	tard	mardi.	Il	faut	bien	que	quelqu’un	s’y	colle	et	j’ai	décidé	que
ce	serait	toi.

Devant	 les	 timides	 tentatives	 de	 protestation	 de	 son	 adjoint,	 la	 commissaire
conclut.

—	Il	me	semble	que	tu	as	lu	et	relu	le	code	de	déontologie	de	la	police	et	de	la
gendarmerie,	 lors	 de	 ta	 formation.	 Tu	 n’as	 donc	 pas	 oublié	 cette	 règle	 N°1
essentielle	:	«	Le	policier	doit	exécuter	loyalement	et	fidèlement	les	instructions
et	obéir	aux	ordres	qu’il	reçoit	de	l’autorité	investie	du	pouvoir	hiérarchique	».



Et	 l’autorité	 investie	 du	 pouvoir	 hiérarchique	 te	 concernant,	 c’est	 moi.	 Alors,
n’insiste	pas	Polo.

Cette	aptitude	à	décider	 rapidement	et	de	 façon	unilatérale	est	une	autre	des
caractéristiques	 de	 la	 commissaire	 de	 police.	 Elle	 sait	 écouter	 les	membres	 de
son	 équipe	 et	 les	 interroge	 même	 très	 régulièrement,	 mais	 quand	 il	 s’agit	 de
trancher,	 c’est	 elle	 et	 elle	 seule	 qui	 statue.	 Elle	 ne	 laisse	 le	 soin	 à	 personne
d’autre	de	fixer	 les	règles,	faire	des	choix,	encore	moins	de	commander.	Après
tout,	c’est	bien	pour	cela	qu’on	la	paye.	En	même	temps,	elle	est	prête	à	assumer
toute	la	responsabilité	de	ses	décisions.	C’est	sûrement	pour	cela	que	son	équipe
est	 toujours	 partante	 pour	 la	 suivre.	 Tout	 le	 monde	 reconnaît	 des	 qualités	 de
courage	et	d’opiniâtreté	à	cette	commissaire	pas	comme	les	autres.	Elle	n’a	rien
d’une	«	tête	brûlée	»	ni	d’un	justicier	sans	peur	et	sans	reproche.	Non,	elle	n’a
aucun	panache	;	c’est	juste	une	acharnée	du	travail,	une	laborieuse	qui	ne	néglige
rien,	qui	sait	observer	et	écouter	son	bon	sens.	Ses	façons	de	résoudre	les	affaires
ne	 sont	 pas	 spectaculaires,	 mais	 efficaces.	 Après	 tout,	 c’est	 ce	 qui	 compte	 !
Imaginant	son	adjoint	en	train	de	bouder,	la	commissaire	change	de	sujet.

—	Au	fait,	Polo,	où	en	es-tu	avec	ta	belle	Marianne	?	Toujours	dans	ton	coma
idyllique	?

—	 Je	 suis	 p…	 plus	 q…	 que	 jamais	 amoureux,	 Madame.	 Elle	 est	 f…
formidable,	même	si	elle	ne	me	p…	parle	pas	b…	beaucoup	de	son	passé	et	d…
de	sa	famille,	enfin	pour	l’instant.

—	Quand	on	aime	quelqu’un,	il	faut	accepter	sa	part	de	mystère	et	c’est	pour
cela	qu’on	l’aime.
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—	C’est	b…	beau	!

—	Ce	n’est	pas	de	moi,	je	te	rassure.

—	Dimanche,	elle	m’a	fait	 r…	rencontrer	son	fils	et	ça	s’est	super	b…	bien
p…	passé.

—	Le	papillon	aurait-il	donc	envie	de	se	poser	sur	sa	jolie	fleur	?

—	…

Josiane	 Bombardier	 met	 fin	 à	 l’embarras	 de	 son	 assistant	 et	 termine	 sa
conversation	en	 lui	distillant	encore	quelques	conseils	pour	 la	 rédaction	de	son



rapport.	 Lorsqu’elle	 raccroche,	 une	 demi-heure	 s’est	 presque	 écoulée.	Elle	 n’a
plus	une	minute	à	perdre.

Josiane	se	prépare	en	un	temps	record	pour	réussir	à	prendre	le	train	de	8h29	à
la	gare	d’Austerlitz.	Elle	arrive	essoufflée	et	monte	de	justesse	dans	la	dernière
voiture.	Elle	se	dit	que	les	sprints	de	bon	matin,	ce	n’est	plus	pour	elle.	Ou	alors,
il	 faudrait	 qu’elle	 reprenne	 un	 peu	 les	 entraînements.	 Et	 pourquoi	 ne	 pas
proposer	 à	 son	 adjoint	 de	 faire	 ensemble	 un	 petit	 jogging	 tous	 les	 jours,	 en
arrivant	 une	 demi-heure	 plus	 tôt	 ?	Courir	 à	 Paris,	 ce	 n’est	 pas	 l’idéal,	mais	 le
long	 de	 la	 Seine,	 ou	 dans	 l’un	 des	 nombreux	 parcs	 de	 la	 capitale,	 c’est
supportable.	 Il	 faudra	 qu’elle	 y	 songe.	 En	 même	 temps	 que	 la	 commissaire
remonte	 lentement	 les	 différents	 wagons	 pour	 atteindre	 la	 place	 qui	 lui	 est
réservée,	 elle	 réalise	 soudain	 qu’elle	 a	 commis	 une	 énorme	 bêtise.	 Elle	 avait
promis	à	sa	petite-fille	de	 l’emmener,	samedi,	 faire	de	 l’accrobranche	et	même
de	 l’escalade.	Quelle	 idiote	 !	 Elle	 a	 complètement	 oublié.	Maintenant,	 elle	 va
devoir	 l’appeler	 pour	 s’expliquer	 et	 surtout	 s’excuser	 de	 lui	 faire,	 une	 fois	 de
plus,	faux	bond.	Quelle	piètre	grand-mère	!	Une	fois	installée	à	sa	place,	Josiane
décide	 de	 l’appeler	 sans	 tarder.	 Elle	 sait	 que	 si	 elle	 attend,	 le	 courage	 lui
manquera.	C’est	Zoé	qui	décroche.	Elle	est	prête	à	partir	à	l’école.

—	Bonjour,	ma	puce.	Comment	vas-tu	?

—	Bien	et	toi	?

—	Hum	!	Je	vais	bien.	Je	voulais	juste	te	prévenir	que	pour	demain…

—	Tu	ne	m’emmèneras	pas	au	parc.

—	Comment	tu	sais	?

—	C’est	toujours	pareil	avec	toi.	Tu	promets	et	tu	ne	fais	pas.

—	 Ce	 n’est	 pas	 ma	 faute,	 ma	 chérie.	 J’ai	 reçu	 un	 appel	 au	 secours	 d’un
homme	 angoissé,	 car	 il	 n’a	 plus	 de	 nouvelles	 de	 sa	 femme.	 Je	 ne	 peux	pas	 le
laisser	ainsi	d’autant	plus	que	je	les	connais	tous	les	deux,	tu	comprends	?	C’est
comme	si,	toi,	tu	avais	perdu	ton	petit	chien.	Je	ne	pense	pas	en	avoir	pour	très
longtemps.	Peut-être	qu’avec	un	peu	de	chance,	je	serai	de	retour	dimanche.	Qui
sait	?

La	 commissaire	 entend	 en	 fond	 la	 voix	 de	 sa	 fille	 qui	 demande	 qui	 est	 à
l’appareil	et	la	petite	qui	lui	répond	:



—	C’est	mamie	Pamafote	qui	dit	qu’elle	ne	sera	pas	là	demain.	On	demandera
à	Mamie	Tamalou	de	venir	avec	nous	au	parc,	hein,	maman	?

Heureusement	que	les	enfants	ont	une	grande	capacité	à	pardonner.



Quand	la	moulinette	mouline…
	

Vendredi	20	septembre,	Orléans-Toulouse

9h26.	Le	TGV,	pour	une	fois	à	l’heure,	s’arrête	en	gare	de	Fleury-les-Aubrais,
au	 nord	 d’Orléans.	 La	 commissaire	 a	 communiqué	 à	 Marc	 son	 numéro	 de
voiture	 et	 de	 place	 pour	 faciliter	 les	 retrouvailles.	 Elle	 scrute	 par	 la	 fenêtre	 et
aperçoit	l’homme	avec	qui	elle	a	rendez-vous.	Elle	lui	fait	signe.	Il	l’a	vue	et	lui
fait	comprendre	qu’il	arrive.	Sur	le	quai	bondé,	une	femme	munie	d’une	énorme
valise	 crée	 un	 ralentissement	 tant	 elle	 peine	 à	 hisser	 son	 bagage	 dans	 le
compartiment.	Un	voyageur	se	propose	pour	l’aider	et	enfin,	les	autres	passagers
peuvent	accéder	à	leur	tour.	Marc	entre	dans	la	voiture	et	s’approche	de	Josiane.
Par	 chance,	 la	 place	 située	 à	 côté	 de	 la	 commissaire	 est	 libre	 et	 il	 s’y	 installe
pour	le	trajet.

—	Bonjour	Madame	la	Commissaire.	Je	suis	tellement	content	que	vous	ayez
répondu	 positivement	 à	 mon	 appel.	 Je	 m’en	 suis	 voulu	 de	 vous	 avoir	 ainsi
appelée	en	pleine	nuit	et	je	vous	présente	une	nouvelle	fois	mes	excuses	;	j’ai	un
mauvais	 pressentiment	 et	 j’ai	 cédé	 à	 la	 panique.	 Pourtant,	 ce	 n’est	 pas	 mon
genre.	Je	ne	savais	pas	qui	appeler.	Je	suis	vraiment	désolé.

—	 Bonjour	 Marc.	 Vous	 avez	 bien	 fait.	 Je	 vous	 en	 aurais	 voulu	 de	 ne	 pas
m’avoir	prévenue.	On	ne	sait	jamais.	Il	se	peut	que	vous	ayez	raison	et	qu’il	se
soit	passé	quelque	chose.	Mais	avant	tout,	je	vous	propose	de	m’appeler	Josiane.
C’est	d’accord	?	Officiellement,	je	suis	en	congé.	Oubliez	donc	ma	fonction.

—	 D’accord	 Josiane.	 Catherine	 m’a	 souvent	 dit	 que	 vous	 étiez	 vraiment
sympa	et	je	constate	qu’elle	ne	mentait	pas.	Je	me	rends	bien	compte	de	ce	que
je	 vous	 fais	 faire	 et	 puis	 je	 dérange	 sûrement	 vos	 plans	 pour	 ce	 week-end.
Vraiment	désolé.

—	 Arrêtez	 avec	 vos	 excuses.	 Allons	 plutôt	 boire	 un	 café.	 Cela	 va	 nous
permettre	de	discuter	un	peu.

Dans	la	voiture-bar,	il	n’y	a	pas	encore	trop	de	monde	et	les	deux	voyageurs
trouvent	facilement	une	table	pour	s’installer.	L’odeur	de	viennoiserie	a	réveillé
l’appétit	de	la	commissaire	qui	se	souvient	qu’elle	n’a	pas	eu	le	temps	de	prendre
son	petit-déjeuner.

—	Allez,	Marc.	Prenez	un	croissant	vous	aussi.	Sans	vous	offenser,	vous	avez



la	tête	toute	froissée	de	quelqu’un	qui	n’a	pas	eu	son	compte	de	sommeil.	Vous
avez	besoin	de	forces	et	puis	je	déteste	manger	seule.

Pendant	 qu’ils	 se	 restaurent,	 Josiane	 en	 profite	 pour	 poser	 de	 nombreuses
questions.	 Elle	 veut	 tout	 savoir	 pour	 ne	 négliger	 aucune	 piste	 au	 cas	 où	 il
s’agirait	 vraiment	 d’une	 disparition,	 ce	 qui	 reste	 à	 valider.	 Et	 tout	 d’abord,
pourquoi	voulait-elle	participer	à	ce	Salon	du	livre,	si	loin	?	Marc	explique	que,
pour	un	auteur	autoédité,	le	choix	des	salons	d’envergure	n’est	pas	si	vaste	que
cela.	Catherine	 lui	a	raconté	que	beaucoup	d’organisateurs	refusent	 l’accès	aux
auteurs	 qui	 ne	 sont	 pas	 publiés	 par	 une	maison	 d’édition	 classique.	 C’est	 une
sorte	 de	 sélection	 déguisée.	 Pourquoi	 pas	 ?	 Si	 les	 règles	 pour	 intégrer	 ces
forteresses	 étaient	 transparentes	 et	 logiques	 ?	 Malheureusement,	 on	 parle	 du
milieu	 de	 l’édition	 comme	 d’un	monde	 à	 part	 ;	 certains	 évoquent	 même	 «	 le
sérail	»	où	n’entre	pas	qui	veut.

—	Je	me	souviens	de	son	premier	roman.	Ma	femme	en	était	très	fière.	C’était
comme	 si	 elle	 venait	 d’accoucher	 d’un	 nouvel	 enfant.	 Et	 comme	 toutes	 les
mères,	 elle	 le	 trouvait	 tellement	 réussi	 !	 Alors	 quand	 elle	 l’envoya	 à	 une
vingtaine	de	maisons	d’édition,	soigneusement	sélectionnées,	pour	correspondre
à	leur	ligne	éditoriale	et	qu’elle	essuya	autant	de	refus,	à	peine	formulés	par	un
courrier	dans	le	meilleur	des	cas,	ce	fut	comme	autant	de	coups	de	poignard	dans
le	ventre.	Personne	ne	voulait	de	son	si	beau	bébé.	C’était	l’incompréhension,	la
déception	et	cela	aurait	pu	se	terminer	en	dépression	si	le	tempérament	combatif
de	Catherine	ne	lui	avait	permis	de	reprendre	le	dessus.	Aujourd’hui,	ce	premier
roman,	 tel	 un	premier	 amour,	 elle	 le	 conserve	précieusement	dans	un	 tiroir,	 se
disant	qu’un	jour	elle	réussira	à	venger	cet	affront.	Elle	réussira	à	le	publier	et	il
pourra	ainsi	vivre	sa	vie,	aux	côtés	des	nantis.

—	Ça	n’a	pas	l’air	d’être	une	sinécure,	le	parcours	de	l’écrivain,	dites-moi.

—	C’est	le	moins	que	l’on	puisse	dire.	D’un	autre	côté,	il	y	a	déjà	tellement	de
livres	publiés	chaque	année.	Je	crois	que	rien	qu’en	France,	on	dépasse	les	cent
milles.	Alors,	c’est	 sûr,	pour	percer,	c’est	 le	chemin	de	croix.	Catherine	a	bien
compris	que	les	marches	allaient	être	nombreuses	à	gravir	et	pour	l’instant	elle
n’en	est	toujours	qu’à	la	première.

Josiane	a	mille	questions	à	poser.	Elle	veut	tout	savoir.

—	Catherine	 a-t-elle	 des	 ennemis	 qui	 pourraient	 lui	 en	 vouloir	 ?	Dans	 quel
état	 d’esprit	 était-elle	 avant	 de	 partir	 ?	Pourquoi	 est-elle	 descendue	 seule	 ?	Se



sentait-elle	 menacée	 ?	 Vous	 êtes-vous	 disputés	 récemment	 ?	 Et	 d’ailleurs
comment	vous	êtes-vous	rencontrés	?

Marc	passe	 à	 la	moulinette.	C’est	 un	vrai	 interrogatoire	 que	 lui	 fait	 subir	 la
commissaire.	Il	s’y	plie	volontiers,	dans	l’espoir	que	cela	puisse	servir	à	quelque
chose.	 Il	prend	même	plaisir	 à	 raconter	 la	 rencontre,	 au	 lycée	 tout	d’abord,	où
dans	la	classe,	elle	s’asseyait	toujours	au	premier	rang,	sympa,	mais	terriblement
bêcheuse	 !	Lui	 préférait	 le	 dernier	 rang	devant	 le	 radiateur.	C’était	 juste	 après
1968.	Il	se	sentait	rebelle,	comprenait	les	anarchistes.	Il	avait	les	cheveux	longs,
la	chemise	à	fleurs,	de	belles	idées	et	l’espoir	de	changer	une	société	maltraitée
par	des	vieux	qui	ne	savent	plus	rêver	et	ne	pensent	plus	aux	autres.

—	Après	le	lycée,	nous	nous	sommes	perdus	de	vue	et	un	jour,	ou	plutôt	une
nuit,	nous	nous	 sommes	 retrouvés	dans	un	bar.	Nous	avons	beaucoup	parlé,	 et
beaucoup	trop	bu.	Elle	a	fait	tomber	son	paquet	de	cigarettes.	Je	l’ai	ramassé	et
quand	 je	 le	 lui	 ai	 tendu,	 elle	m’a	dit	«	Tu	es	mon	chevalier	 fervent	».	Ça	m’a
touché.	Depuis,	on	ne	s’est	plus	jamais	quittés.

Marc,	 les	yeux	brillants	d’émotion	et	de	nostalgie,	 regarde	son	 interlocutrice
noircir	 les	pages	d’un	cahier	d’écolier	qu’elle	a	 retiré	de	 son	 sac	à	dos.	Elle	y
note	tout	ce	qu’il	dit	et	qui	paraît	important.

—	 Je	 ne	 suis	 pas	 convaincue	 que	 nous	 ayons	 affaire	 à	 une	 disparition,	 le
rassure-t-elle,	mais	je	préfère	prendre	les	devants.	Nous	avons	plusieurs	heures	à
passer	ensemble	dans	ce	train.	Autant	les	utiliser	même	si	finalement,	il	s’avère
que	c’était	inutile	et	que	c’était	une	fausse	alerte.	Cela	nous	fera	gagner	du	temps
au	 cas	 où	 nous	 devrions	 engager	 une	 véritable	 enquête.	D’accord,	Marc	 ?	On
continue	?

Même	s’il	est	disposé	à	contribuer	entièrement,	bien	entendu,	l’homme	paraît
parfois	étonné	des	questions	qui	lui	sont	posées,	des	questions	très	personnelles,
dérangeantes.	 Il	 est	 à	 deux	doigts	 de	 craquer	quand	 la	 commissaire	 l’interroge
sur	 l’état	 des	 relations	 sexuelles	 du	 couple	 et,	 pire,	 lorsqu’elle	 évoque
l’éventualité	d’une	liaison	extra-conjugale.	Il	croise	et	décroise	les	jambes,	frotte
ses	mains	moites	sur	ses	cuisses.	C’est	quand	même	choquant	de	voir	comment
ces	policiers	peuvent	fouiller	dans	votre	vie	privée	sans	aucun	scrupule,	semble-
t-il	penser.	Choqué,	Marc	finit	par	réagir.

—	Arrêtez	!	Vous	n’y	êtes	pas	du	tout.	Ce	n’est	plus	de	notre	âge	tout	ça.



—	 Détrompez-vous	 Marc	 !	 Des	 femmes	 d’un	 certain	 âge	 qui	 tombent
amoureuses	 comme	 des	 gamines	 et	 qui	 plaquent	 tout	 pour	 connaître	 une
nouvelle	aventure,	 j’en	croise	régulièrement.	Comment	s’est	passé	le	passage	à
la	retraite	?	Parce	que	vous	savez,	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	projets,	plus	d’enfants
au	 foyer,	 plus	 de	 sujet	 de	 discussion,	 que	 le	 couple	 survit	 plus	 qu’il	 ne	 vit,
certaines	femmes	décident	de	mettre	un	terme	à	la	vie	commune,	estimant	avoir
rempli	 leur	mission	de	procréation	et	d’éducation.	Je	ne	sais	pas	si	vous	savez,
mais	 les	 divorces	 tardifs	 sont	 en	 augmentation	 depuis	 quelques	 années,	 tout
simplement	parce	que	l’espérance	de	vie	s’allonge.	La	femme	qui,	aujourd’hui,	a
acquis	 son	 indépendance	 financière	n’imagine	pas	de	vivre	 ses	vingt	 ou	 trente
dernières	années,	sans	plaisir	et	sans	réalisation	individuelle.

—	Vous	 n’y	 êtes	 pas	 du	 tout.	Catherine	 est	 une	 femme	 épanouie.	 Elle	 a	 de
nombreuses	 activités,	 rencontre	 des	 tas	 de	 gens	 différents	 et	 puis,	 avec	 ses
romans,	c’est	comme	si	elle	avait	démarré	un	nouveau	travail	à	temps	plein.	Elle
est	toujours	aussi	active	et	débordée,	et	ça,	c’est	exactement	ce	qui	lui	convient.

—	Si	vous	 le	dites	 !	 Je	vous	signale	quand	même	que	plus	de	 la	moitié	des
célibataires	en	France	ont	plus	de	soixante	ans.	Et	vous,	de	votre	côté	?

—	 Oh,	 arrêtez	 Josiane.	 Par	 pitié	 !	 Est-ce	 que	 toutes	 ces	 questions	 sont
nécessaires	?

—	J’anticipe.	Rappelez-vous	notre	discussion	préliminaire.

—	Eh	bien	!	Arrêtez,	par	pitié	!

—	Vous	 savez,	Marc,	 regarder	 la	 vérité	 en	 face,	 cela	 peut	 être	 perturbant	 et
même	douloureux,	je	vous	l’accorde.	Mais	si	vous	restez	dans	le	déni,	même	si
c’est	plus	confortable	à	court	terme,	vous	irez	droit	dans	le	mur,	car	vous	ne	vous
donnerez	pas	 la	 chance	de	 régler	 le	problème.	Dites-vous	bien	que	 si	 la	vérité
blesse,	ce	n’est	pas	de	sa	faute	!

—	Vous	êtes	psy	ou	commissaire	?	Faudrait	savoir	!

—	 Les	 deux	 sont	 liés.	 Il	 n’est	 pas	 de	 commissaire	 qui	 puisse	 ignorer	 la
compréhension	de	ce	qui	se	passe	dans	la	tête	des	gens.	Excusez-moi	si	je	vous
donne	 l’impression	 d’aller	 trop	 loin	 ;	 c’est	 une	 déformation	 professionnelle.
Avec	 votre	 permission,	 je	 voudrais	 malgré	 tout	 continuer	 à	 vous	 poser	 mes
questions	«	dérangeantes	».



—	Quelles	questions	?

—	Et	 bien,	 si	 vous	 êtes	 convaincu	qu’il	 n’existe	 aucune	 infidélité	 ou	 aucun
désir	d’infidélité	du	côté	de	votre	femme,	j’aimerais	savoir	si,	de	votre	côté,	on
peut	en	dire	autant.

—	Quoi	?

Marc	n’en	croit	pas	 ses	oreilles.	 Il	 s'enfonce	dans	 son	 siège	 trop	mou	et	 ses
épaules	s’affaissent	en	même	temps	qu’il	soupire	profondément.	Son	regard,	un
instant,	trouve	refuge	sous	le	siège	d’en	face	où	un	papier	froissé	de	bonbon	a	été
oublié.	Les	yeux	fixent	cet	objet	coloré	et	brillant,	 s’y	accrochant	comme	à	un
phare	dans	la	tempête.

—	Quel	toupet,	cette	commissaire	!	se	dit-il.	Comment	Catherine	fait-elle	pour
la	supporter	?	Elle	ne	respecte	rien	ni	personne.

Marc	 relève	 lentement	 la	 tête	 et	 plante	 son	 regard	 dur	 comme	 l’acier	 dans
celui	de	 l’inquisitrice	 soupçonneuse	à	 l’esprit	décidément	bien	 tordu.	D’un	 ton
sec,	il	répond.

—	Non,	vous	pouvez	me	prendre	pour	un	utopiste,	un	original,	un	rêveur…	Je
m’en	fiche.	Je	n’ai	pas	besoin	de	multiplier	les	conquêtes	féminines.	J’aime	ma
femme	et	 cela	me	 suffit.	 Je	vous	 l’affirme	bien	 fort	 et	 je	ne	 reviendrai	 pas	 là-
dessus	:	JE	N’AI	PAS	d’aventure	extra-conjugale.	Même	pas	en	rêve	!	J’espère
que	c’est	imprimé	!

Et	il	joint	le	geste	à	la	parole,	tapant	son	front	avec	la	paume	de	sa	main.	À	ce
moment-là,	 la	 commissaire	 comprend	 qu’elle	 touche	 un	 point	 sensible.	 Une
réaction	 aussi	 épidermique	 peut	 s’interpréter	 de	 deux	 façons.	 Soit,	 Marc	 est
réellement	 bousculé	 dans	 ses	 valeurs	 profondes.	 Blessé	 intérieurement,	 il
proteste	trop	violemment,	maladroitement.	Soit,	il	a	réellement	quelque	chose	à
se	 reprocher.	 Il	 panique,	 il	 craint	 d’être	 découvert	 et	 il	 surjoue	 en	 adoptant	 la
posture	 d’un	 homme	 vexé.	 Pas	 la	 peine	 de	 poursuivre	 l’interrogatoire	 dans	 ce
sens	et	risquer	de	déclencher	des	hostilités	ou	pire,	une	guerre	froide	;	 l’avenir
apportera	sa	réponse.



PO-LI-TI-QUE
	

Vendredi	20	septembre,	Montbriard	(Tarn)

L’après-midi	est	bien	avancé	 lorsque	Adrienne	Tallan	réunit	 les	adhérents	de
son	association	pour	faire	un	point	sur	les	avancées	de	la	mise	en	place	du	Salon.
Tous	les	stands	sont	équipés	en	tables	et	chaises.	La	scène,	elle	aussi,	est	prête.
Quant	à	la	signalétique,	la	pose	des	panneaux	est	quasiment	terminée.	Suivront
l’accrochage	 des	 bannières	 et	 des	 fanions	 et	 l’installation	 des	 décors	 floraux.
Cette	 année,	 Adrienne	 a	 tenu	 à	 ce	 que	 les	 éclairages	 soient	 installés	 dès	 le
vendredi.	Elle	 a	préféré	mandater	une	 société	de	 surveillance	pour	 sécuriser	 le
lieu	 pendant	 la	 nuit	 afin	 de	 pouvoir	 se	 consacrer	 entièrement	 à	 l’accueil	 des
écrivains	 et	 des	 vignerons	 dès	 les	 premières	 heures	 du	 week-end.	 L’année
dernière,	 le	 samedi	matin	 avait	 été	 catastrophique,	 car	 la	 foule	 des	 habitués	 et
des	 passionnés	 était	 déjà	 présente	 alors	 que	 les	 ouvriers	 n’avaient	 pas	 terminé
leurs	 installations.	 Il	 s’en	était	 suivi	des	 reproches	nourris	de	 la	part	de	 tout	 le
monde.	Adrienne	ne	se	sent	pas	le	courage	d’affronter	à	nouveau	cela.	Pour	cette
édition,	ce	serait	différent.	Promis.	Ayant	fait	le	tour	des	différents	opérateurs,	la
présidente	 conclut	que	 le	 timing	est	globalement	 respecté.	Elle	 en	profite	pour
féliciter	les	équipes	et	les	encourager	à	ne	pas	relâcher	la	pression,	avant	de	les
libérer.

—	L’heure	tourne.	Je	vous	invite	à	reprendre	vos	postes	respectifs	si	vous	ne
voulez	pas	rentrer	trop	tard	chez	vous.	Martine,	toi	 tu	restes.	Je	veux	savoir	où
nous	 en	 sommes	 au	 niveau	 des	 exposants	 qui	 sont	 arrivés.	Dans	moins	 d’une
heure,	 nous	 avons	 le	 pot	 d’accueil	 puis	 le	 repas	 de	 bienvenue.	 As-tu	 réussi	 à
pointer	tout	le	monde	?

Martine,	la	bénévole	préposée	à	l’accueil	des	auteurs	et	éditeurs,	se	rapproche
avec	sa	liste	où	figurent	tous	ceux	qui	se	sont	présentés,	ont	retiré	leur	badge,	ou
se	sont	renseignés	sur	leur	lieu	de	couchage.

—	Pratiquement	tout	le	monde	est	arrivé.	Il	en	manque	très	peu.

—	Qui	n’est	pas	encore	là	?

—	 Il	manque	 trois	 nouveaux	 :	 la	maison	 d’édition	 Lisons,	 et	 deux	 auteurs,
Catherine	 Secq	 et	 Arthur	 Beaufils.	 Et	 aussi,	 plus	 surprenant,	 Madame	 Plume
n’est	pas	arrivée	non	plus.



—	Michèle	Plume	?	Est-ce	qu’elle	a	appelé	?

—	Non.

—	C’est	embêtant,	ça.	C’est	notre	invitée	vedette	;	j’ai	prévu	de	l’installer	ce
soir	 à	 côté	 de	Monsieur	 le	Maire.	 J’espère	 qu’il	 ne	 lui	 est	 rien	 arrivé.	 Je	 vais
l’appeler.

Joignant	le	geste	à	la	parole,	la	présidente	décroche	son	téléphone.	Adrienne,
un	peu	dure	d’oreille,	a	réglé	le	son	de	son	portable	au	maximum	du	volume,	de
sorte	que	tout	le	monde	assiste	à	la	conversation.

—	Allo	?

—	Allo,	Michèle	?	C’est	Adrienne.	Dites-moi,	nous	nous	inquiétons	de	ne	pas
vous	voir.	J’espère	que	vous	n’avez	pas	de	problème	sur	la	route.

—	Euh…	Non,	non,	tout	va	bien.	En	fait,	je	voulais	vous	dire…	Je	ne	pourrai
pas	être	à	Montbriard	ce	soir.

—	Quoi	?

—	Oui,	excusez-moi,	chère	présidente.	J’aurais	dû	vous	prévenir,	 je	 le	sais	 ;
mais	j’étais	tellement	débordée	ces	dernières	heures	!	Figurez-vous	que	j’ai	bien
failli	passer	à	côté	de	l’émission	«	La	petite	librairie	».	Le	réalisateur	voulait	me
faire	sauter	au	profit	d’une	ex-épouse	de	président	qui,	soi-disant,	aurait	écrit	un
bouquin.	 Tu	 parles	 !	 Elle	 a	 certainement	 dû	 faire	 travailler	 un	 nègre,	 comme
d’habitude.	 Enfin	 bref,	 comme	 c’était,	 paraît-il,	 PO-LI-TI-QUE,	 les
organisateurs	 m’avaient	 court-circuitée,	 sans	 me	 prévenir	 en	 plus.	 Vous
imaginez	?	Je	suis	partie	dans	une	colère	noire.	Aussi	médiatique	soit-il,	je	lui	ai
dit	 ce	 que	 je	 pensais	 à	 ce	 petit	 animateur	 de	 télé.	 Si	 bien	 que	 j’ai	 réussi	 à
rattraper	le	coup.	Mon	éditeur	n’en	revenait	pas.

—	Oui	oui,	bravo,	mais	quel	est	le	rapport	avec	nous	?

—	Et	bien,	le	problème,	c’est	qu'à	cause	de	cette	star	littéraire	autoproclamée,
qui,	entre	nous	soit	dit,	n’a	aucune	classe,	 l’enregistrement	de	 l’émission	a	été
repoussé	et	de	 ce	 fait,	 je	n’ai	pas	pu	partir	 comme	prévu.	 J’ai	dû	décaler	mon
départ	d’une	demi-journée.	Je	suis	sur	la	route,	mais	je	vais	faire	une	escale	pour
dormir	à	mi-chemin.	Je	suis	incapable	de	conduire	huit	heures	d’affilée	sans	me
reposer.



—	Cela	signifie	que	vous	n’arriverez	pas	ce	soir	?

—	Malgré	toute	ma	bonne	volonté,	ce	n’est	pas	possible,	ma	chère.	J’arriverai
demain	matin	pour	l’ouverture	du	Salon,	enfin	si	tout	va	bien.

—	Mais,	 c’est	 impossible,	 Michèle	 !	 Et	 ce	 n’est	 pas	 du	 tout	 ce	 dont	 nous
avons	convenu.	Rappelez-vous,	nous	nous	étions	pourtant	bien	mises	d’accord.
Nous	devions	faire	le	buzz,	pour	le	Salon.	Vous	ne	pouvez	pas	me	faire	ça.

—	Désolée,	vraiment.	 Je	n’ai	pas	eu	 le	choix.	Croyez-le.	Dans	 la	vie,	 il	y	a
parfois	des	impondérables.

—	Moi,	ce	que	je	constate	c’est	que	je	vous	ai	fait	confiance	et	que	vous	me
laissez	tomber	sans	vergogne.	Vous	n’avez	aucune	parole.	Si	je	ne	vous	avais	pas
appelée,	en	plus,	je	n’aurais	même	pas	été	au	courant	que	vous	me	faisiez	faux
bond	ce	soir.	C’est	irresponsable	de	votre	part.	Il	va	sans	dire	que,	puisque	vous
avez	rompu	le	pacte,	je	considère	que	je	ne	suis	plus	liée	par	aucun	engagement
vous	concernant.	Vous	aurez	peut-être	gagné	un	peu	de	notoriété	d’un	côté,	mais
vous	allez	 aussi	 en	perdre	beaucoup	de	 l’autre.	Et	désormais,	ne	comptez	plus
sur	moi	pour	vous	soutenir	ou	vous	aider	en	quoi	que	ce	soit.

Martine,	 la	 bénévole,	 qui	 a	 assisté	 à	 toute	 la	 conversation	 malgré	 elle,	 est
surprise	du	ton	employé	par	sa	présidente.	Cela	ne	lui	ressemble	pas.	Brave	fille,
elle	met	cela	sur	le	compte	du	stress,	à	deux	doigts	de	l’ouverture	du	Salon.	Elle
est	à	mille	lieues	d’imaginer	ce	qui	se	trame,	a	failli	se	tramer	et	risque	bien	de
se	tramer	encore.



Chambre	cent	cinq
	

Vendredi	20	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Lorsque	 la	 commissaire	 et	 Marc	 arrivent	 à	 Montbriard,	 il	 fait	 encore	 très
chaud	et	Josiane	regrette	déjà	de	ne	pas	s’être	plus	légèrement	vêtue.	Il	faut	dire
qu’en	portant	 invariablement	pantalon	et	blouson,	 la	panoplie	vestimentaire	est
pour	 le	moins	 réduite	 et	 peu	 apte	 à	 s’adapter	 aux	variations	 climatiques.	Dans
ces	 cas-là,	 il	 ne	 faut	 pas	 râler,	 mais	 assumer.	 Depuis	 l’interrogatoire	 sensible
dans	 le	 wagon-bar,	 nos	 deux	 voyageurs	 sont	 plus	 distants.	 Heurté	 par	 les
questions	suspicieuses	de	cette	commissaire	dont	il	avait	pourtant	entendu	dire	le
plus	grand	bien,	Marc	est	devenu	 taiseux,	 sombre,	 se	contentant	de	 répondre	à
minima	 aux	 questions	 qu’elle	 lui	 pose	 encore.	 Pour	 le	 moment,	 Josiane
Bombardier	a	laissé	en	suspens	le	registre	amoureux	ou	sexuel,	ce	qui	ne	l’a	pas
empêchée,	 tout	au	long	du	voyage,	de	continuer	à	fouiller,	à	 la	recherche	de	la
moindre	 piste	 pouvant	 expliquer	 la	 disparition	 de	 son	 auteure	 préférée.	 La
récolte	s’avère	aussi	maigre	que	si	elle	cherchait	des	truffes	au	pied	des	vignes.
De	nature	opiniâtre	 et	 habituée	aux	enquêtes	difficiles,	 la	 commissaire	ne	 s’en
émeut	pas.

En	route	vers	l’unique	hôtel	de	Montbriard,	Josiane	observe	les	lieux,	les	gens,
l’animation,	 l’ambiance.	 Ses	 premières	 impressions	 font	 place	 à	 la	 surprise.
Montbriard	 ne	 donne	 pas	 l’impression	 d’être	 une	 grande	 commune.	 Comment
peut-elle	accueillir	un	salon	du	polar	d’importance	?	D’après	Marc,	 les	auteurs
invités	viennent	de	loin,	y	compris	hors	d’Europe.	Il	lui	faudra	éclaircir	ce	point,
ne	 serait-ce	 que	 pour	 sa	 curiosité	 personnelle.	L’hôtel	 n’est	 pas	 très	 loin	 de	 la
gare	 et	 les	 deux	 compères	 arrivent	 vite	 à	 destination.	 Marc,	 le	 premier,	 se
précipite	sur	le	patron	à	l’accueil	pour	l’interroger.

—	 Bonjour	 Monsieur.	 Vous	 devez	 avoir,	 parmi	 vos	 clients,	 une	 certaine
Madame	Catherine	Secq.	Elle	 a	dû	arriver	hier	 soir,	 en	provenance	de	 la	gare.
Savez-vous	si	elle	est	dans	sa	chambre	?

L’homme	 au	 regard	 fatigué	 remonte	 ses	 lunettes	 pour	 jeter	 un	 œil	 sur	 son
ordinateur.	 Puis,	 se	 tournant	 vers	 le	 tableau	 où	 les	 clefs	 sont	 accrochées,	 il
constate	que	celle	de	la	chambre	cent	cinq	ne	s'y	trouve	pas,	la	cliente	n’est	donc
pas	rentrée.	Sur	l’insistance	du	mari,	et	pour	avoir	rapidement	la	paix,	il	accepte,
après	 avoir	 manifesté	 un	 semblant	 de	 réticence,	 de	 laisser	 les	 deux	 individus



entrer	dans	la	chambre.	Pour	le	rassurer,	tout	en	reconnaissant	que	les	apparences
physiques	 sont	 souvent	 trompeuses,	 la	 commissaire	 s’est	 présentée	 comme	 la
grande	sœur.	L’hôtelier	n’a	pas	semblé	complètement	convaincu,	mais	à	 la	vue
de	 la	 carte	 d’identité	 de	 l’homme,	 a	 décidé	 de	 laisser	 faire.	 L’intérieur	 de	 la
chambre	est	de	facture	classique,	sans	extravagance	ni	fioriture	excessive.	Tout	a
l’air	propre,	ce	qui	constitue	un	préalable,	ô	combien	essentiel.

—	D’après	vous,	Marc,	est-ce	que	toutes	ses	affaires	sont	là	?

—	Je	dirais	oui.	Il	n’y	a	que	son	sac	à	main	qui	manque,	il	me	semble.

—	Avez-vous	inspecté	la	salle	de	bains	?

—	Oui.	Ses	produits	de	soin	sont	là.	Je	les	reconnais.

—	Cela	veut	dire	que	Catherine	a	quitté	sa	chambre	en	ayant	 l’intention	d’y
revenir.	Retournons	questionner	le	patron	de	l’hôtel,	pour	en	savoir	plus.

Les	deux	compères,	la	mine	assombrie,	descendent	à	la	réception	et	attendent
quelques	 instants	que	 l’hôtelier	 soit	disponible.	 Josiane	et	Marc	 le	bombardent
de	questions.	Quand	a-t-il	vu	cette	cliente	la	dernière	fois	?	Comment	était-elle	?
Était-elle	 seule	 ?	 Le	 commerçant	 répond	 du	 mieux	 qu’il	 peut,	 mais	 finit	 par
trouver	 toutes	 ces	 questions	 louches	 et	 devient	 plus	 évasif.	 La	 commissaire,
habituée	à	ce	qu’on	ne	lui	résiste	pas,	n’y	tenant	plus,	sort	sa	carte	de	police.

—	Cette	femme	n’a	pas	donné	de	nouvelles	depuis	son	départ	d’Orléans.	Nous
sommes	 là	 pour	 la	 retrouver.	 Votre	 témoignage	 peut	 nous	 y	 aider	 et	 je	 vous
remercie,	Monsieur,	de	bien	vouloir	répondre	à	nos	questions.

—	D’accord,	 d’accord.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 deviner.	Vous	 vous	 êtes	 présentée
comme	la	grande	sœur.	Moi,	je	ne	peux	pas	savoir	!

—	Je	préférais	rester	discrète.	C’est	vous	qui	m’obligez	à	sortir	du	bois.

L’homme,	 jusque-là	 plutôt	 placide	 et	 mollement	 coopératif,	 semble
impressionné	d’avoir	affaire	à	un	commissaire	tout	droit	descendu	de	Paris	;	il	en
devient	plus	conciliant	et	explique	avoir	reçu	Madame	Secq	le	jeudi	soir.

—	Elle	arrivait	directement	de	la	gare	et	je	me	souviens	qu’elle	s’est	pris	les
pieds	dans	le	tapis.	Elle	en	a	même	cassé	ses	lunettes.

—	Comment	vous	est-elle	parue	?	Nerveuse	?	Fatiguée	?



L’homme	 se	 gratte	 derrière	 l’oreille,	 remontant	 ses	 propres	 lunettes	 au
passage.

—	Plutôt	coincée,	si	je	peux	me	permettre.	Un	peu	rigide,	quoi,	si	vous	voyez
ce	que	je	veux	dire.	Elle	a	juste	pris	ses	clefs	et	est	montée	directement	dans	la
chambre.	 Je	 l’ai	quand	même	accompagnée	pour	porter	 sa	valise.	Ensuite,	 elle
est	descendue	vers	vingt	heures	pour	aller	dîner	dans	le	centre-ville.	À	pied,	c’est
juste	à	côté.

—	Et	là,	elle	était	comment	?

—	Elle	avait	retrouvé	une	paire	d’énormes	lunettes	de	soleil	dans	son	sac.	On
aurait	dit	Brigitte	Bardot	s’apprêtant	à	descendre	les	marches	à	Cannes,	mais	ici,
des	 marches,	 y	 en	 a	 pas.	 À	 part	 ça,	 elle	 avait	 l’air	 d’une	 touriste.	 Comment
pourrais-je	vous	dire	?	Elle	avait	l’air	parachutée,	quoi	!

La	commissaire	jette	un	œil	à	Marc	qui	n’a	pas	vraiment	l’air	d’apprécier	les
commentaires,	mais	fait	l’effort	de	ne	pas	réagir	et	rester	silencieux.	Elle	le	voit
qui	ravale	sa	salive.	Le	silence	est	parfois	la	meilleure	des	réponses.

—	Dans	quelle	direction	est-elle	partie	?	reprend-elle.

—	Je	vous	l’ai	dit,	Commissaire.	Elle	est	partie	vers	le	centre-ville.	Je	l’ai	vu
parler	 avec	 le	 serveur	 du	 bistrot	 d’en	 face.	 Sans	 doute	 lui	 a-t-elle	 demandé
conseil	pour	 trouver	son	chemin.	Moi,	à	ce	moment-là,	 j’étais	occupé	avec	des
touristes	étrangers	qui	ne	comprenaient	pas	un	mot	de	ce	que	je	 leur	racontais.
Vous	 n’avez	 qu’à	 demander	 à	Bébert.	 Il	 est	 encore	 de	 service	 ce	 soir	 ;	 je	 l’ai
aperçu	tout	à	l’heure.

—	Bien,	ensuite,	l’avez-vous	vue	rentrer	?

—	Non,	mais	 je	 donne	 toujours	 un	 code	 à	mes	 clients	 pour	 qu’ils	 puissent
rentrer	quand	la	réception	est	fermée.	Je	ferme	à	23	heures	maxi.

—	 Pour	 vous,	 elle	 serait	 rentrée	 après	 23	 heures.	 Qui	 fait	 le	 ménage	 des
chambres	?

—	C’est	ma	femme.

—	 Peut-on	 lui	 demander	 si	 elle	 a	 trouvé	 un	 lit	 défait	 dans	 la	 cent	 cinq,	 ce
matin	?



—	Oui	oui,	bien	sûr.	Je	vous	l’appelle.	Paulette	?	Viens	voir.

La	patronne	arrive	précipitamment,	se	frottant	les	mains	à	son	tablier	blanchi
par	 des	 traces	 de	 farine.	 Interrogée,	 elle	 est	 sûre	 d’elle.	Non,	 le	 lit	 n’était	 pas
défait	quand	elle	est	entrée	dans	la	chambre	pour	changer	les	serviettes.

—	Donc,	Catherine	 ne	 serait	 pas	 rentrée	 à	 l’hôtel	 hier	 soir	 et	 cela	 fait	 donc
maintenant	 vingt-quatre	 heures	 que	 nous	 n’avons	 pas	 de	 nouvelles,	 conclut	 la
commissaire.

Après	avoir	 remercié	 l’hôtelier	pour	sa	contribution,	 la	commissaire	entraîne
Marc	vers	la	terrasse	du	bar	d’en	face,	à	la	recherche	de	Bébert	le	serveur.	Grand
et	maigre,	 celui-ci	 s’active	 pour	 servir	 les	 quelques	 clients	 attablés.	 Son	 large
plateau	 lui	 permet	 de	 rentabiliser	 au	 maximum	 ses	 allées	 venues,	 même	 si
l’exercice	 est	 périlleux	 et	 le	 risque	 de	 chute	 bien	 réel	 lorsque	 la	 charge	 est
importante.	 Bébert	 donne	 l’impression	 d’avoir	 l’habitude.	 Il	 porte	 son	 plateau
d’une	main	aussi	habilement	qu’une	otarie	 sait	porter	un	ballon	 sur	 le	bout	du
nez.	 Tout	 se	 joue	 dans	 la	 maîtrise	 de	 l’équilibre.	 Interrogé,	 Bébert	 confirme
effectivement	avoir	vu	la	femme	en	photo,	la	veille.

—	Je	lui	ai	même	indiqué	un	restaurant	sympa.

—	Comment	était-elle	?	demande	Marc	un	peu	timide.

—	Comme	tous	ces	artistes	un	peu	connus	qui	se	la	pètent.	Avec	son	air	à	vous
regarder	par-dessus	ses	lunettes	de	star	et	ses	talons	si	hauts	qu’elle	ne	faisait	pas
un	pas	 sur	 les	pavés	 sans	 se	 tordre	 les	 chevilles,	 elle	 semblait	 débarquer	de	 la
capitale	et	n’avait	pas	l’air	très	dégourdie,	si	vous	voulez	mon	avis.

Nouveau	coup	dur	pour	Marc	qui	persiste	à	rester	de	marbre	et	ne	dit	mot.

—	L’avez-vous	vue	revenir	et	se	diriger	vers	l’hôtel	par	exemple	?	reprend	la
commissaire.

—	Non

—	Réfléchissez	bien.	C’est	important,	complète	Marc.

—	Attendez	;	je	ne	passe	pas	mon	temps	à	regarder	passer	les	touristes,	moi.
Je	bosse	!	Votre	vedette	de	cinéma,	non,	je	ne	l’ai	pas	vue	rentrer.

—	Et	votre	service	se	termine	à	quelle	heure	?



—	Minuit.

Josiane	Bombardier	voyant	qu’elle	ne	tirerait	rien	de	plus	de	son	interlocuteur,
prend	congé,	entraînant	Marc	avec	elle.

—	Nous	allons	interroger	l’organisatrice	du	Salon.	Peut-être	pourra-t-elle	nous
renseigner.

Montbriard	 est	 une	bastide	d’à	peine	 cinq	mille	habitants,	 dont	 le	 centre	 est
matérialisé	 par	 une	 place	 bordée	 de	 bâtiments	 avec	 arcades,	 pour	 protéger	 les
badauds	 du	 soleil.	 Ici,	 on	 appelle	 cela	 les	 couverts,	 très	 appréciés	 par	 forte
chaleur.	 Cette	 jolie	 configuration	 architecturale	 est	 idéale	 pour	 accueillir	 des
manifestations	comme	un	salon	du	livre.	L’accès	aux	véhicules	a	été	interdit.	Des
barrières	 et	 quelques	 bénévoles	 veillent	 au	 grain.	Quelques	 hommes	 s’activent
pour	équiper	les	derniers	barnums	pendant	qu’un	groupe	de	femmes	s’emploie	à
décorer	la	place	avec	des	fanions	de	couleur.	Marc	et	la	commissaire	se	dirigent
vers	le	stand	réservé	à	l’organisation	et	demandent	à	rencontrer	les	responsables.
Ces	 derniers,	 appelés	 par	 talkie-walkie	 reviennent	 moins	 de	 dix	 minutes	 plus
tard.	La	femme	salue	les	visiteurs.

—	Bonjour.	Je	me	présente	:	Adrienne	Tallan.	Je	suis	la	responsable	de	Black
Polar.	Que	pouvons-nous	faire	pour	vous	?

Josiane	et	Marc	expliquent	l’objet	de	leur	venue.

—	Catherine	Secq,	 vous	 dites	 ?	Ah	oui	 !	C’est	 sa	 première	 participation	 en
tant	qu’auto	éditée,	si	je	ne	m’abuse.	Et	vous	dites	qu’elle	a	déjà	écrit	plusieurs
romans	policiers	?

—	 C’est	 exact.	 J’en	 suis	 même	 le	 personnage	 principal,	 répond	 la
commissaire.

La	femme	tourne	la	tête	vers	celle	qui	vient	de	parler.	Son	visage	exprime	une
certaine	perplexité	:	sourcils	soulevés	et	bouche	ouverte.	Elle	pointe	le	doigt	vers
Josiane	Bombardier.

—	Vous	?

—	Parfaitement.	Vous	n’avez	pas	l’air	de	me	croire.

—	Si,	si…	C’est	 juste	que	c’est	plutôt	rare	que	les	auteurs	viennent	avec	les
personnages	de	leurs	romans.	Euh,	je	dois	dire	que	c’est	même	la	première	fois



que	cela	nous	arrive.

—	 Il	 faut	 un	 début	 à	 tout,	 chère	 Madame.	 Alors,	 vous	 l’avez	 vue	 mon
auteure	?

Plutôt	 déstabilisée	 et	 ne	 sachant	 pas	 trop	 quoi	 penser,	Adrienne	Tallan	 s’est
mise	à	se	gratter	les	bras,	dans	un	geste	nerveux.

—	Euh	!	Non.	Je	ne	l’ai	pas	encore	vue.	Enfin,	je	veux	dire	qu’elle	ne	s’est	pas
encore	 présentée,	 mais	 vous	 savez,	 les	 auteurs	 arrivent,	 de	 façon	 échelonnée,
tout	au	long	de	la	journée.	L’important	est	qu’ils	soient	tous	là	aujourd’hui.	Nous
les	 invitons	 ce	 soir	 à	 un	 repas	 en	 commun,	 précédé	 d’une	 rencontre	 avec	 la
presse.	Je	vous	y	invite,	si	vous	voulez.	Vous	êtes	les	bienvenus.

—	Merci.	C’est	aimable	de	votre	part.	Ce	qui	compte,	pour	l’instant,	est	que
nous	 retrouvions	 les	 traces	 de	Madame	 Secq	 qui,	 apparemment,	 serait	 arrivée
dès	 hier	 soir.	Malheureusement,	 depuis,	 nous	 sommes	 sans	 nouvelles	 et	 avons
même	appris	qu’elle	n’avait	pas	utilisé	sa	chambre	d’hôtel.	Je	vous	demanderai
de	bien	vouloir	m’appeler	si	vous	avez	du	nouveau	ou	si	vous	apprenez	quoi	que
ce	soit	qui	puisse	nous	aider.	Pouvez-vous	nous	montrer	où	se	trouve	son	stand	?

L’organisatrice	prend	la	carte	de	visite	qui	lui	est	tendue	et	après	vérification
sur	 son	 plan,	 emmène	 le	 couple	 à	 l’emplacement	 réservé	 complètement	 nu,
hormis	une	table	et	deux	chaises	en	plastique.

—	 J’espère	 que	Madame	 Secq	 ne	 va	 pas	 nous	 faire	 faux	 bond.	 Ce	 que	 les
visiteurs	apprécient	particulièrement	 ici,	c’est	de	pouvoir	rencontrer	 les	auteurs
en	chair	et	en	os	et	obtenir	une	dédicace	sur	leur	livre.	Généralement,	ils	gardent
précieusement	ces	petits	mots	personnalisés,	en	souvenir	de	leur	journée.

—	Et	une	séance	de	dédicace	sans	auteure,	c’est	juste	impossible.

—	 Je	 ne	 vous	 le	 fais	 pas	 dire,	Monsieur.	 J’ajoute	 que	 nous	 avons	 une	 liste
d’attente	d’auteurs	qui	aimeraient	bien	participer	à	ce	Salon	dont	la	notoriété	ne
cesse	de	 croître	 et	que	nous	n’avons	pas	pu	accepter,	 faute	de	place.	Ce	 serait
vraiment	dommage	de	se	retrouver	avec	une	table	vide.

—	Ma	femme	n’est	pas	comme	cela,	ne	peut	s’empêcher	de	rétorquer	Marc,
vexé	par	cette	remarque	qu’il	juge	à	nouveau	déplacée.	Si	elle	n’est	pas	là,	c’est
parce	qu’il	lui	est	arrivé	quelque	chose.



—	Ah	parce	que	c’est	votre	femme	?

—	Bon,	nous	allons	vous	laisser.	Je	suppose	que	vous	avez	encore	pas	mal	de
travail	 aujourd’hui.	 Je	 compte	 sur	 vous	 ;	 nous	 nous	 tenons	 mutuellement	 au
courant,	Madame	Tallan,	d’accord	?	conclut	la	commissaire	en	tendant	la	main.
Venez	Marc,	nous	allons	nous	rapprocher	des	forces	de	l’ordre	locales.

Les	deux	compères	s’éloignent	après	s’être	renseignés	sur	 la	meilleure	façon
de	rejoindre	la	gendarmerie.	Celle-ci	n’est	pas	si	éloignée	et	ils	décident	de	s’y
rendre	à	pied.	Il	 fait	beau	et	sans	 la	disparition	inquiétante	qui	 les	a	conduits	à
venir	ici,	Josiane	et	Marc	pourraient	se	croire	en	week-end.	Quittant	la	place,	ils
empruntent	 des	 rues	 où	 de	 splendides	 maisons	 à	 encorbellement	 sont	 reliées
entre	 elles	 par	 des	 espèces	 de	 couloirs	 aériens	 appelés	 ici	 «	 des	 pontets	 ».	 La
végétation	 se	 marie	 étroitement	 avec	 l’architecture	 et	 rend	 le	 lieu	 plutôt	 très
agréable.	 La	 gendarmerie	 est	 située	 un	 peu	 à	 l’écart	 du	 centre-ville,	 dans	 des
bâtiments	 récents.	 Une	 large	 porte	 vitrée	 accueille	 le	 public.	 La	 commissaire,
sans	scrupules,	entre.	Après	tout,	la	disparition	d’une	auteure	promise	à	devenir
peut-être	un	jour	célèbre,	ça	justifie	que	l’on	dérange	les	gendarmes,	non	?	Il	n’y
a	 personne	 à	 l’accueil	 et	 les	 deux	 compères	 patientent.	 Un	 quatre-quatre	 noir
entre-temps	 est	 entré	 à	 l’intérieur	 du	 site.	 À	 la	 vue	 du	 couple	 qui	 attend	 à
l’accueil,	le	chauffeur	se	gare,	descend	de	voiture	et	s’approche.	C’est	un	bel	et
grand	homme,	à	qui	 la	maturité	sied	parfaitement.	Le	 teint	bronzé	de	celui	qui
revient	de	vacances	fait	ressortir	les	mèches	de	cheveux	poivre	et	sel	et	les	yeux
clairs,	trop	clairs.	En	tenue	de	sport,	celui	qui	s’avance	a	une	démarche	de	félin,
souple,	assurée,	suffisamment	lente	pour	avoir	le	temps	de	jauger	les	inconnus.
Maillot	et	short	laissent	apparaître	une	anatomie	bien	entretenue.	La	musculature
est	 puissante,	 le	 corps	 est	 équilibré,	 la	 peau	 respire	 le	 grand	 air	 et	 le	 soleil.
Josiane	peste,	en	son	for	intérieur,	contre	l’injustice	de	la	vie	qui	attribue	tant	de
qualités	à	un	seul	et	même	individu.

—	Je	suis	sûre	que	le	ramage	n’est	pas	aussi	beau	que	le	plumage.	Seule,	La
Fontaine	 peut	 croire	 à	 ces	 inepties,	 ne	 peut-elle	 s’empêcher	 de	 penser,	 se
remémorant	 quelques	 expériences	 passées	 décevantes,	 convaincue	 depuis	 que
tout	ce	qui	est	extérieurement	parfait	est	intérieurement	louche.

Pour	l’instant,	la	commissaire	est	silencieuse,	immobile	comme	si	elle	voulait
montrer	 à	 l’individu	 de	 sexe	 opposé	 qui	 s’approche	 qu’il	 ne	 suffit	 pas	 d’être
beau,	et	encore	moins	d’être	un	homme,	pour	être	en	position	de	force.	Elle	est
convaincue	que	ce	type	fait	partie	du	corps	de	gendarmerie	et	qu’il	a	du	métier,



probablement	un	gradé.	Une	nouvelle	fois,	son	instinct	ne	la	trompe	pas.

—	Bonjour,	Messieurs	Dames.	Capitaine	de	gendarmerie	Leprince.	Que	puis-
je	faire	pour	vous	?

La	voix	est	ferme	et	posée.	L’homme	s’exprime	clairement,	sans	précipitation,
sans	accent,	 tout	en	contrôle.	Le	ton	presque	empathique	est	malgré	tout	plutôt
condescendant.	La	commissaire	prend	 la	parole,	 se	plaçant	elle	aussi	d’emblée
sur	 le	 registre	 de	 la	 maîtrise	 comme	 pour	 prévenir	 toute	 velléité	 de	 prise	 de
pouvoir	de	la	part	de	son	interlocuteur.

—	Commissaire	Bombardier,	P.J.	de	Paris.	Bonjour,	Mon	Capitaine.

Marc	se	présente	à	son	tour,	intimidé	par	ces	deux	fortes	personnalités	qui	se
font	déjà	face.	Il	préfère	laisser	la	commissaire	s’exprimer.

—	Je	vous	précise	 tout	de	suite,	Mon	Capitaine,	que	 je	suis	 ici	à	 titre	privé,
pour	rendre	service	à	un	ami,	dit-elle	en	montrant	son	compagnon	de	voyage.	Je
tenais	 à	 ce	que	nous	 fassions	 connaissance,	 car,	même	 si	 j’ai	 espoir	 de	ne	pas
avoir	à	vous	solliciter,	il	se	peut	que	nous	ayons	besoin	de	votre	aide.

—	 Vous	 allez	 m’expliquer	 tout	 ça.	 Suivez-moi.	 La	 gendarmerie	 est
exceptionnellement	 en	 sous-effectif	 aujourd’hui,	 comme	 vous	 avez	 pu	 le
constater.	Nous	allons	nous	installer	dans	mon	bureau.	Vous	excuserez	ma	tenue.
Je	n’étais	pas	censé	travailler	aujourd’hui.

Le	capitaine	de	gendarmerie	emmène	les	visiteurs	dans	une	pièce	que	Josiane
suppose	être	le	bureau	de	leur	hôte.	Le	volet	une	fois	remonté,	la	lumière	éclaire
la	 pièce	 spacieuse,	 impeccablement	 rangée.	Aucune	 trace	 de	 décoration	 ou	 de
souvenir,	aucune	plante	oubliée,	ne	contrarie	le	côté	fonctionnel	et	opérationnel
de	la	pièce.	Le	lieu,	sans	être	froid,	a	quelque	chose	d’intimidant,	comme	celui
qui	 prend	 place	 dans	 le	 grand	 fauteuil	 en	 skaï.	 Auparavant,	 il	 a	 invité	 ses
visiteurs	 à	 s’installer	 eux	 aussi.	 Face	 à	 face,	 ils	 sont	 prêts	 à	 échanger.	 Josiane
soupçonne	le	capitaine	d’avoir	surélevé	son	fauteuil	pour	mieux	en	imposer.	Il	se
penche	légèrement	en	avant,	prenant	appui	sur	son	bureau	bien	rangé,	et	donne
le	top	départ,	plongeant	son	regard	pastel	dans	les	yeux	de	la	commissaire.

—	Je	vous	écoute.



De	bien	mauvais	augure
	

Vendredi	20	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Au	clocher	de	l’église	sonnent	les	sept	coups	annonçant	19	heures.	Adrienne
Tallan	a	tout	juste	eu	le	temps	de	changer	de	tenue	pour	accueillir	les	journalistes
venus	 assister	 à	 la	 conférence	 de	 presse.	 Sous	 le	 chapiteau,	 les	 auteurs,	 les
éditeurs,	les	vignerons	sont	déjà	là.	Adrienne	se	rapproche	de	la	scène	et	saisit	le
micro	 qu’on	 lui	 tend.	 Elle	 regarde	 le	 public	 qui	 prend	 place	 sur	 les	 chaises
alignées	en	rang	d’oignons.	Les	premières	rangées	sont	réservées	aux	politiques,
aux	 partenaires	 financiers	 et	 aux	 journalistes.	 Ces	 derniers	 ne	 sont	 pas	 très
nombreux.	 Quelques	 reporters	 de	 magazines	 spécialisés	 sont	 là.	 Adrienne	 les
reconnait.	 Une	 équipe	 de	 France	 3	 est	 également	 présente,	 comme	 à	 chaque
édition,	 mais	 il	 manque	 France	 2	 et	 TF1.	 Peut-être	 viendront-ils	 malgré	 tout
demain	 ?	 Adrienne	 veut	 y	 croire,	 même	 si	 la	 bénévole	 responsable	 de	 la
communication	 l’a	 informée	n’avoir	 aucun	 retour	de	ces	chaînes	de	 télévision.
Pour	confirmer	son	statut	d’évènement	international,	Black	Polar	a	besoin	de	ces
retombées	médiatiques	à	fort	potentiel.	Mais	pour	les	faire	venir,	c’est	difficile.
C’est	 pour	 cette	 raison	 qu’Adrienne	 se	 bat	 pour	 inviter	 des	 auteurs	 connus
comme	 Michèle	 Plume	 ou	 Bertrand	 Chanier,	 mais	 cela	 ne	 suffit	 pas.
Évidemment,	un	Salon	du	Livre	comme	Quai	du	Polar	à	Lyon,	qui	accueille	cent
mille	visiteurs,	attire	 toutes	 les	 télévisions	souhaitées.	Black	Polar	avec	ses	dix
mille	entrées	ne	fait	pas	le	poids.	La	présidente	le	sait	bien.	C’est	pourquoi	cette
année,	elle	a	décidé	de	donner	un	coup	de	pouce	au	destin.	Elle	veut	 tellement
terminer	son	mandat	avec	la	gloire	et	le	respect	dus	à	ceux	qui	ont	réussi	!

Lorsque	 le	calme,	petit	à	petit,	 revient	et	que	 l’on	n’entend	plus	 le	bruit	des
pieds	 de	 chaises	 malmenés,	 Adrienne	 Tallan	 prend	 la	 parole	 d’un	 ton	 qu’elle
voudrait	 assuré,	 même	 si	 elle	 se	 trouve	 dans	 une	 position	 inconfortable.	 Ses
petites	 fiches	 l’aideront	 à	 ne	 rien	 oublier.	 Elle	 commence	 par	 remercier
nommément	 les	 politiques	 et	 les	 sponsors	 qui	 soutiennent	 le	Salon	 et	 sans	qui
rien	ne	 serait	possible.	Après	ces	politesses	 indispensables,	Adrienne	en	arrive
au	 cœur	 du	 sujet.	 Elle	 présente	 le	 choix	 du	 thème	 retenu	 pour	 cette	 nouvelle
édition	et	 rappelle	 l’une	des	 spécificités	du	Salon	 :	 le	mariage	polar	 et	 pinard.
Pendant	 deux	 jours,	 place	 donc	 aux	 nourritures	 aussi	 bien	 spirituelles	 que
terrestres	et,	à	partir	d’une	certaine	heure,	si	tout	se	mélange,	c’est	encore	mieux.
Le	 programme	 s’annonce	 chargé	 tant	 au	 niveau	 des	 cafés	 littéraires,	 tables
rondes,	 ateliers…	 que	 des	 dégustations,	 libations	 apéritives	 et	 agapes



champêtres.

—	Nous	sommes	fiers	d’accueillir	cette	année	quelques	auteurs	de	très	grand
talent	comme	Bertrand	Chanier	qui	vient	de	remporter	le	prix	du	meilleur	roman
policier	de	l’année.	Vous	pouvez	l’applaudir.

Bertrand	Chanier	a	revêtu	un	élégant	costume	gris	perle	qui	lui	sied	à	ravir.	Il
se	lève	avec	fierté	pour	recevoir	sa	salve	d’applaudissements	qu’il	remercie	d’un
large	 sourire.	 Adrienne	 reprend	 la	 parole.	 Elle	 est	 plus	 gênée	 pour	 présenter
l’autre	vedette	du	Salon,	Michèle	Plume	qui,	elle,	a	reçu	le	prix	RATP	pour	son
dernier	thriller.

—	Retardée	par	l’enregistrement	d’une	émission	de	télévision,	Michèle	est	sur
la	route.	Elle	m’a	priée	de	vous	présenter	ses	excuses	pour	son	absence	ce	soir	et
m’a	dit	combien	elle	était	déçue	de	ne	pas	être	parmi	nous.	L’auteure	à	succès
sera	là	demain,	assure	la	présidente.

L’annonce	 de	 l’absence	 de	 la	 vedette	 principale	 jette	 un	 froid	 dans
l’assemblée.	Si	les	journalistes	viennent	dès	la	veille	du	salon,	c’est	surtout	pour
pouvoir	 interviewer	 les	 auteurs	 qui	 seront	 ensuite	 injoignables,	 happés	 par	 la
foule	des	visiteurs	et	des	 fans.	On	entend	des	murmures	dans	 l’auditoire	et	 les
visages	 de	 certains	 se	 crispent.	 Sentant	 la	 gronde	 prendre	 de	 l’ampleur,	 la
présidente	 réclame	 rapidement	 le	 silence	 pour	 rappeler	 le	 déroulement	 du
programme,	les	nombreuses	animations	prévues	et	donne	rendez-vous	à	tous	dès
le	lendemain	douze	heures,	pour	la	proclamation	des	prix	décernés	par	le	jury	du
Salon.

—	Avant	de	vous	donner	la	parole	pour	que	vous	puissiez	chacun,	poser	vos
questions,	j’ai	une	dernière	information,	importante,	à	vous	communiquer.	Nous
accueillons	 cette	 année	 un	 représentant	 de	 la	 police	 judiciaire	 de	 Paris.	 La
commissaire	Bombardier	est	d’ailleurs	parmi	nous	ce	soir.

Adrienne	 Tallan	 montre	 de	 la	 main	 la	 commissaire	 parmi	 les	 auditeurs	 et
l’invite	 à	 se	 lever	 pour	 qu’on	 la	 voie	 bien.	 La	 commissaire	 s’exécute	 à
contrecœur,	ne	comprenant	pas	pourquoi	la	présidente	la	met	ainsi	en	avant.

—	Madame	la	Commissaire	Bombardier	s’est	déplacée	à	Montbriard	pour	une
raison	singulière.	En	effet,	nous	avons	appris	qu’une	des	auteures	invitées	avait
disparu.	 Nous	 sommes	 sans	 nouvelles	 depuis	 son	 arrivée	 hier	 soir	 et	 la
commissaire	est	 là	pour	élucider	cette	mystérieuse	affaire.	La	dernière	fois	que



Madame	Catherine	Secq	a	été	vue,	c’est	 ici	à	Montbriard	et	 il	y	a	 tout	 lieu	de
croire	qu’elle	est	encore	dans	la	région.	Aussi,	avec	la	permission	de	Madame	la
Commissaire,	 je	 lance	 un	 appel	 à	 témoins.	Que	 tous	 ceux	 qui	 aperçoivent,	 ou
croient,	apercevoir	l’auteure,	dont	le	portrait	s’affiche	sur	le	diaporama	derrière
moi,	se	signalent	auprès	de	la	police,	de	la	gendarmerie	ou	de	moi-même.	C’est
très	important.

Josiane	 Bombardier	 n’en	 croit	 pas	 ses	 oreilles.	 Quelle	 mouche	 a	 piqué	 la
présidente	?	Qui	lui	a	donné	l’autorisation	de	lancer	ainsi	un	appel	à	témoins	?
Elles	ne	se	sont	même	pas	concertées	auparavant.

—	Cette	femme	est	redoutable	!	Il	va	falloir	que	je	m’en	méfie.	Cela	étant,	son
idée	n’est	pas	idiote.	Un	appel	à	témoins	peut	nous	être	utile.

Il	n’en	faut	pas	plus	pour	piquer	la	curiosité	des	journalistes	qui,	tout	à	coup
réveillés,	veulent	tous	poser	leurs	questions.	Les	mains	se	lèvent	de	partout.

—	À	 chacun	 son	 tour	 ;	 nous	 répondrons	 à	 toutes	 vos	 questions,	 informe	 la
présidente,	étonnée	et	 ravie	de	 susciter	 subitement	autant	d’intérêt.	Madame	 la
Commissaire,	rejoignez-moi	sur	scène,	s’il	vous	plaît.

La	présidente	a	bien	préparé	son	coup.	Sur	le	diaporama	derrière	elle,	défilent
plusieurs	photos	de	l’auteure	recherchée	et	de	ses	romans.

—	Cette	femme	est	une	redoutable	opportuniste,	se	dit	Josiane,	mais	ce	n’est
pas	grave,	nous	allons	nous	en	servir.

Et	elle	décide	de	se	prêter	au	jeu	des	questions	qui	fusent,	donnant	des	détails
sur	 la	 tenue	 vestimentaire,	 la	 coiffure,	 les	 horaires	 supposés	 de	 ses	 derniers
déplacements	connus…	La	presse	veut	prendre	en	photo	l’officier	de	police	et	le
mari	de	la	disparue	de	Montbriard	qui,	entre-temps,	a	été	présenté.

Adrienne	Tallan	semble	satisfaite.	Elle	invite	tout	ce	petit	monde	à	approcher
du	 buffet	 où	 un	 pot	 d’accueil	 a	 été	 réalisé	 à	 partir	 des	 spécialités	 locales.	 La
petite	 fête	 destinée	 à	 souhaiter	 la	 bienvenue	 aux	 participants	 dont	 certains
viennent	de	loin	est	devenue	une	tradition.	Adrienne	l’a	voulu	pour	entretenir	la
convivialité	de	 l’évènement.	C’est	une	 façon	de	pérenniser	 la	 relation	avec	 les
auteurs	et	les	éditeurs.	L’accueil	a	lieu	dans	une	tente	dédiée	aux	réceptions.	Les
vignerons	ont	installé	une	grande	table	abondamment	chargée	en	vin	de	Gaillac,
mais	aussi	en	charcuteries	et	salaisons	du	pays.	Beaux	joueurs,	ils	offrent	même
les	 jus	 de	 fruits	 !	 Plus	 tard	 dans	 la	 soirée	 succèderont	 les	 fromages	 puis	 les



douceurs	sucrées	typiques	du	Tarn.	L’heure	est	à	la	fête.	On	en	oublierait	presque
que	 cette	 nouvelle	 édition	 de	 Black	 Polar	 démarre	 sous	 de	 bien	 mauvais
augures	:	une	fréquentation	qui	ne	fait	que	baisser	d’année	en	année,	la	vedette
du	 Salon	 qui	 arrive	 en	 retard	 et	 devient	 la	 grande	 absente	 de	 la	 soirée	 de
lancement	et	une	auteure	qui	disparaît.	Ça	commence	à	faire	beaucoup…



Chambre	dix
	

Vendredi	20	septembre,	Gaillac	(Tarn)

Josiane	 et	 Marc	 sont	 assaillis	 par	 les	 journalistes.	 Ils	 veulent	 tout	 savoir.
L’information	fera	la	une	des	journaux	locaux,	demain.

—	 Je	 vais	 prévenir	 le	 capitaine	 Leprince,	Marc.	 S’il	 apprend	 par	 le	 journal
local	qu’un	appel	à	témoins	a	été	lancé	sans	qu’il	soit	informé,	il	risque	de	ne	pas
apprécier	et	je	le	comprendrai.	Je	l’ai	trouvé	particulièrement	sceptique	lorsque
nous	lui	avons	raconté	notre	histoire.	Nous	avons	intérêt	à	nous	en	faire	un	allié.

La	commissaire	tente	de	s’éclipser	discrètement	pour	téléphoner	au	trop	beau
capitaine	quand	un	homme	à	barbe	et	bonnet	breton	lui	attrape	le	bras.

—	Commissaire	!	J’ai	peut-être	une	information	pour	vous.

—	Ah	!	Suivez-moi,	alors.

À	l’écart	de	la	foule	excitée,	l’homme	au	bonnet	s’explique.

—	Je	suis	bénévole	pour	l’association	qui	organise	le	Salon	et	comme	j’aime
bien	conduire,	 j’ai	accepté	de	 jouer	 le	 rôle	de	chauffeur.	 Je	me	 rends	à	 la	gare
pour	 aller	 chercher	 les	 auteurs	 qui	 arrivent	 en	 train	 ;	 je	 les	 conduis	 dans	 leurs
hôtels	s’ils	sont	éloignés	;	je	vais	chercher	du	matériel	ou	des	courses…	Enfin,
vous	 voyez...	 Bref,	 j’ai	 entendu	 l’appel	 à	 témoins	 de	 notre	 présidente	 tout	 à
l’heure	et,	en	y	réfléchissant,	je	me	demande	si	je	n’ai	pas	vu	votre	dame.

—	Je	vous	écoute,	Monsieur.	Continuez.

—	 Et	 bien,	 c’est	 quand	 je	 suis	 allé	 conduire	 un	 des	 exposants	 à	 l’hôtel
Insomnis	 à	Gaillac.	 J’ai	 vu	 un	 couple	 descendre	 de	 voiture	 et	 entrer	 dans	 une
chambre.	 Vous	 savez,	 c’est	 le	 genre	 d’hôtel	 où	 les	 chambres	 donnent	 à
l’extérieur	et	où	on	peut	entrer	par	un	code	en	dehors	des	horaires	de	réception.

—	Oui,	oui,	je	vois.	Qu’est-ce	qui	vous	fait	penser	qu’il	s’agit	de	la	personne
que	nous	recherchons	?

—	Et	 bien,	 elle	 ressemblait	 à	 la	 photo	 que	 vous	 avez	montrée	 :	 blonde,	 les
cheveux	mi-longs,	la	soixantaine.

—	Oui,	enfin,	beaucoup	de	femmes	ressemblent	à	ce	que	vous	décrivez.



—	Ce	qui	m’a	 frappé,	 c’est	que	cette	dame	avait	 l’air	 complètement	 saoule.
Elle	ne	 tenait	pas	sur	ses	 jambes	et	 son	compagnon	avait	du	mal	à	 la	soutenir.
Remarquez,	c’était	un	costaud.

—	Vous	pouvez	le	décrire	?

—	 Euh…	 Je	 dirais	 qu’il	 était	 brun,	 avec	 un	 chapeau	 type	 Panama	 et	 un
costume	clair.	La	cinquantaine	peut-être.	Je	ne	sais	pas	trop,	car	je	l’ai	vu	de	dos
surtout.

—	Et	leur	voiture	?

—	Une	berline	noire,	 genre	Mégane	ou	Laguna.	 Je	ne	 suis	pas	 sûr.	Elles	 se
ressemblent	toutes.

—	Tout	cela	est	très	approximatif,	Monsieur.

—	Ouais,	mais	j’ai	quand	même	bien	l’impression	que	c’était	elle.

—	Bien.	Pouvez-vous	me	conduire	à	cet	hôtel	?	Nous	allons	vérifier	ensemble.

—	Si	vous	voulez.	Je	vous	emmène	?

—	Oui,	merci.	C’est	aimable.	Je	suis	venue	en	train	et	n’ai	pas	de	véhicule.

—	Venez	par	ici	;	mon	véhicule	est	garé	à	proximité.

En	 suivant	 son	 potentiel	 informateur,	 Josiane	 passe	 près	 de	Marc	 et	 lui	 fait
signe	qu’elle	doit	s’absenter	quelques	instants.

—	Pauvre	Marc,	pense-t-elle.	Il	a	l’air	de	souffrir	face	aux	sollicitations	de	la
presse.

L’indicateur	 providentiel,	 habitué	 à	 emprunter	 des	 raccourcis,	 prend	 des
petites	routes	de	campagne,	sur	les	hauteurs	de	Gaillac.	Le	paysage	doucement
vallonné	 est	 magnifique.	 Les	 pentes	 portent	 avec	 grâce	 des	 rangs	 de	 vignes
impeccablement	alignés,	face	au	soleil.	De	larges	pins	parasols	et	de	grands	ifs
arborent	fièrement	leur	belle	ramure,	ombrant	les	bâtisses	aux	murs	rouges.	Ici,
on	dit	que	l’on	est	dans	la	«	petite	Toscane	»	tarnaise.	Franchement,	l’appellation
n’est	 pas	 usurpée.	 Il	 se	 dégage	 de	 ce	 paysage	 un	 sentiment	 de	 plénitude
merveilleux	et	une	impression	de	rouler	au	beau	milieu	d’un	tableau	de	peintre.

Quand	Josiane	et	l’homme	au	bonnet	arrivent	à	l’hôtel	Insomnis,	ils	constatent



que	le	parking	est	saturé	et	ils	se	résolvent	à	se	garer	à	l’extérieur.	Par	chance,	la
réception	semble	encore	ouverte.	En	tout	cas,	on	y	aperçoit	de	la	lumière	et	du
monde	derrière	le	comptoir.	Josiane	se	présente,	en	montrant	sa	carte	d’officier
de	police	qu’elle	a	toujours	sur	elle.	La	réceptionniste	intimidée	se	déclare	prête
à	aider,	mais	que	peut-elle	faire	?

—	Dites-nous	si	la	chambre	située	tout	au	bout	du	bâtiment	là-bas	est	occupée.

—	La	chambre	numéro	dix	?	Une	minute.

—	 Elle	 a	 été	 louée	 directement	 à	 la	 borne	 jeudi	 dans	 la	 journée.	 Et	 payée
d’avance	pour	deux	nuits,	jeudi	et	vendredi	donc	ce	soir.

—	Vous	n’avez	donc	pas	vu	les	occupants	?

—	Non.	En	plus,	personne	n’a	pris	de	petit	déjeuner.

—	Savez-vous,	Mademoiselle,	si	la	chambre	est	occupée	actuellement	?

—	Non,	je	ne	peux	pas	le	savoir.	Les	clients	entrent	dans	leur	chambre	à	tout
moment	et	quand	ils	le	souhaitent	grâce	au	code	qui	les	rend	indépendants.

—	Personne	n’est	entré	faire	le	ménage	depuis	hier	?

—	Pour	deux	jours,	nous	n’intervenons	pas.	C’est	une	chaîne	low	cost,	vous
savez	?

—	Bien.	Je	vais	vous	demander	de	nous	accompagner	jusqu’à	cette	chambre
avec	votre	passe,	s’il	vous	plaît.

—	Mais…

—	Pas	de	mais.

La	commissaire,	l’homme	au	bonnet	et	la	réceptionniste	intimidée	se	rendent
devant	la	porte	de	la	chambre	numéro	dix.	Josiane	frappe,	une	fois,	deux	fois.

—	Police,	ouvrez	!

Devant	 l’absence	 de	 réponse,	 Josiane	 fait	 signe	 à	 la	 réceptionniste	 d’ouvrir.
Force	est	de	constater	que	la	chambre	est	vide.	Le	lit	défait	prouve	que	le	couple
a	séjourné	 là.	Un	rapide	examen	des	sanitaires	confirme	 le	pressentiment	de	 la
commissaire.	Il	ne	reste	rien,	ni	brosse	à	dents	ni	affaires	de	toilettes.	Le	couple
est	parti	plus	tôt	que	prévu	puisqu’il	avait	réservé	cette	chambre	pour	cette	nuit



encore.	 C’est	 surprenant.	 Pourquoi	 ont-ils	 changé	 d’avis	 ?	 La	 commissaire
s’agenouille	pour	regarder	sous	le	lit.	Bingo	!	Un	téléphone	portable	a	été	oublié
là.	À	proximité,	elle	trouve	également	une	boîte	de	somnifères	vide.	Elle	se	saisit
de	ces	objets	et	les	glisse	dans	un	sac	plastique.

—	Bizarre,	pense-t-elle.	Si	Catherine	est	venue	ici	pour	passer	la	nuit	avec	son
amant,	pourquoi	prendre	de	tels	médicaments	?

Elle	poursuit,	cette	fois-ci	à	haute	voix.

—	 Bien,	 inutile	 de	 nous	 attarder	 ici.	 Pouvez-vous	 me	 ramener	 au	 Salon,
Monsieur	?

—	Monsieur	Pomelo...	comme	le	pamplemousse.



Derrière	le	silence
	

Vendredi	20	septembre,	Gaillac	(Tarn)

—	Monsieur	Steed,	votre	chapeau	!	Ne	partez	pas	sans	votre	chapeau	melon	!
Là	où	vous	allez,	il	fait	si	froid.

—	Très	 chère	Emma,	 appelez-moi	 John	 et	 venez	 avec	moi.	Vous	 l’avez	 bien
mérité.	 J’adore	 le	 duo	 de	 chic	 et	 de	 choc	 que	 nous	 formons	 tous	 les	 deux.
Bientôt,	je	ne	vais	plus	pouvoir	me	passer	de	vous.

—	Oh,	Johnnnnn…	Laissez-moi	le	temps	d’enfiler	mes	bottes	de	cuir	et	je	suis
prête.

Le	bruit	du	lit	qui	couine.	Quelle	chaleur	!	J’ai	l’impression	d’être	trempée	et
pourtant	je	n’ai	ni	draps	ni	couverture	sur	moi.	Enfin,	c’est	ce	qu’il	me	semble,
car	dans	la	pièce	il	fait	si	noir	que	mes	yeux	gonflés	et	tout	secs	ne	voient	rien.
Tout	semble	trouble,	ça	flotte	un	peu	même,	non	?	Je	porte	mes	mains	sur	mon
visage,	 je	 frotte	mes	 paupières.	 J’ouvre	 à	 nouveau	 les	 yeux.	Non,	 il	 n’y	 a	 pas
d’amélioration.	Mais	quelle	heure	est-il	?

Soudain,	 une	douleur	 atroce	 dans	ma	 tête.	Ça	 lance,	 une	 fois,	 deux	 fois.	La
flèche	 part	 du	 cou.	 Je	 palpe,	 je	 masse	 un	 peu.	 Que	 m’arrive-t-il	 ?	 C’est	 une
gueule	 de	 bois	 ?	 C’est	 ça	 ?	 Ou	 alors,	 quelqu’un	m’aurait-il	 assommé	 ?	 C’est
bizarre,	je	ne	me	souviens	de	rien.	Le	trou	noir,	aussi	noir	que	cette	pièce	où	je
me	trouve.

Mes	 esprits	 semblent,	 petit	 à	 petit,	 revenir	malgré	 ce	mal	 de	 tête	 atroce.	La
douleur	ne	 se	 limite	pas	à	ma	boîte	crânienne	qui	désormais	 semble	peser	une
tonne.	J’ai	l’impression	d’avoir	aussi	des	courbatures	partout.	Mes	bras	me	font
mal,	mes	 jambes	 sont	 ankylosées,	mon	dos,	 n’en	parlons	 pas.	 Serais-je	 passée
sous	un	rouleau	compresseur	ou	mieux,	dans	une	machine	à	laver	?	Je	tente	de
bouger	un	orteil	pour	évaluer	 l’ampleur	des	dégâts.	Aïe	 !	Ça	 lance	de	partout.
Pas	une	seule	partie	de	mon	corps	ne	semble	indolore.	Ça	ressemble	plutôt	à	une
maladie,	mais	alors	à	une	maladie	foudroyante	parce	que	moi,	sincèrement,	je	ne
me	souviens	de	rien	et	certainement	pas	de	prémices.	Je	me	surprends	à	gémir	le
seul	mot	qui	me	vient	à	l’esprit.

—	Maman	!



Ma	pauvre	mère,	 elle	ne	peut	plus	 rien	pour	moi	 et	 depuis	 longtemps.	Quel
dommage	!	On	devrait	garder	sa	mère	à	vie.	C’est	 le	meilleur	antistress	que	 je
connaisse.	Je	sens	une	goutte	couler	sur	mon	nez.	Je	pleure	?	C’est	vrai	que	je
n’ai	jamais	été	très	courageuse	face	à	la	douleur.	Et	l’âge	n’arrange	rien.	Je	me
demande	si	mon	système	auditif	fonctionne	mieux	que	mes	yeux,	car	là,	tout	de
suite,	 je	 n’entends	 rien,	 comme	 si	 je	 portais	 mes	 bouchons	 d’oreilles.	 Je	 ne
bouge	plus	pour	éviter	les	couinements	du	sommier.	Je	respire	à	minima.	Non,	je
ne	décèle	aucun	bruit.	Qu’est-ce	que	c’est	oppressant	!	Le	silence,	ça	fait	flipper.
On	 se	 demande	 ce	 qu’il	 y	 a	 derrière…	 derrière	 le	 silence.	 Il	 y	 en	 a	 qui	 ne
supportent	pas	le	chant	du	coq	ou	les	coassements	des	grenouilles,	moi	je	peux
vous	dire	qu’en	ce	moment,	 je	payerais	cher	pour	entendre	un	beau	cocorico	 ;
même	des	cloches	me	feraient	plaisir	!

J’ai	envie	de	faire	pipi.	Je	sens	que	cela	monte	en	pression.	Il	va	falloir	que	je
me	lève	même	si	j’ai	l’impression	d’être	en	mille	morceaux,	un	peu	comme	ma
poupée	Bella,	 lorsque,	à	 force	d’être	 triturée	et	 torturée,	elle	 finit	par	perdre	 la
tête	 en	 même	 temps	 que	 tous	 ses	 membres.	 Pauvre	 poupée	 de	 petite	 fille
tortionnaire.	 J’essaie	 de	 bouger	 une	 jambe.	 À	 mon	 tour	 de	 subir	 la	 torture.
Chaque	mouvement	est	fastidieux.	Je	me	pince	les	lèvres	pour	ne	pas	crier	et	me
contente	de	murmurer	à	nouveau.

—	Maman	!

Ce	premier	mot	prononcé	il	y	a	bien	longtemps	sera-t-il	aussi	le	dernier	?	J’ai
l’impression	d’arriver	au	bout	de	quelque	chose,	mais	au	bout	de	quoi	?	J'ai	du
mal	à	distinguer	quoi	que	ce	soit	dans	la	pièce	où	je	me	trouve	même	si,	petit	à
petit,	mes	yeux	finissent	par	s’habituer	à	l’obscurité.	On	dirait	une	chambre.	Je
finis	 par	 deviner	 une	 penderie	 et	 une	 table	 de	 chevet,	 à	 côté	 du	 petit	 lit	 où
j’essaie	 de	me	 retourner.	 Je	 n’ai	 pas	 l’impression	 d’être	 paralysée	 ;	 j’arrive	 à
bouger	 mon	 bassin,	 millimètre	 après	 millimètre.	 C’est	 déjà	 ça.	 Maman,
justement,	m’a	toujours	dit	qu’il	fallait	positiver,	voir	le	verre	à	moitié	plein	et	la
vie	 en	 rose	 plutôt	 qu’en	 gris…	 J’applique	 et	 j’y	 crois.	 Allez,	 encore	 un	 petit
effort.

À	 une	 longue	 série	 de	 aïe	 et	 de	 ouille,	 succède	 un	 énorme	boum	 lorsque	 je
tombe	de	tout	mon	poids	du	haut	de	mon	lit	au	grincement	métallique.	Ma	tête,
déjà	bien	mal	en	point,	heurte	violemment	le	sol	dur	comme	de	la	pierre,	ce	qui	a
pour	effet	de	me	renvoyer	sur-le-champ	dans	mes	rêves	fumeux	où	s’entremêlent
joyeusement	Chapeau	melon	et	bottes	de	cuir.



La	photo	en	dehors	du	cadre
	

Vendredi	20	septembre,	Montbriard	(Tarn)

De	 retour	 sous	 le	 chapiteau	 principal	 de	 Black	 Polar,	 et	 avant	 de	 retrouver
Marc,	Josiane	se	met	à	l’écart	et	appelle	le	capitaine	Leprince.	D’un	ton	courtois,
mais	ferme,	elle	raconte	ce	qui	vient	de	se	passer.

—	Mon	Capitaine,	j’espère	que	je	ne	vous	dérange	pas.	Il	est	tard	et	je	sais	que
vous	êtes	de	repos,	mais	je	souhaitais	vous	tenir	informé	de	ce	qui	se	passe	ici,
au	Salon.	Il	me	semble	que	vous	devriez	vous	sentir	concerné.

—	N’ayez	pas	de	scrupules,	Madame	la	Commissaire.	Vous	ne	me	dérangez
jamais,	répond	le	capitaine,	d'un	ton	suggestif.

Josiane	préfère	ne	pas	rebondir	sur	cette	remarque	qu’elle	juge	non	seulement
superflue,	mais	aussi	déplacée	dans	une	relation	professionnelle.	Certes,	elle	fait
partie	 de	 ceux	 qui	 ont	 toujours	 milité	 et	 œuvré	 pour	 le	 rapprochement	 entre
police	et	gendarmerie,	mais	avec	des	limites.

—	On	 ne	 va	 quand	 même	 pas	 commencer	 à	 se	 faire	 des	 papouilles	 et	 des
bisous.

Elle	 préfère	 s’attacher	 à	 exposer	 les	 faits,	 l’initiative	 de	 l’organisatrice	 du
Salon,	 l’intérêt	 suscité	 dans	 la	 foule	 et	 ce	 témoignage	 d’un	 certain	 Monsieur
Pomelo	qui	les	met	sur	une	voie.	Elle	ne	manque	pas	de	préciser	que	cette	piste
est	à	considérer	avec	prudence	puisque	le	couple	ne	peut	pas	pour	l’instant	être
identifié	 de	 façon	 formelle,	 personne	 ne	 l’ayant	 vu,	 en	 tout	 cas	 de	 face.	 Ce
témoignage	spontané	pose	d’ailleurs	un	certain	nombre	de	questions.	Catherine
Secq	est-elle	venue	rejoindre	un	amant	?	S’est-elle	enfuie	avec	lui	?	Et	dans	ce
cas,	pourquoi	des	somnifères	?	A-t-elle	été	enlevée,	violée	?	Est-elle	encore	ici	et
en	vie	?

—	Nous	n’avons	qu’un	vague	signalement	de	l’amant	ou	du	ravisseur	qui	se
déplace	 dans	 une	 berline	 noire,	 type	 Mégane,	 mais	 c’est	 déjà	 ça.	 Peut-être
demain	d’autres	 témoins	nous	 signaleront	des	 faits	 intéressants	 et	 exploitables.
Sans	 cela,	 j’avoue	 ne	 pas	 trop	 savoir	 par	 où	 commencer,	 à	 part	 éplucher	 les
relevés	téléphoniques	et	bancaires	de	Catherine	Secq.	Au	fait,	Mon	Capitaine,	il
faut	 que	 je	 vous	 signale	 qu’en	 fouillant	 la	 chambre,	 j’ai	 trouvé	 un	 téléphone



portable.	Ne	vous	offusquez	pas,	mais	j'ai	décidé	d'envoyer	ce	téléphone	à	mon
assistant.	Je	préfère	que	ce	soit	lui	qui	gère	l’extraction	et	l’analyse	des	données,
avec	notre	expert	 informatique.	C’est	 l’un	des	plus	compétents	et	 surtout	 il	est
très	rapide.	Si	quelque	chose	doit	être	trouvé,	il	le	trouvera,	et	vite.	Il	est	habitué
à	travailler	dans	l’urgence,	même	durant	le	week-end.	J’ai	toute	confiance	en	lui.

—	Comme	 vous	 voulez,	Madame	 la	 Commissaire,	 mais	 je	 peux	 tout	 à	 fait
mettre	un	de	mes	agents	sur	ce	dossier.

—	Oui,	bien	sûr.	Merci	capitaine.	Si	cela	ne	vous	gêne	pas,	je	souhaite	confier
ces	 recherches	 à	 mon	 inspecteur.	 Déjà	 qu’il	 voulait	 prendre,	 lui	 aussi,	 une
journée	de	récupération	pour	descendre	ici	avec	moi.	J’ai	refusé	prétextant	qu’il
avait	un	rapport	à	remettre.	Alors,	si	en	plus,	je	l’exclus	de	l’enquête,	je	ne	vous
dis	 pas	 l’accueil	 que	 je	 vais	 avoir	 à	mon	 retour.	Non,	 si	 vous	 le	 permettez,	 je
préfèrerais	que	vous	mobilisiez	vos	hommes	dès	demain	pour	 faire	du	porte-à-
porte	avec	la	photo	de	la	disparue.	On	ne	sait	jamais.

—	D’accord	Madame	 la	Commissaire.	À	 vos	 ordres	 !	 Je	 serai	 ravi	 de	 faire
équipe	avec	vous.	Je	me	suis	permis	de	jeter	un	œil	sur	vos	impressionnants	états
de	service.	Au	vu	du	nombre	d’affaires	que	vous	avez	résolues,	 j’avoue	que	 je
suis	très	admiratif.	Vous	êtes	réellement	brillante.

Surprise	 par	 ces	 compliments	 qu’elle	 juge	 largement	 exagérés,	 Josiane	 n’en
est	 pas	 moins	 rouge-écarlate	 (c’est	 un	 cran	 au-dessus	 du	 rouge	 Gaillac).	 Ses
joues	brûlent	en	même	 temps	que	ses	 jambes	 ramollissent.	Elle,	qui	a	 toujours
détesté	 les	 flatteries,	 se	 sent	 bête,	 tellement	 bête	 de	 ne	 pas	 trouver	 la	 parade
verbale	qui	lui	permettrait	de	remettre	poliment	ce	capitaine	à	sa	place.

—	 Décidément,	 ce	 capitaine	 est	 aussi	 prétentieux	 que	 flagorneur,	 se	 dit	 la
commissaire.	À	 force	 d’être	 trop	 parfait,	 il	 se	 croit	 tout	 permis.	De	 quel	 droit
juge-t-il	mes	états	de	service	et	mes	aptitudes	au	métier	?	Est-ce	parce	que	je	suis
une	 femme	 qu’il	 est	 étonné	 par	 mes	 bons	 résultats	 ?	 S’il	 en	 est	 encore	 à	 ce
niveau,	il	peut	compter	sur	moi	pour	lui	faire	rattraper	son	retard	!

Piquée	 au	 vif,	 Josiane	 se	 contente	 pour	 l’instant	 de	 botter	 en	 touche.	 Elle	 a
trop	 besoin	 que	 la	 gendarmerie	 locale	 l’aide	 et	 surtout	 n’entrave	 pas	 ses
investigations.

—	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 impressionner,	 Mon	 Capitaine.	 D’une	 part,
contrairement	à	vous,	je	ne	fais	que	cela	en	permanence	et	d’autre	part,	j’ai	à	ma



disposition	tout	un	service.	Ces	bons	résultats	sont,	avant	tout,	les	performances
d’une	 équipe	 parfaitement	 rodée	 par	 des	 années	 de	 travail	 en	 commun.	 J’ai
beaucoup	de	chances	de	la	diriger.

—	Une	équipe	n’est	 rien	sans	un	bon	chef.	Vous	êtes	humble	et	c’est	 tout	à
votre	honneur.	L’humilité	est	la	qualité	des	grands.

—	Grrrrr…

Josiane	bout	intérieurement	et	a	du	mal	à	ronger	son	frein.	Elle	se	dit	qu’il	en
fait	 décidément	 trop,	 ce	 gendarme,	 et	 se	 promet	 de	 programmer	 une	 petite
recherche	sur	ce	«	Tartufe	tarnais	».	Mais	là	tout	de	suite,	ce	n’est	pas	la	priorité.

—	Hum…	Je	propose	que	nous	en	 restions	 là	 sur	 le	 sujet,	 si	vous	 le	voulez
bien.	Je	voudrais	rester	concentrée	sur	l’objet	de	ma	venue	ici.

La	priorité	de	la	commissaire	est	de	rejoindre	Marc.	Elle	a	quelques	questions
à	lui	poser.	Il	est	justement	en	grande	discussion	avec	l’adjoint	de	la	présidente.
À	 la	vue	de	 la	commissaire,	 il	prend	congé	de	son	 interlocuteur	et	se	précipite
vers	la	commissaire.

—	Alors	?	Vous	avez	du	nouveau	?	Dites,	si	j’offrais	une	récompense	à	tous
ceux	qui	nous	aideront	à	retrouver	Catherine	?	C’est	une	bonne	idée,	non	?	Ça
peut	marcher.

—	 Justement.	 Il	 faut	 que	 nous	 en	 parlions,	Marc.	Venez	 ;	 nous	 allons	 nous
assoir	un	peu	à	l’écart	pour	être	tranquilles.

—	Que	se	passe	-t-il	?	Vous	me	faites	peur.

—	Pas	de	panique	!	Ne	vous	affolez	pas,	Marc	 ;	cela	ne	sert	à	rien.	Bien	au
contraire.	Dans	ces	affaires	de	disparition,	 il	 est	particulièrement	nécessaire	de
garder	 son	 calme.	 Je	 sais,	 ne	 rien	 savoir	 peut	 rendre	 fou,	 car	 c’est	 la	 porte
ouverte	à	l’échafaudage	de	scénarios	les	plus	sordides,	mais	il	faut	couper	court
à	 tous	 ces	 délires	 et	 rester	 dans	 le	 factuel.	 Alors,	 voilà.	 Le	 témoignage	 du
chauffeur	de	 l’association	nous	 laisse	penser,	 sans	que	nous	ayons	de	certitude
formelle,	que	votre	femme	a	séjourné	au	moins	une	nuit	dans	un	hôtel	de	Gaillac
avec	un	homme.

—	Quoi	?

Marc	est	blême.	Sa	femme	avec	un	homme	?	Dans	un	hôtel	?	Il	y	a	sûrement



une	explication.

—	Marc,	je	suis	désolée,	mais	je	dois	vous	interroger	à	nouveau	sur	votre	vie
de	 couple.	 Vous	 m’avez	 dit	 avoir	 toute	 confiance	 dans	 votre	 femme.	 Vous
semblez	persuadé	qu’elle	n’entretient	pas	de	 relation	 extra-conjugale	 et	 je	 suis
prête	à	vous	croire.	C’est	vrai	que	moi	non	plus,	je	ne	l’imagine	pas	trop	en	train
de	 batifoler	 avec	 d’autres	 hommes,	 mais	 vous	 savez	 que,	 parfois,	 cela	 vous
tombe	dessus,	sans	prévenir.	Vous	croisez	le	chemin	d’une	personne	et	vous	êtes
bouleversé	 sans	 pouvoir	 expliquer	 l’origine	 de	 votre	 émoi.	 Cela	 peut	 être	 une
odeur,	un	physique,	une	gestuelle	ou	même	une	voix	qui	vous	touche	parce	que
cela	réveille	un	souvenir	profondément	ancré	en	vous.	Ce	que	l’on	a	l’habitude
d’appeler	«	coup	de	foudre	»	est	particulièrement	violent.	C’est	une	passion	que
l’on	ne	contrôle	pas	et	qui	peut	prendre	le	pouvoir	sur	vous.	Catherine	est	peut-
être	la	victime	d’un	coup	de	foudre.

—	Au	point	de	nous	oublier	?	Non,	vous	ne	me	ferez	jamais	croire	à	ça.

—	Je	me	permets	d’insister.	N’avez-vous	pas	remarqué	un	microchangement
dans	 son	 attitude	 ou	 dans	 ses	 propos	 la	 dernière	 fois	 que	 vous	 l’avez	 eue	 au
téléphone	par	exemple	?	A-t-elle	changé	ses	habitudes	récemment	?	Vous	est-elle
apparue	parfois	absente	?

Marc	rejette	tout	en	bloc	et	refuse,	encore	une	fois,	de	se	laisser	entraîner	sur
ce	 terrain	 malsain,	 même	 s’il	 commence	 à	 se	 dire	 qu’il	 n’a	 peut-être	 pas	 été
suffisamment	attentif	et	prévenant	ces	derniers	temps.	Et	s’il	était	passé	à	côté	de
quelque	chose	?

Constatant	 qu’elle	 n’obtiendrait	 rien	 de	 plus	 de	 ce	 côté-là,	 la	 commissaire
change	de	registre.	Elle	informe	Marc	que	des	somnifères	ont	été	retrouvés	dans
la	 chambre.	 Sait-il	 si	 elle	 avait	 l’habitude	 d’en	 prendre	 ?	Marc	 nie	 toute	 prise
d’anxiolytique	ou	même	d’hypnotique	de	la	part	de	sa	femme,	mais	il	est	sous	le
choc,	et	n'est	plus	capable	de	réfléchir.	Il	faudra	lui	reposer	ces	questions	quand
il	aura	digéré	les	informations	que	la	commissaire	vient	de	lui	délivrer.

—	Catherine	 travaille	beaucoup.	 Je	 sais	qu’elle	passe	 énormément	de	 temps
pour	promouvoir	ses	romans	dont	les	ventes	ont	du	mal	à	décoller.	Elle	paraissait
bien	 fatiguée,	 un	 peu	 démoralisée	 même	 de	 ne	 pas	 avancer	 plus	 vite.	 Je
comprendrais	qu’elle	ait	pu	en	perdre	 le	sommeil	et	qu’elle	ait	eu	besoin	de	se
faire	aider	par	une	prescription	médicale,	pour	 tenir	 le	coup.	Rien	d’étonnant	à
tout	 cela.	 Qu’en	 dites-vous,	 Marc	 ?	 Il	 est	 possible	 que	 Catherine,	 sans	 s’en



rendre	 compte,	 ait	 perdu	 l’inspiration	 et	 qu’elle	 ait	 été	 victime	 d’un	 burn-out.
Cela	arrive	à	des	personnes	très	bien,	vous	savez	?

—	Je…	Je	ne	sais	pas.

—	 La	 personne	 qui	 a	 vu,	 à	 priori,	 votre	 femme	 entrer	 dans	 une	 chambre
d’hôtel	 avec	 un	 homme	 nous	 dit	 qu’elle	 n’avait	 pas	 l’air	 bien,	 comme	 si	 elle
avait	abusé	d’alcool	ou	d’autre	chose.	Malheureusement,	cette	personne	n’a	pas
vu	le	couple	ressortir.	On	ne	sait	donc	pas	s’ils	ont	quitté	la	chambre	ensemble
ou	 pas.	 À	 qui	 étaient	 destinés	 les	 somnifères	 retrouvés	 sous	 le	 lit	 ?	 La	 boîte,
d’apparence	neuve,	était	vide.	Avalée	avec	du	vin,	une	telle	quantité	de	cachets
suffit	pour	une	tentative	de	suicide.	On	ne	peut	pas	exclure	cette	hypothèse.

—	Mais…	Mais…	C’est	impossible.	Un	suicide	?	Catherine	?	Non…	Non…
Non.

Marc	s’est	pris	la	tête	entre	les	mains.	Il	la	secoue	comme	s’il	voulait	en	sortir
la	vérité.

—	Que	nous	arrive-t-il	?	Bon	sang,	je	n’y	comprends	rien.

—	J’ai	quelque	chose	à	vous	montrer.

La	 commissaire	 sort	 de	 sa	 poche	 le	 sachet	 contenant	 le	 téléphone	 portable
retrouvé	dans	la	chambre	dix.

—	Reconnaissez-vous	ce	téléphone	?

Marc	est	blême	et	sa	bouche	tremble	nerveusement.	Il	essuie	ses	yeux	noyés
par	les	larmes.

—	Mais	oui,	je	le	reconnais.	C’est	le	téléphone	de	Catherine.	Où	l’avez-vous
trouvé	?

—	Sous	le	lit.

Cette	 fois-ci,	 c’en	 est	 trop	 et	 Marc	 éclate	 en	 sanglots.	 Josiane	 comprend
qu’elle	 ne	 tirera	 rien	 de	 plus	 de	 son	 interlocuteur.	 Elle	 préfère	 arrêter	 de	 le
torturer	 inutilement.	La	nuit	 lui	portera	sûrement	conseil.	Un	détail	pourrait	 lui
revenir,	 ou	 une	 sensation…	 Elle	 aussi	 a	 besoin	 de	 réfléchir.	 Son	 intuition	 lui
suggère	que	l’explication	de	cette	disparition	n’est	peut-être	pas	aussi	simple	que
ça.	 Sans	 lui	 accorder	 de	 blanc-seing	 systématique,	 la	 commissaire	 a	 appris	 à



écouter	sa	petite	voix	intérieure,	souvent	de	bon	conseil.	Et	là,	bizarrement,	elle
visualise	 un	 cadre	 dont	 la	 photo	 serait	 à	 l’extérieur…	 La	 journée	 ayant	 été
suffisamment	riche	en	émotions,	Josiane	et	Marc	conviennent	de	rentrer	chacun
dans	leur	hébergement.

—	 L’hôtelier	 a	 accepté	 que	 vous	 occupiez	 la	 chambre	 réservée	 pour	 votre
femme	?

—	Oui.

—	 Bien.	 De	 mon	 côté,	 grâce	 à	 l’intervention	 efficace	 des	 organisateurs	 du
Salon,	j’ai	 trouvé	à	me	loger	dans	une	chambre	d’hôte	à	proximité	et	c’est	une
chance,	car	tout	est	occupé	aux	alentours,	m’a-t-on	affirmé.	Je	suis	contente	de
pouvoir	rester	sur	place,	au	cas	où	j’aurais	à	agir	en	urgence.	On	ne	sait	jamais.
Étant	donné	la	tournure	que	prennent	les	évènements,	tout	peut	arriver.

En	 voyant	 la	 tête	 que	 fait	 Marc	 à	 ce	 moment-là,	 la	 commissaire	 regrette
aussitôt	ses	derniers	mots.

—	Quelle	idiote	!	se	dit-elle.	Parfois,	je	ferais	mieux	de	me	taire.

La	belle	maison	d’hôte	est	idéalement	située,	à	proximité	de	la	place	où	a	lieu
le	Salon,	mais	à	 l’écart	du	bruit.	Josiane	apprendra	par	 la	suite	que	la	chambre
qu’elle	 occupe	 était	 celle	 réservée	 initialement	 à	Michèle	 Plume,	 celle	 que	 la
célèbre	romancière	a	fait	annuler	au	dernier	moment,	pour	pouvoir	assister	à	son
émission	littéraire.	La	chambre	est	spacieuse,	très	joliment	décorée,	avec	une	vue
splendide	sur	un	 jardin	 luxuriant	abritant	une	piscine	bien	à	 l’abri	des	 regards.
Quel	luxe	!	Josiane	se	dit	que,	pour	une	fois,	si	elle	peut	bénéficier	de	quelques
agréments,	elle	ne	l’aura	pas	volé.	Marc	a	insisté	pour	prendre	en	charge	tous	les
frais	de	la	commissaire.	Épuisée,	elle	se	couche	rapidement	et	s’enfonce	dans	le
moelleux	 du	 matelas	 et	 la	 fraîcheur	 parfumée	 des	 draps	 de	 satin.	 C’est	 la
première	 fois	 qu’elle	 dort	 dans	 ce	 tissu	 si	 doux.	 Le	 contact	 sur	 la	 peau	 est
particulièrement	 troublant.	 L’air	 du	 soir	 a	 tempéré	 la	 pièce,	 juste	 comme	 il	 le
faut,	 et	 Josiane	 se	 laisse	 aller	 dans	 les	 bras	 de	 l’arrogant	 capitaine	 de
gendarmerie…	le	capitaine	Leprince	charmant.	Il	porte	un	marcel	et	un	maillot
de	 bain	 moulants,	 tous	 deux	 du	 même	 bleu	 que	 son	 képi.	 Dévoilant	 sa	 large
dentition,	 il	 lui	 susurre	 à	 l’oreille	 qu’il	 sait	 ce	 qui	 s’est	 passé.	Marc	 a	 tué	 sa
femme.	Quelle	horreur	 !	Marc	n’aurait	pas	dit	 la	vérité	?	Réflexion	 faite,	c’est
vrai	que,	depuis	le	début,	il	se	montre	hésitant,	pas	à	l’aise,	un	peu	perdu	même.



—	C’est	sans	doute	normal	;	il	est	perturbé	et	inquiet,	lui	miaule	à	l’oreille	son
chat	 Casto	 tandis	 que	 Brico,	 lui,	 lui	 suggère	 en	 ronronnant	 d’envisager
sérieusement	le	meurtre	conjugal	déguisé	en	disparition.

Josiane	 repousse	 ses	 odieux	 chats	 d’un	 grand	 geste,	 en	 criant	 «	Arrêtez,	 les
monstres	 !	 ».	Son	bras	 cogne	dans	 la	 cloison	 et	 la	 réveille,	 sous	 le	 coup	de	 la
douleur.	 Elle	 ouvre	 grand	 des	 yeux	 hagards	 et	 se	 redresse	 dans	 le	 lit.	 Elle	 se
frotte	le	coude	douloureux.	Casto	la	rassure.

—	C’est	ça	quand	on	vit	ses	rêves.	Parfois,	ça	fait	mal.

Et	Brico	d’enchaîner.

—	Et	ceux	qui	rêvent	leur	vie	?	Ce	n’est	pas	mieux.

Toujours	vouloir	avoir	le	dernier	mot,	ce	chat	!	Les	pensées	de	la	commissaire
sont	 confuses.	 Elle	 comprend	 qu’elle	 est	 toujours	 dans	 son	 cauchemar.	 Elle
cherche	la	lampe	de	chevet	et	parvient	à	l’allumer	;	il	est	trois	heures	du	matin.
Josiane	a	trop	chaud	et	décide	de	prendre	une	douche.	L’eau	à	bonne	température
lui	fait	du	bien	et	elle	sent	qu’elle	se	calme.	Elle	repense	à	l’enquête.

—	Il	faudrait	peut-être	que	je	creuse	davantage	du	côté	du	mari,	songe-t-elle.
Un	crime	passionnel,	 c’est	 tellement	banal.	 J’ai	 peut-être	 écarté	 trop	vite	 cette
hypothèse.	 Ce	 n’est	 pas	 très	 professionnel	 de	 ma	 part.	 On	 ne	 devrait	 jamais
travailler	 sur	 des	 affaires	 impliquant	 des	 connaissances	 personnelles.	 Nos
jugements	 sont	 biaisés	 par	 les	 sentiments	 que	 l’on	 porte	 aux	 proches.	 En	 tout
cas,	si	Marc	est	à	l’origine	de	la	disparition	et	peut-être	du	meurtre	de	sa	femme,
ce	n’est	pas	lui	qui	a	pu	agir,	car	il	était	à	Paris,	jeudi	soir,	à	l’heure	à	partir	de
laquelle	cessent	les	contacts	avec	Catherine.	Il	m’a	appelé	de	chez	lui.	Du	moins,
c’est	ce	qu’il	m’a	dit.	Je	ferai	vérifier	le	bornage	de	son	téléphone,	par	acquit	de
conscience.	Et	 le	 lendemain,	 vendredi,	 nous	 avons	voyagé	 ensemble.	À	moins
qu’il	ne	m’ait	appelé	du	Tarn	et	qu’il	soit	rentré	à	Orléans	dans	la	nuit,	je	ne	vois
pas	comment	il	aurait	pu	faire.	D’un	autre	côté,	je	ne	l’imagine	pas	commanditer
un	 professionnel	 pour	 faire	 ce	 sale	 boulot	 à	 sa	 place.	Non,	 je	 déraille.	 Pauvre
Marc	!

Josiane	en	conclut	avec	satisfaction	que	la	piste	du	mari	ne	tient	pas	la	route.
Elle	 essuie	 sommairement	 les	 gouttes	 d’eau	 qui	 s’accrochent	 à	 sa	 peau	 et	 se
replonge	dans	les	draps	doux	comme	une	caresse.

—	Je	vais	quand	même	lui	demander	son	accord	pour	que	Polo	aille	chez	lui



récupérer	l’ordinateur	de	Catherine.



L’appel	a	payé
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Habituée	à	se	lever	de	bonne	heure,	la	commissaire	quitte	son	nid	soyeux	et	si
douillet	alors	que	le	jour	se	lève	à	peine.	Il	faut	dire	qu’en	septembre,	le	soleil	est
déjà	très	paresseux.	Elle	a	envie	de	marcher	un	peu	le	long	du	Tarn	et	emprunte
un	 chemin	 qui	 descend	 vers	 la	 rivière.	 Elle	 suit	 les	 berges	 et	 regarde	 avec
désolation	le	niveau	de	l’eau,	beaucoup	trop	bas.	Conformément	aux	présages	de
la	météo,	le	temps	a	l’air	de	vouloir	rester	très	chaud	et	sec	aujourd’hui,	mais	la
commissaire	 se	méfie,	 marmonnant	 à	 l’attention	 du	 canard	 qui	 s’approche	 un
peu	trop	près	d’elle,	en	cancanant	tristement.

—	 Patience	 Donald	 !	 Moi,	 je	 te	 dis	 que	 «	 s’il	 n’a	 pas	 plu,	 c’est	 qu’il	 va
pleuvoir	»	et	je	ne	me	trompe	jamais,	foi	d’Écossaise.

Les	 bruits	 de	 la	 ville	 se	 feutrent,	 laissant	 la	 place	 au	 chant	 des	 oiseaux
ragaillardis	 de	 voir	 le	 jour	 poindre.	Elle	 suit	 le	 chemin	 de	 halage	 et	 respire	 la
bonne	odeur	de	cette	nature	préservée,	emplissant	à	fond	ses	poumons	comme	si
elle	voulait	les	débarrasser	de	toute	la	pollution	parisienne.

Josiane	a	donné	rendez-vous	à	Marc	pour	le	petit-déjeuner.	Ce	sera	l’occasion
d’établir	 le	 programme	 de	 la	 journée.	 Elle	 se	 dirige	 donc	 vers	 l’hôtel	 «	 Le
paradis	»	où	elle	l’aperçoit	en	train	de	lire	le	journal.	Il	a	l’air	d’avoir	digéré	leur
discussion	de	la	veille	et	d’aller	un	peu	mieux.

—	 La	 disparition	 de	 Catherine	 fait	 la	 une	 des	 journaux	 locaux.	 Regardez
Josiane,	il	n’y	en	a	que	pour	elle.

Josiane	 attrape	 La	 Dépêche.	 L’article	 est	 en	 première	 page.	 Son	 titre
«	Dédicace	sans	auteure	à	Black	Polar	»	rivalise	avec	celui	du	Tarn	Libre	où	on
peut	 lire	 en	 gros	 caractères	 :	 «	 Black	 Polar	 :	 disparition	 inquiétante	 d’une
auteure	».

—	La	presse	a	vu,	dans	la	disparition	de	Catherine,	un	moyen	de	faire	peur	à
son	lectorat.	Ça	marche	toujours	pour	vendre	du	papier.	Ne	prenez	pas	tout	cela
trop	à	cœur,	Marc,	et	voyons	le	côté	positif	qui	peut	en	sortir.	Cela	devrait	nous
permettre	 de	 récupérer	 des	 informations.	Avec	 l’appel	 à	 témoins	 lancé	 par	 les
organisateurs	du	Salon,	ça	va	peut-être	payer.	Prenons	notre	café.	Nous	allons	en
avoir	besoin	et	nous	irons	aux	nouvelles.	Je	suis	heureuse	de	constater	que	vous



allez	un	peu	mieux	ce	matin.

C’est	alors	que	 le	 téléphone	de	Josiane	sonne.	Le	capitaine	Leprince	signale
qu’il	sera	sur	place	dans	un	quart	d’heure.

—	Parfait,	lui	répond	la	commissaire.	Rejoignons-nous	au	quartier	général	de
l’association.

L’ambiance	est	déjà	survoltée	au	QG	lorsque	police	et	gendarmerie	locale	s’y
retrouvent.	Adrienne	Tallan	aperçoit	 la	 commissaire	et	 le	 capitaine	et	 les	 salue
d’un	geste	du	menton.	Elle	semble	très	occupée.	Des	exposants	sont	en	demande
de	prestations	 complémentaires,	 d’autres	 se	plaignent	de	problèmes	 techniques
sur	leur	stand…	La	présidente	fait	de	son	mieux	pour	prendre	en	charge	chaque
problème.	 Elle	 délègue	 les	 différentes	 interventions	 à	 réaliser	 auprès	 des
bénévoles	autour	d’elle,	selon	leur	domaine	de	compétences.	Quelle	organisation
tout	de	même	!

Alors	que	le	capitaine	de	gendarmerie	explique	à	la	commissaire	ce	qu’il	a	mis
en	place	pour	réaliser	le	porte-à-porte	convenu,	un	individu	fait	son	apparition,
fonçant	droit	vers	les	professionnels	en	uniforme.	Il	les	interpelle	sans	se	soucier
de	 les	 déranger,	 mais,	 signe	 de	 politesse,	 ôte	 sa	 casquette.	 Il	 a	 l’allure	 d’un
ouvrier	avec	sa	salopette	et	sa	chemise	à	carreaux.

—	Bonjour,	c’est	vrai	ce	qu’on	dit	dans	le	journal	?	Une	femme	a	été	enlevée
ici,	chez	nous	?	Parce	que	moi,	j’crois	que	j’ai	tout	vu.

—	Comment	ça	?	expliquez-vous,	ordonne	le	capitaine.

—	Ben.	Ça	 remonte	à	 jeudi	 soir.	 Je	buvais	un	verre	 tranquillement	avec	des
copains,	 au	 bar	 du	 Perroquet.	 On	 rigolait	 bien	 jusqu’à	 ce	 qu’une	 copine	 nous
rejoigne.	Elle	 s’est	 collée	 contre	moi	 et	 j’ai	 cru	 qu’elle	 avait	 envie	 de…	de…
enfin,	vous	comprenez	quoi	!	On	est	sorti	tous	les	deux	pour	fumer	une	cigarette
et	 je	 l’ai	 un	 peu	 entraînée	 à	 l’écart	 pour	 l’embrasser.	 C’est	 là	 qu’elle	 s’est
rebiffée	 et	 m’a	 repoussé.	 En	 fait,	 c’était	 juste	 une	 allumeuse.	 Je	 l’ai	 compris
après.	On	s’est	fâchés	et	elle	est	partie.	J’étais	vexé,	mais	je	n’allais	quand	même
pas	lui	courir	après.	Alors,	j’suis	allé	soulager	ma	vessie	et	j’allais	rentrer	chez
moi	quand	j’ai	vu	un	homme	faire	monter	une	nana	dans	sa	voiture.	Elle	avait
l’air	encore	plus	saoule	que	moi.	Il	 l’a	jetée	sur	le	siège	arrière	et	j’me	suis	dit
«	la	pauvre,	elle	va	dérouiller	».

—	Vous	n’êtes	pas	intervenu	?	s’exclame	Marc,	horrifié	par	ce	qu’il	entend.



—	Ça	va	pas	?	Pour	que	j’me	fasse	casser	la	figure	?	Ah	non	alors.	J’ai	donné
par	 le	 passé	 et	 ça	 ne	 m’a	 apporté	 que	 des	 ennuis.	 Je	 ne	 suis	 pas	 prêt	 de
recommencer.	Ce	sont	leurs	affaires.	Qu’ils	se	débrouillent	entre	eux	!

—	Et	les	femmes	battues,	vous	n’en	avez	rien	à	faire	?	Ça	non	plus,	ce	n’est
pas	 votre	 problème	 ?	 crie	 Marc	 qui	 n’a	 qu’une	 envie,	 donner	 une	 bonne
correction	au	lâche	qu’il	a	devant	lui.

—	 Si	 vous	 l’prenez	 comme	 ça,	 je	 m’en	 vais.	 Moi,	 j’voulais	 juste	 rendre
service.	Ça	m’apprendra.

—	Calmez-vous,	Messieurs	!	intervient	le	capitaine	Leprince.

Et	 se	 tournant	 vers	 l’ouvrier	 qui	 triture	 sa	 casquette,	 mal	 à	 l’aise,	 il
l’encourage	à	poursuivre.

—	 Ben,	 après,	 rien.	 Le	 type	 a	 démarré.	 Il	 a	 pris	 la	 direction	 de	 Toulouse,
j’crois	 bien.	C’est	 que	 je	 ne	 suis	 pas	du	 coin,	moi.	 J’suis	 venu	pour	 la	 saison.
Après	la	cueillette	des	fruits,	ce	sont	les	vendanges.	Ensuite,	je	rentre	chez	moi.

—	 Pouvez-vous	 nous	 décrire	 cet	 homme	 ?	 questionne	 à	 son	 tour	 la
commissaire.

—	Ben,	il	avait	l’air	costaud,	ça,	c’est	sûr.	Il	portait	un	costume…	plutôt	clair.
C’est	tout	ce	que	j’peux	vous	dire.

—	Il	était	quelle	heure	?

—	Je	ne	sais	pas,	moi.	Peut-être	21h30,	22	heures	tout	au	plus.

—	Et	sa	voiture	?

—	Une	grosse	voiture	noire.

—	Quel	type	?

—	Bah,	j’sais	pas	moi.	Il	faisait	nuit.

—	Est-ce	que	cela	ressemblait	à	une	berline	ou	plutôt	un	quatre-quatre	?

—	Euh	!	Une	berline.

—	 Avez-vous	 vu	 la	 plaque	 d’immatriculation	 ?	 Portait-elle	 un	 numéro	 de
département	?	demande	le	capitaine.



—	Non,	j’étais	trop	loin,	mais	il	me	semble	quand	même…

—	 Quoi	 ?	 insiste	 Marc	 espérant	 que	 l’homme	 lâche	 une	 information
intéressante.

—	Ben,	 j’aime	bien	 le	 foot	 et	 il	me	 semble,	mais	 je	ne	 suis	pas	 sûr,	qu’il	y
avait	 un	 autocollant	 de	 l’OM
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	 sur	 la	 vitre	 arrière.	 En	 tout	 cas,	 c’étaient	 les

mêmes	couleurs.

Le	 témoin	 spontané,	 n’ayant	 pas	 d’autres	 éléments	 à	 fournir,	 Josiane
Bombardier	 le	 remercie	 après	 avoir	 pris	 soin	 de	 relever	 ses	 coordonnées.	 Le
mari,	le	capitaine	et	la	commissaire	se	concertent.

—	L’appel	à	témoins	a	payé.	Ce	témoignage	a	l’air	de	tenir	la	route.	En	tout
cas,	il	est	cohérent	avec	celui	du	chauffeur	bénévole	qui	a	vu	un	couple	dont	la
femme	ressemble	à	Catherine.

—	Monsieur	Pomelo	?

—	Oui,	 c’est	 ça.	 Si	 nous	 recoupons	 ces	 deux	 témoignages,	 Catherine	 serait
montée	dans	une	berline	noire	 avec	un	homme	de	 forte	 corpulence.	Le	couple
aurait	passé	la	nuit	à	l’hôtel	Insomnis	de	Gaillac,	avant	de	se	volatiliser.

—	Ma	 femme	n’était	 pas	 en	 possession	 de	 toutes	 ses	 capacités.	D’après	 les
deux	 témoins,	 elle	 avait	 l’air	 comme	saoule	ou	peut-être	droguée,	on	n’en	 sait
rien.	Elle	ne	s’est	pas	enfuie	avec	son	amant	;	je	n’y	crois	pas	un	seul	instant.

La	commissaire	et	le	capitaine	regardent	Marc	d’un	air	compatissant.	Parfois,
les	personnes	touchées	par	un	évènement	difficile	se	réfugient	dans	le	déni,	une
façon	pour	eux	de	se	protéger	contre	la	douleur.

—	Nous	n’avons	pas	suffisamment	d’éléments	pour	affirmer	qu’il	s’agit	d’un
enlèvement,	Marc,	 répond	 la	commissaire.	Tant	qu’il	n’y	a	pas	de	demande	de
rançon,	le	doute	est	permis.

—	Je	vais	lancer	un	appel	concernant	une	berline	noire	avec	un	autocollant	de
l’OM	 sur	 le	 pare-brise	 arrière.	On	 verra	 bien	 ce	 que	 cela	 donnera,	 propose	 le
capitaine.

—	 Je	 propose	 que	 nous	 ratissions	 les	 berges	 du	 Tarn,	 Mon	 Capitaine.	 Le
couple	a	été	vu	pour	 la	dernière	 fois	 à	Gaillac,	 il	 est	peut-être	encore	dans	 les
environs.	On	ne	sait	jamais.



—	Je	propose	plutôt	que	nous	organisions	des	rondes	aux	alentours,	dans	les
vignobles,	les	bois	et	les	endroits	isolés.

—	Bonne	idée	Mon	Capitaine	!	lance	Josiane.

Marc	 assiste	 impuissant	 à	 ces	 échanges	 verbaux.	 Il	 bout	 intérieurement	 et
aimerait	 tellement	 que	 les	 recherches	 aillent	 plus	 vite.	 N’en	 pouvant	 plus,	 il
explose,	s’adressant	au	capitaine	si	sûr	de	lui.

—	Pourquoi	n’avez-vous	pas	fait	annuler	le	Salon	?	Je	ne	comprends	pas.	Une
femme	disparaît	et	on	continue	à	faire	la	fête	comme	si	rien	ne	s’était	passé.

—	 Ce	 n’est	 pas	 aussi	 simple	 que	 cela,	 Monsieur,	 répond	 calmement	 le
capitaine.	À	l’heure	qu’il	est,	nous	sommes	incapables	de	dire	si	votre	femme	a
disparu	de	son	plein	gré	ou	pas	et	 s’il	y	a	un	 lien	avec	 le	Salon.	À	priori,	non
d’ailleurs.	 Quelle	 raison	 pourrions-nous	 invoquer	 pour	 annuler	 une	 telle
manifestation	 ?	 Soyez	 raisonnable	 et	 faites-nous	 confiance.	La	 commissaire	 et
moi	 allons	 travailler	main	 dans	 la	main	 pour	 retrouver	 votre	 femme.	N’est-ce
pas,	Madame	la	Commissaire	?

Josiane	 Bombardier	 hoche	 la	 tête	 en	 signe	 d’acquiescement	 et	 propose	 son
idée.

—	Mon	Capitaine,	je	ne	peux	pas	rester	sans	rien	faire	et	attendre	que	tout	ce
que	vous	avez	mis	en	place,	le	porte-à-porte	ou	les	rondes	en	voiture,	fournisse
des	indices.	Je	vais	interroger	les	exposants	du	Salon.	On	ne	sait	jamais.

—	C’est	une	bonne	idée,	Madame	la	Commissaire.	On	va	s’y	mettre	à	deux.
Cela	ira	plus	vite.

—	Et	moi	?	interroge	Marc.	Que	puis-je	faire,	moi	?

—	Ce	que	je	vous	suggère,	Marc,	c’est	de	rester	à	proximité	des	organisateurs.
Si	 une	 nouvelle	 personne	 répond	 à	 l’appel	 à	 témoins,	 vous	 nous	 contactez
aussitôt.

—	 Idem,	 si	 vous	 recevez	 une	 demande	 de	 rançon,	 ajoute	 le	 capitaine.
N’excluons	 pas	 cette	 éventualité.	 Surveillez	 bien	 votre	 téléphone	 et	 en	 cas
d’appel,	contactez-nous	aussitôt.

Josiane	acquiesce	et	fait	signe	au	capitaine	pour	qu’il	la	suive.



—	Allons	interroger	les	exposants.

Elle	jette	un	dernier	coup	d’œil	à	Marc.	Il	est	déjà	en	train	d’accoster	toutes	les
personnes	à	proximité,	leur	montrant	ma	photo	sur	son	téléphone.

—	Vous	n’auriez	pas	vu	ma	femme	?	Vous	n’auriez	pas	vu	ma	femme	?	Vous
n’auriez	pas	vu	ma	femme	?



Quand	un	ego	ne	suffit	pas,	il	en	faut	deux
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—	Vous	dites	que	Madame	Secq	a	un	amant	?	Écoutez,	je	sais	que	cette	idée
ne	vous	plaît	pas,	mais	vous	savez	comme	moi	que	dans	 la	plupart	des	cas	de
disparition	 ou	 d’homicide,	 c’est	 un	membre	 de	 la	 famille	 et	 principalement	 le
conjoint	qui	est	impliqué.	Je	ne	voudrais	pas	que	l’on	exclue	cette	piste	trop	vite.

—	Bien	qu’elle	ne	me	plaise	pas,	je	le	confirme,	j’ai	envisagé	cette	hypothèse,
Mon	Capitaine,	et	cela	ne	colle	pas.	Je	vous	l’ai	déjà	dit.

—	Sauf	si	le	mari	a	un	complice	ou	un	exécutant.

—	Non,	mais	là	c’est	du	délire.	Non	non,	croyez-en	mon	expérience	;	il	nous
faut	chercher	ailleurs.

—	Je	suis	prêt	à	vous	suivre.	Que	voulez-vous	que	nous	fassions	?

—	Ne	perdons	pas	de	temps.	J’interroge	les	exposants	sur	ma	droite.	Je	vous
laisse	l’autre	moitié.	D’accord	?

Peu	 d’exposants	 reconnaissent	 la	 femme	 dont	 Josiane	 montre	 le	 portrait.
Quand	 elle	 arrive	 à	 l’emplacement	 où	 auraient	 dû	 être	 présentés	 les	 polars
racontant	les	affaires	qu’elle	a	élucidées,	Josiane	constate	que	le	vide	a	vite	été
comblé.	L’exposant	voisin	n’a	pas	hésité	à	investir	toute	la	place	disponible	et	il
occupe	sans	scrupules	tout	l’espace.	Après	tout,	sans	doute	a-t-il	raison	;	ne	dit-
on	pas	que	la	nature	a	horreur	du	vide	?	L’écrivain	qui	dédicace	ses	livres	attire
la	foule	des	admiratrices.	Elles	sont	nombreuses	autour	de	lui,	à	essayer	d’attirer
son	attention.	 Il	 faut	dire	que	 l’homme	a	de	quoi	plaire	 ;	 il	 est	d’une	élégance
nonchalante	tout	à	fait	maîtrisée.	L’écharpe	négligemment	posée	sur	l’épaule,	il	a
choisi	une	chemise	qui	s’accorde	harmonieusement	avec	le	gris	de	sa	chevelure
mi-longue	comme	aiment	 la	porter	nombre	d’artistes.	Josiane	observe	sa	 façon
de	faire.	L’auteur	de	polars	discute	avec	ses	fans.	Il	trouve	un	mot	aimable	pour
chacune,	prend	le	temps	de	personnaliser	chaque	dédicace	et	accorde	même	des
selfies.	La	jeune	femme,	à	ses	côtés,	se	charge	des	encaissements,	déchargeant	le
romancier	 de	 cette	 tâche	 bassement	 matérialiste.	 Josiane	 s’approche	 tant	 bien
que	mal	de	cette	célébrité	littéraire	et	sort	sa	carte	professionnelle.	L’homme	lève
le	 regard	sur	cette	 femme	d’apparence	banale	et	qui	ne	 ressemble	en	 rien	à	un
commissaire	de	police.



—	Bonjour,	que	puis-je	pour	vous	?

—	 Je	 suppose	 que	 vous	 êtes	Bertrand	Chanier,	 l’auteur	 des	 livres	 que	 vous
signez	?

—	On	ne	peut	rien	vous	cacher,	répond	l’auteur	dans	un	demi-sourire.

Josiane	fait	mine	de	ne	pas	avoir	remarqué	l’air	moqueur	de	son	interlocuteur
et	poursuit	impassible.

—	J’ai	quelques	questions	à	vous	poser.

—	Vous	voyez	bien	que	je	suis	en	pleine	dédicace	et	que	je	ne	peux	pas	vous
répondre	maintenant,	 répond	 plus	 sèchement	 l’homme	 dérangé	 par	 ce	 bout	 de
femme	qui	ose	l’interpeler	en	pleine	représentation,	pour	autre	chose	que	l’achat
d’un	livre.

—	Je	crains	que	vous	ne	compreniez	pas	bien	Monsieur	Chanier.	Je	ne	vous
laisse	pas	le	choix.

En	même	 temps	qu’elle	parle,	 Josiane	s’est	 imposée	devant	 l’auteur,	passant
devant	toutes	les	groupies	en	attente	de	leur	dédicace.	Elle	plaque	une	photo	sur
le	livre	ouvert	et	sur	lequel	l’auteur	griffonnait	quelques	mots.

—	Vous	la	connaissez	?

—	Non.

—	Non	?

—	Non.

—	Pourtant,	elle	aussi	écrit	des	romans	policiers.	Elle	devait	occuper	la	table
voisine	de	la	vôtre,	celle	que	vous	avez	investie	si	rapidement.

—	 Ah	 !	 C’est	 Catherine	 Secq	 ?	 Je	 ne	 l’ai	 jamais	 rencontrée.	 Si	 j’ai	 bien
compris,	c’est	la	première	fois	qu’elle	devait	participer	à	ce	Salon	du	livre.

—	C’est	exact.	Ce	que	m’a	dit	Madame	Tallan,	c’est	que	vous	avez	piqué	une
grosse	 colère	 quand	 vous	 avez	 appris	 que	 vous	 étiez	 assis	 à	 côté	 d’elle.
Pourquoi,	si	vous	ne	la	connaissez	pas	?

L’homme	marque	un	temps	d’arrêt.	 Il	 toise	son	interlocutrice	et	se	 lève	pour
mieux	 la	 dominer.	 Il	 joue	 de	 sa	 grande	 taille	 (encore	 un	 !)	 pour	 affirmer	 sa



supériorité,	au	moins	physique.	Du	haut	de	son	mètre	soixante,	 la	commissaire
ne	 peut	 pas	 rivaliser.	 Le	 regard	 gris	 perle	 a	 viré	 au	 gris	 orageux	 et	 Josiane
s’attend	 à	 recevoir	 une	 salve	 de	 reproches	 ou	 d’insultes.	C’est	 sur	 un	 ton	 très
froid,	voire	glacial,	que	Bertrand	Chanier	daigne	répondre.

—	 On	 ne	 place	 pas	 côte	 à	 côte	 des	 célébrités	 et	 des	 inconnus.	 C’est	 faire
preuve	 de	 très	 peu	 de	 professionnalisme	 et	 d’un	manque	 absolu	 de	 bon	 sens.
Vous	 en	 avez	 l’illustration	 parfaite	 sous	 les	 yeux.	 Cette	 soi-disant	 auteure	 a
réservé	un	emplacement.	Pour	une	raison	qui	m’est	tout	à	fait	inconnue	et	qui	ne
m’intéresse	 pas	 d’ailleurs,	 cette	 écrivaine	 autoproclamée	 n’a	 pas	 honoré	 ses
engagements.	Conclusion,	Black	Polar	 se	 retrouve	 avec	 un	 stand	 inoccupé,	 du
plus	mauvais	effet	vis-à-vis	du	public.	Heureusement	que	j’ai	très	vite	comblé	ce
vide,	car	le	premier	à	en	pâtir,	c’est	moi,	son	voisin.	Les	organisateurs	savent	très
bien	ce	que	 je	pense	de	cette	 situation	et	 j’ai	 l’intention	de	 leur	demander	une
forme	de	dédommagement	pour	le	préjudice	que	je	subis.

—	Il	ne	vous	est	pas	venu	à	 l’esprit	que	Madame	Secq	avait	pu	avoir	eu	un
problème	?	Personne,	y	compris	vous,	n’est	à	l’abri.

—	Un,	si	elle	a	eu	un	problème,	c’est	le	cadet	de	mes	soucis.	Deux,	s’il	m’était
arrivé	un	problème,	 dans	 tous	 les	 cas,	ma	maison	d’édition	 aurait	 été	 présente
pour	 assurer	 les	 ventes.	 C’est	 là	 toute	 la	 différence	 entre	 des	 amateurs	 et	 des
professionnels	organisés,	chère	commissaire.	Mais	ces	notions	élémentaires	vous
échappent	très	certainement.

Tout	en	articulant	clairement	ses	mots,	l’auteur	a	joint	le	geste	à	la	parole	en
bougeant	 les	 mains	 dans	 des	 gestes	 théâtraux	 et	 en	 retroussant	 les	 lèvres,
découvrant	ainsi	sa	belle	et	immaculée	dentition.

—	Quel	acteur	!	en	conclut	Josiane.	Il	est	infect.

L’écrivain	 poursuit,	 ignorant	 la	 foule	 des	 admirateurs	 qui	 grossit	 devant	 le
stand,	attirée	par	la	joute	verbale	qui	se	joue	sous	leurs	yeux.

—	J’avais	demandé	aux	organisateurs	que	les	deux	vedettes	de	cette	édition,
Michèle	Plume	et	moi-même,	soient	placées	côte	à	côte	pour	créer	l’attraction,	le
centre	 névralgique	 du	 Salon	 en	 quelque	 sorte.	 Ils	 ont	 totalement	 ignoré	 ma
proposition,	nous	installant	au	contraire	aux	antipodes	l’un	de	l’autre.	Je	suis	sûr
que	 c’est	 intentionnel	 pour	 que	 les	 visiteurs	 soient	 obligés	 de	 passer	 devant
toutes	les	tables.	On	se	croirait	chez	IKEA	!	Je	n’ai	pas	encore	eu	l’occasion	de



parler	avec	Michèle,	car	elle	n’est	arrivée	que	ce	matin,	juste	pour	l’ouverture	du
Salon,	 mais	 j’ai	 prévu	 d’échanger	 avec	 elle	 sur	 le	 sujet.	 Je	 suis	 sûr	 qu’elle
partagera	mon	indignation.

Entre	 temps,	 une	 équipe	 de	 tournage	 s’est	 approchée.	 Un	 journaliste,
accompagné	 d’un	 cameraman	 et	 d’un	 preneur	 de	 son,	 pose	 des	 questions	 aux
visiteurs.	Sur	le	micro	est	apposé	le	logo	de	TF1.	Il	aperçoit	l’écrivain	vedette	et
se	précipite	vers	lui,	l’interpelant	sans	formule	de	politesse	préalable.

—	 Monsieur	 Chanier,	 est-ce	 que	 vous	 voulez	 bien	 répondre	 à	 quelques
questions	pour	TF1	?

La	célébrité	littéraire	se	redresse	et	passe	les	mains	dans	sa	chevelure	d’artiste.
Tellement	 honoré	 d’être	 ainsi	 sollicité	 par	 l’une	 des	 chaînes	 de	 télévision	 qui
bénéficie	des	meilleures	audiences,	il	en	a	complètement	oublié	la	commissaire.

—	Quel	toupet,	tout	de	même,	s’étonne-t-elle	en	voyant	l’écrivain	lui	tourner
le	dos	sans	plus	de	manières.	Ce	n’est	pas	un	énorme	ego	qu’il	a	celui-là,	c’est
au	moins	deux.

Piquée,	Josiane	se	place	entre	l’artiste	et	le	journaliste.

—	 Hep	 !	 Minute	 !	 Commissaire	 Bombardier.	 J’étais	 en	 discussion	 avec
Monsieur	 Chanier	 lorsque	 vous	 nous	 avez	 interrompus	 de	 façon	 péremptoire.
Vous	attendrez	que	j’en	aie	terminé	avant	de	poser	vos	questions.

Et	la	commissaire	fait	signe	à	l’équipe	de	tournage	de	reculer.	Il	en	faut	plus
au	journaliste	pour	laisser	tomber.	Il	fait	signe	à	ses	coéquipiers	de	continuer	de
tourner.

—	Mais,	vous	tombez	bien,	Madame	la	Commissaire.	C’est	vous	qui	venez	de
Paris,	 n’est-ce	 pas	 ?	 Un	 auteur	 de	 polar	 aurait	 disparu.	 Confirmez-vous	 cette
disparition	 ?	S’agit-il	 d’une	 fuite,	 d’un	 accident	 ?	Envisagez-vous	 qu’il	 puisse
s’agir	d’un	meurtre	?	Ou	alors	d’un	simple	coup	monté	?	Je	 rappelle	que	nous
sommes	ici	au	coeur	du	roman	noir	et	de	l’imagination	sordide.

La	commissaire,	malgré	elle,	est	bien	obligée	de	répondre.

—	Aucun	élément	pour	l’instant	ne	peut	permettre	d’affirmer	quoi	que	ce	soit.
Vos	supputations	sont	tout	à	fait	gratuites.	Je	suis	au	regret	de	vous	dire	qu’il	n’y
a	 pas	 d’enquête	 officiellement	 ouverte	 et	 si	 c’était	 le	 cas,	 elle	 serait,	 de	 toute



façon,	du	ressort	de	la	gendarmerie	locale.	Je	vous	invite	donc	à	vous	rapprocher
du	capitaine	de	gendarmerie,	 le	 capitaine	Leprince,	 si	vous	 souhaitez	être	 tenu
informé.	 Maintenant,	 je	 vous	 prie	 de	 bien	 vouloir	 me	 laisser	 terminer	 ma
conversation	avec	Monsieur	Chanier.

La	façon	dont	cette	femme	en	jean,	pas	très	grande	et	bien	en	chair,	a	mouché
l’équipe	de	 reporters	en	a	 impressionné	plus	d’un	dans	 la	 foule.	Les	gens	 sont
silencieux,	observant	le	match	qui	se	joue	sous	leurs	yeux.	La	commissaire,	pas
du	tout	perturbée,	se	retourne	vers	celui	qu’elle	n’a	pas	fini	d’interroger.

—	On	m’a	dit	que	vous	vous	étiez	disputé	avec	la	présidente	du	Salon.	Vous
confirmez	?

—	Euh,	oui	!	répond	la	vedette	contrariée	de	ne	pas	avoir	pu	parler	à	la	presse.

—	C’était	à	quel	sujet	exactement	?

—	Et	bien	justement,	je	lui	parlais	de	ce	que	je	viens	de	vous	dire.	Je	voulais
voir	si	elle	ne	pouvait	pas	changer	ses	plans	et	nous	rapprocher,	Michèle	et	moi,
mais	 elle	 n’a	 rien	 voulu	 entendre.	C’est	 une	 psychorigide,	 cette	 femme.	Ça	 se
voit.

Et	 vlan	 !	 Un	 coup	 de	 griffes	 pour	 Adrienne	 Tallan.	 Sur	 ce	 point,	 Bertrand
Chanier	doit	être	généreux	et	avoir	du	 fiel	à	déverser	sur	 tout	 le	monde,	se	dit
Josiane.

—	J’ai	besoin	de	connaître	votre	emploi	du	temps	jeudi	soir	entre	17	heures	et
minuit.

—	Pourquoi	?

—	C’est	moi	qui	pose	les	questions.	Répondez.

L’homme	lève	les	yeux	au	ciel,	daignant	répondre	comme	pour	se	débarrasser
au	plus	vite	de	cette	teigne	obtuse	qui	lui	fait	manquer	une	belle	interview.

—	Jeudi	soir,	avec	ma	femme,	nous	étions	sur	la	route	pour	venir	ici.	Nous	ne
sommes	arrivés	à	Montbriard	que	vers	22	heures.	Nous	sommes	descendus	dans
un	gîte,	où	mon	éditeur	m’attendait.	Nous	avons	dîné	ensemble	et	nous	sommes
ensuite	 allés	 nous	 coucher,	 épuisés	 par	 la	 route.	Vous	 pouvez	 vérifier.	 Tout	 le
monde	vous	confirmera.	C’est	bon	maintenant	?	Je	peux	disposer	?



—	Oui,	Monsieur	Chanier.	 Je	 n’ai	 pas	 d’autres	 questions	 à	 vous	 poser	 pour
l’instant.	Mais	je	pense	que	je	n’en	ai	pas	fini	avec	vous.

La	commissaire	s’éloigne	tandis	que	les	murmures	s’élèvent	de	la	foule	et	que
la	caméra,	elle,	tourne	toujours…



Et	le	gagnant	est…
	

Samedi	21	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Les	cloches	retentissent.	Midi,	c’est	la	proclamation	des	prix	Black	Polar.	La
plupart	des	quarante	écrivains	participant	ont	quitté	leur	stand	pour	venir	assister
à	 ce	 show	 au	 cours	 duquel	 ils	 espèrent	 tous	 décrocher	 la	 reconnaissance	 qui
enrichira	 leur	 curriculum	 vitae	 d’auteur.	 Le	 jury,	 composé	 de	 personnalités	 du
monde	de	l’édition,	mais	aussi	des	libraires	locaux	et	des	amateurs	éclairés,	s’est
réuni.	Les	membres	ont	débattu	deux	heures	durant	;	ils	ont	échangé	leurs	points
de	vue	et	ont	fini	par	se	mettre	d’accord	pour	attribuer	un	certain	nombre	de	prix.
Après	de	nouveaux	 remerciements	 convenus,	 en	 la	présence	des	politiciens	du
cru,	 la	présidente	de	 l’association	annonce	 les	noms	des	gagnants	des	quizz	et
murder	parties,	organisés	durant	la	semaine	précédant	le	Salon.	Vient	ensuite	le
résultat	pour	le	concours	de	nouvelles,	renouvelé	à	chaque	édition.	Puis,	c’est	au
tour	du	prix	attribué	par	 le	plus	gros	 sponsor	du	Salon,	 le	prix	attribué	par	 les
vignerons,	par	 le	public,	celui	décerné	par	 la	 jeunesse.	Bref,	une	ribambelle	de
récompenses	est	attribuée	et	tout	le	monde	semble	s’en	réjouir.

Tout	le	monde	aussi	attend	LE	prix	Black	Polar.	Décerné	en	dernier,	pour	faire
monter	la	pression,	c’est	le	seul	qui	présente	un	véritable	intérêt	pour	les	auteurs.
Même	si	les	supputations	vont	bon	train,	cette	année,	il	n’y	a	pas	de	grand	favori.
Adrienne	Tallan,	qui	a	bien	conscience	de	l’effet	de	surprise	que	l’attribution	de
cette	récompense	va	provoquer,	fait	durer	le	plaisir	et	monter	la	pression.	Elle	est
ravie.	Cette	année,	toute	la	presse	est	présente,	la	plupart	des	grandes	chaînes	de
télévision,	 la	 presse	 spécialisée,	 et	 même	 des	 quotidiens	 nationaux.	 C’est
inespéré.	 Il	 faut	 dire	 que	 la	 disparition	 d’un	 des	 auteurs	 invités	 a	 beaucoup
contribué	à	attirer	les	médias.	Les	journalistes	s’en	sont	donné	à	cœur	joie.	Avec
la	présence	de	la	police	judiciaire	de	Paris	sur	place,	chacun	a	bien	compris	qu’il
se	passait	quelque	chose	de	grave	et	Madame	la	Présidente,	flairant	le	bon	filon
des	retombées	en	termes	de	notoriété,	a	largement	répondu	aux	sollicitations	des
journalistes.	Elle	 n’a	 pas	ménagé	 sa	 peine	 pour	 donner	 des	 informations,	 faire
durer	 le	 suspense.	 Des	 amateurs	 de	 romans	 noirs,	 probablement	 inspirés	 par
leurs	lectures,	se	sont	amusés	à	brouiller	les	pistes.	Bref,	chacun	y	est	allé	de	son
idée,	 ce	 qui	 a	 conduit	 à	 la	 diffusion	 d’informations	 complètement	 farfelues,
contradictoires,	 invérifiées	 et	 souvent	 invérifiables.	 Une	 rumeur	 a	 même
commencé	à	circuler	évoquant	des	mœurs	dissolues,	à	l’origine	de	la	disparition.
Certes,	 écrire	 fait	 partie	 des	 plaisirs	 solitaires,	 comme	 aiment	 à	 le	 rappeler



nombre	d’écrivains,	mais	inutile	de	fantasmer	!	Josiane	en	est	venue	à	regretter
que	tout	le	monde	finalement	s’amuse	beaucoup,	oubliant	un	peu	vite	l’existence
probable	 d’un	 véritable	 drame	 derrière	 toute	 cette	 excitation	 festive.	Adrienne
Tallan	a	surtout	beaucoup	apprécié	l’afflux	de	visiteurs	dont	beaucoup	venaient
pour	la	première	fois	à	Montbriard.	Elle	n’avait	jamais	vu	pareille	affluence.	Elle
qui	voulait	terminer	son	mandat	de	présidente	en	beauté	peut	se	féliciter	d’avoir
battu	le	record	de	visiteurs,	et	largement	en	plus	!	Elle	arbore	donc	un	très	large
sourire	lorsqu’elle	réclame	le	silence	de	la	part	de	la	foule.

—	Mesdames,	Messieurs,	 le	moment	 tant	attendu	de	 la	 remise	de	notre	prix
Black	 Polar	 est	 arrivé.	 Je	 sais	 que	 vous	 l’attendez	 tous	 et	 que	 vous	 êtes
impatients	 de	 connaître	 la	 personnalité	 primée.	 Je	 donne	 la	 parole	 à	Monsieur
Lebel,	président	du	jury,	à	qui	revient	le	privilège	d’annoncer	son	nom.

Pour	 donner	 un	 côté	 très	 officiel	 à	 la	 cérémonie,	 le	 président	 du	 jury,	 après
avoir	 remercié	 les	 membres	 pour	 qui	 le	 choix	 a	 (comme	 chaque	 fois,	 on	 le
remarquera	 !)	 été	 extrêmement	 difficile,	 décachète	 l’enveloppe	 contenant	 le
fameux	 nom.	 Même	 si	 personne	 n’est	 dupe,	 il	 prend	 son	 temps	 pour	 faire
semblant	 de	 découvrir	 la	 réponse,	 s’approche	 lentement	 du	micro	 et	 proclame
solennellement	le	résultat,	en	articulant	chaque	syllabe.

—	Et,	le	prix	du	meilleur	roman	policier	est	attribué	à	«	Une	nuit	si	noire	»	de
Bertrand	Chanier	!

Une	 salve	 d’applaudissements	 salue	 cette	 proclamation	 tandis	 que	 le
romancier,	 l’air	 faussement	 étonné	 et	 ému,	 se	 lève	 pour	 monter	 sur	 la	 scène
recevoir	sa	statuette.

—	Quel	hypocrite	!	se	dit	Josiane	qui	observe	toute	la	scène.	Il	est	là	qui	fait	le
fier.	Il	prend	le	micro	qu’on	lui	tend	pour	remercier	le	jury,	remercier	le	public
sans	qui…	et	bla-bla-bla.	Baratin	!	Il	n’en	a	visiblement	rien	à	faire	des	autres.
Ce	qu’il	voulait,	c’était	obtenir	un	prix,	pour	pouvoir	l’afficher	sur	la	couverture
de	son	livre	et	vendre	plus.	C’est	tout.

Le	capitaine	Leprince,	à	ses	côtés,	lui	susurre	à	l’oreille.

—	Dites	 donc	 !	Avez-vous	vu	 la	 tête	 de	Michèle	Plume	?	Elle	 n’a	pas	 l’air
contente.

—	C’est	le	moins	que	l’on	puisse	dire.



—	Elle	semble	même	furieuse,	vous	ne	trouvez	pas	?

—	Oui.	En	temps	normal,	elle	a	plutôt	l’air	pimbêche,	mais	là	avec	la	colère,
elle	devient	affreuse.	Vous	avez	remarqué	le	rictus	qui	lui	déforme	la	bouche	?	Et
sa	façon	d’enfoncer	ses	ongles	dans	le	cuir	de	son	sac	à	main.	Il	faut	qu’elle	se
calme.	Elle	va	nous	 faire	une	crise	cardiaque	si	elle	continue.	Ne	comptez	pas
sur	moi,	Mon	Capitaine,	pour	aller	lui	faire	du	bouche-à-bouche	si	elle	nous	fait
un	infarctus	en	direct.	Je	suis	sûre	que	j’ai	un	début	de	crise	d’asthme.

Des	applaudissements	nourris	clôturent	cette	remise	des	prix	bienvenue	pour
certains,	décevante	pour	d’autres.	C’est	dans	l’ordre	des	choses	et	pourtant	tout
le	monde	n’a	pas	l’air	de	penser	de	la	même	façon.	Alors	que	le	groupe	rejoint
lentement	le	grand	buffet	où	désormais	le	Gaillac	peut	couler	à	flots,	Josiane	et
le	 capitaine	aperçoivent	Michèle	Plume	 interpeler	 la	présidente	et	 l’entraîner	 à
l’écart.	Josiane	fait	signe	à	son	compagnon	d’enquête	de	les	suivre	discrètement.
Le	 couple	 s’arrête	 derrière	 le	 barnum	 qui	 abrite	 la	 scène.	 Commissaire	 et
capitaine	s’approchent	le	plus	près	possible	pour	tenter	d’entendre	ce	qui	va	se
dire.	 Toutes	 les	 deux	 parlent	 bas	 et	 avec	 le	 bruit	 ambiant,	 il	 faut	 bien	 tendre
l’oreille	pour	comprendre	ce	qui	se	dit.

Un	 reproche	 revient	 souvent	 dans	 la	 bouche	 de	 l’auteure	 particulièrement
remontée.

—	 Vous	 m’aviez	 promis,	 vous	 n’avez	 pas	 tenu	 votre	 promesse…	 Je	 suis
déçue,	après	tout	ce	que	j’ai	fait	pour	vous…	Vous	ne	vous	en	tirerez	pas	comme
ça…	Je	me	vengerai.

La	présidente	tente	de	se	défendre.

—	C’est	votre	faute…	À	cause	de	vous,	tout	a	bien	failli	foirer…	Vous	m’avez
bien	laissée	tomber.

Commissaire	 et	 capitaine,	 cachés	 derrière	 un	 large	 pilier,	 n’entendent	 pas
suffisamment	bien	pour	décrypter	 le	sens	de	ces	échanges	verbaux	vifs	et	 sans
langue	de	bois	cette	fois-ci.	Mais	ils	en	déduisent	qu’un	pacte	convenu	entre	ces
deux	personnes	n’a	pas	été	respecté.	La	remise	des	prix	aurait-elle	été	arrangée	?



	

	

	



Que	faire	de	plus	?
	

Dimanche	22	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Jamais,	 de	mémoire	 de	Montbriard,	 on	 n’avait	 vu	 une	 telle	 affluence	 sur	 la
place.	Black	Polar	porte	bien	son	nom	désormais	;	le	Salon	est	NOIR	de	monde.
L’impact	des	retombées	médiatiques	est	inespéré.	Le	stand	de	Bertrand	Chanier
ne	désemplit	pas.	On	s’arrache	son	roman	primé	et	si	cela	continue	comme	ça,	il
n’y	 en	 aura	 pas	 pour	 tout	 le	 monde.	 L’auteur	 est	 rayonnant,	 s’imaginant	 déjà
talonner	Guillaume	Burro	 qui,	 avec	 ses	millions	 de	 livres	 vendus,	 caracole	 en
tête	 des	 ventes	 de	 romans	 depuis	 des	 années.	 Son	 éditeur	 rêve	 de	 traductions,
d’adaptation	au	cinéma,	tout	ce	qui	est	vraiment	lucratif,	quoi	!

Michèle	Plume,	dont	la	colère	n’est	pas	retombée,	boude.	Elle	n’a	pas	quitté
ses	grandes	lunettes	de	soleil	et	son	chapeau.	Tout	habillée	en	noir,	elle	pourrait
donner	l’impression	de	porter	 le	deuil.	Seul	son	rouge	à	lèvres,	rouge	sang,	est
éclatant.	Ses	dédicaces	sont	courtes,	minimalistes,	se	terminant	par	une	immense
signature	qui	emplit	 la	page.	L’auteure	appuie	si	 fort	sur	son	stylo	qu’elle	en	a
même	 transpercé	 le	 papier	 à	 plusieurs	 reprises.	 Elle	 rumine	 intérieurement	 et
prête	à	peine	attention	aux	visiteurs	qui	s’intéressent	à	elle.

Le	 capitaine,	 la	 commissaire	 et	 le	mari	 se	 retrouvent	 à	 la	 gendarmerie	 pour
mettre	en	commun	leurs	informations	et	décider	de	la	suite	à	donner.	L’ambiance
est	 à	 la	 fois	morose	 et	 tendue.	Les	 informations	 sont	maigres,	 les	 pistes	 quasi
inexistantes.	 Le	 temps	 passe	 et	 personne	 n’a	 fourni	 d’élément	 nouveau
intéressant,	 malgré	 la	 récompense	 promise	 à	 tous	 ceux	 apportant	 des
informations	exploitables.	Marc	se	montre	pessimiste,	énervé.	Il	doute	de	plus	en
plus	des	qualités	de	la	commissaire.

—	Elle	ne	connaît	pas	le	terrain	;	c’est	un	handicap.	Ici,	on	n’est	pas	à	Paris.
Les	 gens	 du	 coin	 ne	 raisonnent	 pas	 forcément	 de	 la	même	 façon	 que	 dans	 la
capitale.	Qu’en	pensez-vous	?	demande-t-il,	en	aparté,	au	capitaine.

—	Qui	vous	dit	que	quelqu’un	d’ici	est	impliqué	?	Ne	tirez	pas	de	conclusions
trop	hâtives,	Marc.	Je	comprends	que	vous	soyez	sous	pression,	mais	vous	devez
contrôler	vos	émotions	et	garder	la	tête	froide.	Vous	êtes	persuadé	que	Catherine
n’a	pas	disparu	de	son	propre	chef,	OK,	mais,	dans	ce	cas,	qui	vous	dit	que	ce
n’est	pas	un	des	exposants	qui	est	dans	le	coup	?	Je	vous	rappelle	qu’ils	viennent



des	 quatre	 coins	 de	 la	 France.	 Non,	 croyez-moi,	 gardez	 votre	 confiance	 en	 la
commissaire.	 C’est	 une	 professionnelle,	 elle	 est	 méthodique,	 ne	 laisse	 rien
passer,	ne	lâche	rien.	Elle	va	retrouver	votre	femme.

—	Et	si	elle	la	retrouve	trop	tard	?

Les	deux	hommes	arrêtent	de	parler,	à	la	vue	de	la	commissaire	qui	entre	dans
la	pièce.	Josiane	Bombardier	est	allée	chercher	le	cahier	d’écolier	sur	lequel	elle
note	l’essentiel	de	ses	observations,	des	interrogatoires	et	des	déclarations	depuis
le	début	de	l’enquête.	La	commissaire	a	bien	conscience	du	côté	un	peu	désuet
de	sa	façon	de	travailler.	Mais	elle	ne	se	soucie	guère	de	son	apparence	et	de	ce
que	les	autres	peuvent	penser	de	son	désormais	rituel.	Elle	a	pris	cette	habitude
de	 démarrer	 un	 cahier	 à	 chaque	 nouvelle	 affaire.	 Elle	 préfère	 ceux	 à	 réglure
Seyès	 qui	 sont	 les	 seuls	 à	 supporter	 sa	 grande	 écriture	 et	 qu’elle	 conserve
soigneusement.	 Sur	 ses	 cahiers,	 elle	 griffonne	 aussi	 les	 portraits	 des
protagonistes,	 une	 façon	 de	mémoriser	 tous	 les	 intervenants.	 Parfois,	 dans	 ses
dessins,	des	éléments	ressortent,	des	microdétails	que	seul	son	inconscient,	sur	le
moment,	 a	 enregistrés.	 La	 commissaire	 relie	 ses	 notes	 et	 regarde	 ses	 dessins
presque	 tous	 les	 soirs,	 comptant	 sur	 son	 activité	 cérébrale	 nocturne	 pour	 lui
donner	 un	 coup	 de	 pouce.	 L’expérience	 a	 aiguisé	 sa	 capacité	 d’analyse	 et	 son
intuition.	 Avec	 le	 temps,	 la	 commissaire	 a	 appris	 à	 concilier	 rationnel	 et
irrationnel.	Pas	facile,	mais	terriblement	efficace	!	Quand	elle	est	venue	en	train
à	Montbriard,	elle	a	hésité	à	mettre	ce	cahier	dans	ses	valises,	ne	s’attendant	pas
à	devoir	mener	une	véritable	enquête.	Finalement,	elle	se	dit	qu’elle	a	bien	fait.

—	Bien,	 je	 vous	 propose	 de	 récapituler	 les	 différentes	 pistes	 qui	 s’offrent	 à
nous	 avant	 de	 décider	 de	 la	 suite	 des	 opérations,	 déclare	 la	 commissaire.
Honneur	à	vous,	Mon	Capitaine.	À	quoi	pensez-vous	?

Le	 capitaine	 Leprince	 toussote,	 pour	 se	 donner	 le	 temps	 de	 rassembler	 ses
idées	et	exposer	clairement	ses	hypothèses.

—	Alors,	 je	vois	 trois	possibilités.	Scénario	N°1,	Madame	Secq	a	un	amant.
Elle	 le	 retrouve	 ici	 à	 Montbriard,	 le	 jeudi	 soir.	 Ils	 décident	 de	 passer	 la	 nuit
ensemble	 à	 l’hôtel	 Insomnis	 de	 Gaillac,	 probablement	 pour	 des	 raisons	 de
discrétion.	Que	se	passe-t-il	ensuite	?	Pour	l’instant	deux	hypothèses.	Soit,	ils	se
disputent	et	se	séparent.	On	a	retrouvé	une	boîte	d’anxiolytiques	complètement
vide	sous	le	lit,	ainsi	que	plusieurs	bouteilles	de	vin	jetées	dans	la	poubelle	de	la
chambre.	Catherine	a	pu	tenter	de	mettre	fin	à	ses	jours,	s’enfuir.	Les	fouilles	et



les	rondes	menées	autour	de	Gaillac	n’ont	rien	donné	pour	l’instant,	mais	cela	ne
veut	pas	dire	que	le	corps	ne	gît	pas	quelque	part.

—	 Petit	 bémol,	 Mon	 Capitaine.	 Lorsqu’une	 femme	 avale	 une	 boîte	 de
médicaments,	généralement,	elle	attend	que	la	mort	vienne	doucement	la	cueillir
sur	 son	 lit.	 J’ai	 personnellement	 un	 peu	 de	 mal	 à	 envisager	 cette	 idée.	 Vous
parliez	de	deux	hypothèses.	Quelle	est	la	seconde	?

—	Les	deux	amants	se	retrouvent	et	passent	la	nuit	ensemble.	Au	petit	matin,
le	couple	s’enfuit.	Nous	n’avons	pas	 retrouvé	 la	 fameuse	berline	noire	et	 je	ne
peux	 pas	 lancer	 d’alerte	 auprès	 des	 autres	 brigades,	 des	 aéroports	 ou	 des
douanes,	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 s’agit	 d’adultes,	 à	 considérer	 à	 priori,	 comme
consentants.	 À	 partir	 du	moment	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 preuve	 d’enlèvement	 sur
personne	mineure	ou	vulnérable,	pas	de	soupçon	de	meurtre,	pas	de	plainte,	je	ne
peux	rien	faire.	J’ai	juste	transmis	un	signalement.

—	Moi,	je	peux	porter	plainte,	s’exclame	Marc.

—	 Elle	 ne	 sera	 pas	 recevable.	 Vous	 n’avez	 aucun	 élément	 à	 charge	 à	 nous
fournir.	Laissez	tomber,	Marc.	Poursuivez	Mon	Capitaine.

—	Scénario	N°2,	Catherine	Secq	a	été	enlevée.	Un	témoin	l’a	vu	monter	dans
une	voiture.	 Il	 a	eu	 l’impression	qu’elle	était	 saoule	et	que	son	compagnon	 l’a
aidée.	Mais,	on	peut	aussi	imaginer	qu’il	l’a	droguée	et	fait	monter	de	force	en
voiture,	 ce	 serait	 alors	 un	 enlèvement.	 Aucune	 demande	 de	 rançon	 n’a	 été
formulée.	Ce	n’est	pas	une	raison	pour	ne	pas	retenir	ce	scénario	crédible.

—	Vous	pensez	à	quelque	chose	de	précis	?

—	À	vrai	 dire,	 oui.	 Pour	moi,	Catherine	Secq	 a	 décidé	 de	 rompre	 avec	 son
amant.	Il	sait	qu’elle	se	rend	à	Montbriard	pour	le	Salon	du	polar	et	il	l’attend.
Dès	qu’elle	sort	du	restaurant,	il	la	kidnappe	et	l’emmène	à	l’hôtel	pour	passer	la
nuit	avec	elle.	Elle	résiste.	Il	la	bourre	de	somnifères	pour	l’enlever	et	partir	avec
elle,	Dieu	sait	où.

—	Effectivement,	ça	tient	la	route,	confirme	la	commissaire.	Je	constate	que,
dans	tous	les	cas,	vous	restez	sur	l’idée	de	l’amant	et	de	l’adultère.

—	Oui.	C’est	quand	même	 la	cause	principale	des	disparitions	de	conjoints,
non	?



Et,	se	tournant	vers	Marc	qui	écoute,	ahuri,	le	capitaine	détaille	sa	pensée.

—	 En	 France,	 on	 compte	 chaque	 année	 plus	 de	 quarante	mille	 disparitions
dont	dix	mille	restent	non	élucidées.	Ce	n’est	pas	pour	vous	inquiéter,	Monsieur,
mais	 c’est	 pour	 vous	 expliquer	 qu’une	 disparition	 pose	 toujours	 beaucoup	 de
questions.	 Elle	 peut	 tout	 autant	 être	 involontaire	 que	 volontaire,	 et	 pour	 des
raisons	financières	ou	amoureuses,	par	exemple.

—	Et	encore,	complète	 la	commissaire,	nous	n’en	sommes	pas	au	niveau	du
Japon	où	 là,	 ce	 sont	 cent	mille	 personnes	qui	 disparaissent	 de	 leur	 propre	gré,
chaque	année.	Là-bas,	on	les	appelle	«	les	évaporés	».

—	Vous	 aurez	 beau	me	 sortir	 toutes	 les	 statistiques	 que	 vous	 voulez,	 je	 ne
crois	pas	un	seul	 instant	à	vos	hypothèses.	Moi,	 je	connais	ma	femme.	Jamais,
elle	 ne	 se	 serait	 «	 évaporée	 »	 comme	 vous	 dites.	 Elle	m’aime	 et	même	 si	 ce
n’était	pas	le	cas,	elle	ne	pourrait	pas	vivre	sans	ses	enfants	et	petits-enfants.	Elle
en	est	incapable.	Pour	elle,	le	lien	du	sang,	c’est	sacré.	Non,	jamais	de	la	vie	!

—	Bien.	Continuons	 si	 vous	 le	voulez	bien.	Vous	parliez	de	 trois	 scénarios,
Mon	Capitaine.	Quel	est	le	troisième	?

Le	gendarme	toussote	à	nouveau,	tout	en	regardant	à	nouveau	Marc.	Il	se	sent
gêné	 d’avoir	 à	 s’exprimer	 devant	 celui	 qu’il	 n’a	 toujours	 pas	 exclu	 des
responsables	 potentiels.	 Pourquoi	 la	 commissaire	 le	 fait-elle	 participer	 à	 ce
remue-méninges	?

—	 Désolé	 si	 je	 vous	 choque,	 mais	 je	 souhaite	 que	 l’on	 garde	 en	 tête	 la
possibilité	 d’un	 enlèvement	 que	 vous	 auriez	 commandité,	 Monsieur.	 Vous
apprenez	que	votre	femme	vous	est	infidèle	et	vous	décidez	de	vous	venger.

—	 Et	 je	 me	 précipite	 pour	 demander	 de	 l’aide	 au	 meilleur	 flic	 de	 Paris	 ?
s’exclame	Marc.	Cela	n’a	aucun	sens.

Le	gendarme	ne	 se	démonte	pas	et	 répond	calmement	à	celui	qui	 s’est	 levé,
brusquement	de	sa	chaise,	pour	évacuer	ses	tensions.

—	Pour	brouiller	les	pistes,	ça	s’est	déjà	vu.

—	Vous	ne	m’aimez	pas	beaucoup,	n’est-ce	pas,	Mon	Capitaine	?	Je	vois	bien
que	vous	ne	m’accordez	pas	votre	confiance,	depuis	 le	début.	 J’ai	bien	vu	vos
regards	 en	 coin.	 Vous	 m’observez	 tout	 le	 temps,	 sans	 rien	 dire.	 Crachez	 le



morceau	et	dites-moi	ce	que	vous	pensez	véritablement.	

Marc	 se	 tient	 maintenant	 face	 au	 capitaine	 de	 gendarmerie	 qui	 le	 domine
d’une	bonne	tête.	Il	a	les	poings	fermés,	les	bras	tendus,	prêt	à	donner	un	coup	à
l’homme	 en	 uniforme	 qui	 ose	 douter	 de	 lui.	 Le	 courant	 n’est	 jamais	 vraiment
passé	 entre	 les	 deux	 hommes	 et	 la	 méfiance	 qui	 s’est	 installée	 a	 évolué	 en
animosité.	Le	torse	bombé,	Marc	est	porté	par	la	colère,	mais	surtout	il	est	fou	de
douleur,	 prêt	 à	 laisser	 exploser	 son	 chagrin.	 La	 commissaire,	 craignant	 une
dérive	malheureuse,	décide	de	reprendre	la	main,	pour	calmer	les	esprits.

—	Arrêtez,	 tous	 les	 deux,	 et	 calmez-vous	 !	Nous	 devons	 garder	 toute	 notre
énergie	 pour	 élucider	 cette	 affaire.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 moment	 de	 régler	 des
comptes.	Mon	Capitaine,	je	comprends	que	vous	teniez	à	n’exclure	aucune	piste
d’autant	que	les	statistiques	sont	avec	vous.	J’inscris	donc	cette	hypothèse	sur	le
tableau,	même	si	personnellement,	je	le	répète,	je	n’y	crois	pas	compte	tenu	de	la
personnalité	du	couple.	Marc,	je	vous	demande	de	garder	votre	sang-froid	sinon,
je	serai	obligée	de	vous	exclure	de	nos	recherches.	Et	tout	d’abord,	asseyez-vous
et	buvez	un	verre	d’eau.	Allez	!

Le	calme	étant	revenu,	Josiane	poursuit	son	effort	de	synthèse,	et	souligne	au
feutre	rouge	les	différents	schémas	sur	le	tableau.

—	Nous	 avons	 donc,	 pour	 l’instant,	 trois	 scénarios.	 J’attends	 d’un	 instant	 à
l’autre	 l’analyse	 du	 téléphone	 et	 de	 l’ordinateur	 de	Catherine,	 également	 celle
des	comptes	bancaires.	Je	vais	demander	à	mon	assistant	d’analyser	aussi	votre
relevé	 téléphonique,	 Marc.	 Ne	 vous	 en	 offusquez	 pas	 ;	 les	 données	 de
géolocalisation	 sont	 le	meilleur	moyen	de	vous	 retirer	 de	 la	 liste	des	 suspects.
Que	pouvons-nous	faire	d’autre	?	L’appel	à	témoins	?	Les	rondes	?	Le	porte-à-
porte	?	Nous	n’avons	rien	de	plus	à	exploiter	?	Pas	le	moindre	petit	témoignage	?

—	Hélas,	non	!	répond	le	capitaine.	Nous	n’avons	aucune	nouvelle	piste.	Je	ne
vois	pas	ce	que	nous	pouvons	faire	de	plus,	à	part	attendre.

Attendre,	 c’est	 justement	 ce	 que	 déteste	 la	 commissaire.	 Elle	 n’a	 pas	 été
programmée	 pour	 cela.	 Pire,	 l’inaction	 lui	 a	 toujours	 semblé	 insupportable.
Josiane	 Bombardier	 ne	 se	 satisfait	 que	 dans	 l’opérationnel,	 aux	 côtés	 de	 son
équipe,	prête	à	aller	en	première	 ligne	en	cas	d’intervention	à	risque.	Combien
de	fois	lui	a-t-on	reproché	de	ne	pas	être	assez	administrative,	assez	policée,	plus
prévisible	?	Non,	elle	est	tout	le	contraire	:	spontanée,	réactive,	prête	à	foncer	et
à	 en	découdre.	Cette	 fois-ci,	 ses	qualités	ne	 lui	 sont	 d’aucune	utilité	 et	 cela	 la



mine.	Elle	s’en	veut	de	ne	pas	réussir	à	résoudre	l’énigme	qui	se	présente	à	elle.
Elle	en	a	pourtant	déjà	tellement	résolu,	des	affaires	!	Pour	une	fois	que	cela	la
touche	personnellement,	elle	sèche.	C’est	désolant.

L’équipe	a	décidé	de	 revenir	 sur	 la	place,	 se	séparer	et	continuer	à	observer.
On	ne	sait	jamais.	Le	moindre	indice	pourrait	relancer	l’enquête.	Josiane	traverse
le	 Salon,	 en	 pleine	 effervescence,	 et	 passe	 devant	 le	 stand	 d’un	 vigneron	 qui
interpelle	les	visiteurs.	Elle	l’entend	qui	vante	les	atouts	de	son	vin	comme	s’il
s’agissait	de	la	huitième	merveille	du	monde.

Il	 explique	 que	 son	 vin	 exceptionnel	 provient	 d’un	 cépage	 propre	 à	 ce
territoire	et	dont	le	nom,	Loin	de	l’œil,	est	effectivement	intrigant.	La	curiosité
des	 touristes	 est	 satisfaite	 lorsqu’il	 explique	 que	 ce	 nom	 vient	 du	 fait	 que	 les
grosses	 grappes	 très	 juteuses	 et	 parfumées	 de	 cette	 vigne	 poussent	 au	 bout	 de
longues	tiges,	loin	du	bourgeon	autrement	dit	de	l’œil.	Je	me	promets	de	replacer
ça	dans	un	de	mes	bouquins	pour	que	tout	le	monde	en	profite.	Lorsque	l’un	des
visiteurs	aborde	le	problème	des	nombreux	traitements	nécessités	par	la	vigne	et
qui	 sont	 sujets	 à	 controverse,	 notamment	 lorsqu’ils	 sont	 effectués	 à	 proximité
des	habitations,	le	propriétaire	s’énerve	un	peu.

—	 Nous	 faisons	 des	 efforts	 énormes	 pour	 diminuer	 l’usage	 des	 pesticides.
Croyez	bien	que	nous	aussi	nous	sommes	sensibilisés	aux	risques	pour	la	santé.
Nous	 sommes	 même	 peut-être	 les	 premiers	 concernés,	 en	 étant	 tout	 le	 temps
dans	nos	parcelles.	Tenez	par	exemple,	avant	d’avoir	conscience	des	dangers,	à
l’automne	nous	traitions	préventivement	tous	les	quinze	jours,	pour	éviter	toute
attaque	de	champignon,	que	ce	soit	l’oïdium,	mais	aussi	le	mildiou	ou	le	botrytis
et	 j’en	 passe	 bien	 d’autres.	 Aujourd’hui,	 nous	 n’intervenons	 qu’en	 cas
d’apparition	déclarée.

—	C’est	pour	cette	raison	que	vous	maintenez	cette	vieille	tradition	consistant
à	planter	des	rosiers	en	bout	de	rang	?	renchérit	le	touriste	curieux.

—	 Parfaitement.	 Si	 l’oïdium	 arrive,	 il	 attaque	 en	 premier	 le	 rosier,	 plus
sensible.	C’est	notre	«	indic	»	en	quelque	sorte.

Josiane	repère	un	des	rares	bancs	disponibles,	face	au	stand	du	vigneron,	et	s’y
installe.	Elle	a	le	visage	fermé	des	mauvais	jours	et	quand	son	téléphone	sonne	et
qu’elle	reconnaît	l’appel	de	Paul	Holo,	son	assistant,	elle	décroche	rapidement.

—	Polo	?	Tu	m’apportes	du	nouveau	?



—	Vous…	Vous	n’allez	p…	pas	me	croire…

—	Raconte.	Qu’as-tu	trouvé	?

—	D…	Du	lourd	et	même	d…	du	très	lourd.	C’est	p…	pour	cela	q…	que	je
vous	appelle.	Je	ne	sais	p…	pas	p…	par	q…	quoi	c…	commencer.

—	Par	le	début,	Polo,	par	le	début.



Du	lourd…
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Lorsque	Paul	Holo	est	excité,	il	bégaye	encore	plus.	Incapable	de	délivrer	ses
informations	plus	vite,	 il	 s’énerve	et	bute	encore	plus	 sur	 les	 consonnes	qui	 le
font	habituellement	souffrir.	Un	vrai	cercle	vicieux.	Josiane	bout,	mais	ne	dit	pas
un	mot	de	peur	d’aggraver	le	problème.

—	T…	Tout	d…	d’abord,	Madame	Secq	a	un	amant.

—	Bon	sang.	Tu	es	sûr	?

—	Oui.	J’ai	t…	trouvé	des	t…	textos	exp…	plicites	adressés	à	un	numéro,	t…
toujours	le	même.	Je	vous	cite	q…	quelques	extraits	?

—	Vas-y.

—	«	J’ai	envie	de	t…	toi.	Et	t…	toi	?	»	et	la	réponse	»	moi	aussi	…	».	Il	y	a
aussi	la	version	«	Je	pense	à	t…	toi	»	ou	encore	«	Je	rêve	de	t…	toi	»	…

—	Bref,	des	banalités,	sans	intérêt.	Entre	nous,	pour	une	romancière,	ce	n’est
pas	brillant.	On	aurait	pu	s’attendre	à	des	formulations	plus	poétiques.	Enfin	!	Ce
qui	m’intéresse	 surtout,	 c’est	de	 savoir	 si	 tu	as	pu	 identifier	 le	destinataire	des
appels	?

—	M…	Malheureusement	non.	C’est	un	t…	téléphone	à	carte	p…	prépayée.
Imp…	possible	de	savoir	à	q…	qui	il	appartient.

—	À	quand	remontent	ces	messages	?

—	P…	Plusieurs	semaines.	P…	Presque	deux	mois.

—	Oh	là	là	!	Je	ne	me	vois	pas	annoncer	cela	au	mari.	Il	est	déjà	dans	tous	ses
états.

—	Attendez,	ce	n’est	pas	t…	tout.

—	Ah	bon	?	Quoi	d’autre	?

—	L’ordinateur	de	Madame	Secq	a	parlé,	lui	aussi.

—	Et	?



—	J’ai	 fouillé	d…	dans	 l’historique	d…	de	navigation.	Madame	Secq	a	pris
soin	de	 t…	 tout	 effacer,	mais	 l’expert	m’a	 aidé	 à	 retrouver	 les	 recherches	q…
qu’elle	a	effectuées	et	cherché	à	d…	dissimuler.

—	Et	?

—	 Eh	 bien	 !	 Elle	 faisait	 des	 recherches	 p…	 pour	 savoir	 comment	 d…
disparaître	et	changer	de	vie.

—	Quoi	?

—	 Je	 vous	 assure.	 Voici	 q…	 quelques-unes	 d…	 de	 ses	 req…	 quêtes	 :	 c…
comment	org…	ganiser	son	propre	enlèvement	?	Quel	prix	pour	obtenir	de	faux
p…	papiers	?

—	Je	n’en	reviens	pas.

—	Vous	p…	pensez	q…	qu’elle	s’est	enfuie	avec	son	amant	?

—	Je	ne	sais	pas,	Polo.	Je	pensais	qu’elle	était	heureuse	avec	son	mari,	mais
on	ne	sait	jamais	ce	qui	se	passe	dans	la	tête	des	gens.	Parfois,	tout	a	l’air	parfait
et	 c’est	 trop.	 Je	me	 souviens	d’un	gars	d’une	vingtaine	d’années	dont	on	nous
avait	signalé	la	disparition.	Un	beau	jour,	 il	a	quitté	 le	domicile	de	ses	parents,
sans	 raison	 apparente.	 Personne	 n’a	 plus	 entendu	parler	 de	 lui	 jusqu’à	 ce	 que,
vingt	 ans	 plus	 tard,	 quelqu’un	 le	 reconnaisse	 par	 hasard,	 dans	 une	 station	 de
vacances.	Tu	te	rends	compte	?	Ses	parents	ont	attendu	son	retour	pendant	toutes
ces	années.	Son	père	a	entrepris	des	tas	de	démarches.	En	vain.	Il	en	est	mort	de
chagrin	et	quand	le	gars	a	été	retrouvé	et	qu’on	l’a	interrogé	sur	la	raison	de	son
départ,	il	a	simplement	répondu	que	sa	mère	était	trop	gentille	et	l’étouffait.	Tu
te	rends	compte	?	Pauvres	parents.

—	Les	 p…	parents	 avaient	 signalé	 sa	 d…	disparition	 et,	malgré	 ça,	 aucune
enquête	n’a	été	ouverte	?

—	En	France,	tu	sais,	on	a	le	droit	de	disparaître	volontairement.	S’il	n’y	a	pas
de	signes	inquiétants,	rien	n’est	entrepris.	Les	proches	peuvent	même	obtenir	un
certificat	 de	 «	 présomption	 d’absence	 »	 de	 façon	 à	 pouvoir	 faire	 face	 au
quotidien,	s’il	y	a	une	succession	à	régler	par	exemple,	ou	des	biens	à	gérer…

—	Et	même	se	r…	remarier	?

—	Oui.	D’ailleurs,	dans	ce	cas,	si	le	disparu	réapparaît	un	jour,	son	mariage,



s’il	 a	 été	 dissous,	 reste	 dissous.	 Tu	 n’imagines	 pas	 les	 conséquences	 que	 cela
peut	entraîner	!

—	Il	faut	q…	que	je	vous	d…	dise.	Je	c…	crois	savoir	où	Madame	Secq	s’est
enfuie.

Josiane	s’est	 redressée.	Elle	est	 tout	ouïe	et	boit	 les	paroles	de	son	dégourdi
adjoint.

—	Qu’as-tu	trouvé	?	Dis	vite.

—	 Et	 bien,	 j’ai	 listé	 un	 nombre	 important	 de	 recherches	 sur	 d…	 des	 pays
étrangers,	plutôt	autour	du	b…	bassin	méditerranéen	et	vers	la	fin,	 les	requêtes
se	 sont	 c…	concentrées	 sur	 l’Espagne.	 Je	 p…	pense	 q…	que	 l’on	d…	devrait
chercher	de	ce	c…	côté-là.

—	 C’est	 bien	 vu,	 Polo.	 Bravo	 !	 Si	 Catherine	 a	 décidé	 de	 disparaître	 pour
démarrer	 une	 nouvelle	 vie	 en	 Espagne,	 elle	 a	 pu	 vouloir	 profiter	 de	 cette
descente	dans	 le	Tarn	pour	partir.	Pendant	 les	sept	ou	huit	premières	heures	de
son	 déplacement,	 personne	 ne	 pouvait	 se	 douter	 de	 son	 intention	 et	 cela	 lui
donnait	 une	 bonne	 longueur	 d’avance.	 Ce	 n’est	 pas	 bête	 du	 tout.	 Tu	 n’as	 pas
trouvé	de	réservations	en	ligne	qui	pourrait	confirmer	cette	hypothèse	?

—	Non.

—	Elle	est	plus	maligne	qu’elle	n’en	a	l’air.	Ça	ne	m’étonne	pas.	Bon,	tu	vas
interroger	 les	compagnies	aériennes	sur	 les	passagers	de	leurs	derniers	vols,	au
départ	de	l’aéroport	de	Toulouse.	Montre-leur	une	photo	de	Catherine,	car	si	elle
a	 changé	 de	 nom,	 tes	 recherches	 ne	 donneront	 rien.	 Tu	 questionneras	 aussi	 la
SNCF,	les	loueurs	de	voitures.	Et	les	relevés	bancaires,	est-ce	que	cela	a	donné
quelque	chose	?

—	 D…	 De	 ce	 côté-là,	 rien.	 Ce	 n’est	 pas	 t…	 très	 étonnant.	 C’est	 un	 c…
compte	 c…	 commun	 au	 c…	 couple.	 Il	 aurait	 vraiment	 été	 imp…	 prudent
d’effectuer	des	règlements	de	chambres	d’hôtel	ou	des	billets	par	carte	bleue	ou
chèque.	En	tout	cas,	moi,	j’aurais	évité.

—	Tu	n’as	pas	constaté	non	plus	de	retrait	de	grosse	somme	d’argent	?

—	Non.	Seulement	d…	des	retraits	réguliers.

—	Donc,	la	thèse	de	l’enlèvement	est	de	moins	en	moins	sûre.	Tout	ce	que	tu



me	dis	 fait	penser	que	Catherine	est	peut-être	 tout	 simplement	partie,	 seule	ou
avec	son	amant.	Oh	là	là	!	Que	je	n’aime	pas	ça,	Polo	!	Que	je	n’aime	pas	ça	!

—	Q…	Qu’est-ce	que	je	p…	peux	faire	d’autre,	Madame	?

—	Pour	 l’instant,	à	part	 interroger	 les	compagnies	aériennes,	 la	SNCF	et	 les
loueurs	 de	 voitures,	 Polo,	 je	 ne	 sais	 pas.	 J’ai	 surtout	 besoin	 de	 réfléchir.	 Je	 te
rappellerai.

—	Au	fait,	l’opérateur	m’a	t…	transmis	le	relevé	t…	téléphonique	du	mari	de
C…	Catherine	et	je	l’ai	tracé,	mais	je	n’ai	rien	t…	trouvé	d’intéressant.

—	 Je	me	 sens	 comme	 engluée,	mon	 petit	 Polo.	Nous	 n’avons	 aucune	 piste
sérieuse	 à	 exploiter.	 Catherine	 et	 l’homme	 avec	 qui	 elle	 a	 été	 vue	 pour	 la
dernière	 fois	se	sont	volatilisés.	Je	ne	comprends	pas.	J’ai	 l’impression	d’avoir
perdu	mon	flair.	Je	ne	vois	pas	ce	que	je	peux	faire	de	plus.	Il	avait	bien	raison
Paul	Watzlawick	quand	il	affirmait	:	«	le	problème,	c’est	la	solution	».

—	Moi,	je	suis	sur	q…	que	vous	allez	finir	par	t…	trouver.

—	 Tu	 es	 mignon,	 mon	 petit	 Polo.	 Je	 ne	 suis	 pas	 aussi	 optimiste	 que	 toi.
Jusqu’à	présent,	j’ai	appliqué	des	méthodes	qui	ont	prouvé	par	le	passé	qu’elles
fonctionnaient.	Cette	fois-ci,	cela	ne	marche	pas.	Je	me	dis	qu’il	faut	donc	que	je
change	ma	façon	de	procéder,	que	j’essaie	autre	chose.	La	difficulté,	c’est,	quoi
faire	?	Je	ne	sais	pas	par	quel	bout	prendre	le	problème.	C’est	comme	si	je	faisais
un	bond	de	vingt	ans	en	arrière,	quand	je	menais	mes	premières	enquêtes	et	que
j’avais	l’impression	d’avancer	dans	le	brouillard,	à	tâtons,	espérant	que	la	chance
soit	 avec	moi.	 En	 arriver	 à	 s’en	 remettre	 au	 hasard,	 pour	 une	 commissaire	 de
police,	tu	imagines	?

—	Vous	 êtes	 t…	 trop	 d…	dure	 avec	 vous.	Ne	 vous	 laissez	 p…	pas	 abattre.
V…	Vous	 allez	 y	 arriver.	Allez,	 c…	courage.	Ce	 n’est	 pas	 vous	 q…	qui	 dites
toujours	:	«	Q…	Qui	dit	b…	bonsoir…	».

—	«	N’est	pas	couché	».	Oui,	d’habitude,	c’est	moi.

—	Au	 fait,	Madame,	 je	 voulais	 savoir,	 est-ce	que	vous	 serez	 au	b…	bureau
d…	demain	?

—	Demain	 ?	 Bon	 sang,	 j’avais	 complètement	 oublié	 que	 nous	 étions	 lundi
demain,	Polo.	Excuse-moi.	C’est	vrai	que	je	 t’ai	promis	de	jeter	un	coup	d’œil



sur	 ton	 rapport.	 Écoute,	 je	 ne	 sais	 pas	 ce	 que	 je	 fais.	 Il	 faut	 que	 je	 regarde	 à
quelle	heure	j’ai	un	train	pour	remonter	sur	Paris.	En	même	temps,	cela	me	met
mal	à	l’aise	de	laisser	tomber	le	mari	de	mon	auteure.	Il	m’a	appelé	au	secours.	Il
m’a	 fait	 confiance	 et	 je	 ne	 lui	 aurai	 été	 d’aucune	 utilité.	 Au	 contraire,	 je
l’abandonne	 là	 tout	 seul	 avec	 son	 problème	 entier	 sur	 les	 bras	 et	 des	 tas	 de
questions	dérangeantes	sans	réponses.

—	Le	c…	capitaine	de	gend…	darmerie	va	p…	probablement	p…	poursuivre
les	recherches,	non	?

—	Sûrement,	mais	sans	savoir	dans	quelle	direction	chercher…	Je	ne	me	fais
pas	 trop	 d’illusions.	 Et	 puis,	 entre	 le	 capitaine	 et	Marc,	 ce	 n’est	 pas	 le	 grand
amour.	Les	 laisser	ensemble,	 tous	 les	deux,	m’inquiète.	Je	ne	voudrais	pas	que
Marc	fasse	une	bêtise.	Je	ne	suis	pas	rassurée,	si	tu	savais	!	Et	encore	moins	fière
de	moi.

Lorsque	la	commissaire	raccroche,	le	jeune	inspecteur	se	sent	perturbé.	C’est
la	première	fois	qu’il	entend	sa	patronne	douter	ainsi.	Cela	ne	lui	ressemble	pas.
Que	 lui	 arrive-t-il	 ?	 De	 son	 côté,	 Josiane	 a	mis	 fin	 à	 la	 conversation,	 sentant
qu’en	continuant	elle	risquait	de	fondre	en	larmes	et	il	n’en	est	pas	question.	Elle
n’a	pas	le	droit	de	se	montrer	faible,	surtout	devant	un	jeune	policier	dont	elle	a
la	responsabilité	et	qu’elle	doit	endurcir.	Elle	rejoint	un	des	bars	à	proximité	où
elle	commande	un	verre	d’alcool.	Elle	a	besoin	d’un	remontant,	même	illusoire.
Au	moment	 où	 elle	 lève	 le	 bras	 pour	 interpeler	 le	 serveur,	 elle	 aperçoit	Marc,
près	des	stands,	continuant	inlassablement	à	montrer	la	photo	de	Catherine	aux
visiteurs.	Elle	lui	fait	signe	de	la	rejoindre.

—	Marc,	j’ai	une	question	à	vous	poser.	Est-ce	que	vous	aviez	l’intention	de
faire	un	voyage	en	Espagne	avec	Catherine	?

—	Euh	!	Non.	Nous	n’en	avons	jamais	parlé.	Non.	Pourquoi	?

—	Il	semble	que	Catherine	s’intéressait	à	ce	pays	ces	derniers	temps	et	je	me
demande	 si	 elle	ne	préparait	 pas	 son	départ	 là-bas.	Réfléchissez	bien.	Vous	ne
vous	rappelez	de	rien	?

—	Sincèrement	non,	mais	peut-être	devrait-on	interroger	une	de	ses	meilleures
amies,	Isabel.	Elle	est	espagnole.	Si	Catherine	avait	une	idée	en	tête,	peut-être	lui
en	a-t-elle	parlé	?

—	C’est	une	bonne	idée.	Pouvez-vous	me	donner	son	numéro	de	téléphone	?



Je	vais	l’appeler	tout	de	suite.	Où	habite-t-elle	?

—	En	banlieue	ouest	de	Paris.

L’amie	espagnole	décroche	dès	la	première	sonnerie.	Son	fort	accent	oblige	la
commissaire	 à	 se	mettre	 un	 peu	 à	 l’écart	 pour	mieux	 entendre	 et	 comprendre.
Elle	apprend	ainsi	que	Catherine	a	effectivement	posé	de	nombreuses	questions	à
son	 amie,	 sur	 les	 formalités	 pour	 obtenir	 la	 nationalité	 espagnole	 et	 travailler
dans	la	péninsule	ibérique.

—	Elle	voulait	 tout	savoir	sur	la	façon	de	vivre	de	mes	compatriotes,	sur	les
conditions	 de	 vie,	 les	 règles	 à	 respecter,	 les	 pratiques	 quotidiennes.	 Je	 sais
qu’elle	voulait	aussi	trouver	un	bon	dictionnaire	français-espagnol,	car	elle	m’a
demandé	conseil	à	ce	sujet.

—	Cela	ne	vous	a	pas	étonnée	?

—	Elle	m’a	dit	que	c’est	parce	qu’elle	préparait	un	nouveau	 livre	et	qu’elle
avait	 besoin	 de	 se	 documenter.	 Je	 ne	 m’en	 suis	 pas	 formalisée.	 Pourquoi	 me
posez-vous	toutes	ces	questions	?

—	Catherine	a	disparu.	Avec	Marc,	son	mari,	nous	la	recherchons,	mais	nous
avons	peu	d’indications	et	nous	nous	demandons	si	elle	n’a	pas	tout	simplement
décidé	de	changer	de	vie	en	s’enfuyant	à	l’étranger	et	notamment	en	Espagne.

—	Franchement,	j’ai	du	mal	à	le	croire.	Même	si	nous	sommes	très	amies,	elle
ne	m’a	jamais	livré	de	confidences	intimes,	mais	nous	nous	connaissons	bien	et
si	elle	avait	été	mal,	au	point	de	prendre	ce	genre	de	décision,	il	me	semble	que
je	 l’aurais	 deviné.	 Là,	 franchement,	 ce	 que	 vous	 dites	 m’étonne	 vraiment.	 Je
crains	que	vous	ne	fassiez	fausse	route.

—	Peut-être,	mais,	en	l’absence	de	preuves	ou	de	témoignages,	je	suis	obligée
d’envisager	tous	les	scénarios	possibles.	Je	vous	remercie	en	tout	cas	pour	votre
aide.	Si	un	souvenir	vous	revient,	n’hésitez	pas	à	m’appeler.	Merci	Madame.



Au	Bastion
	

Lundi	23	septembre,	Paris

Paul	 Holo,	 ce	 matin,	 est	 préoccupé.	 Il	 a	 reçu	 un	 message	 de	 sa	 patronne.
Compte	 tenu	 de	 l’enlisement	 des	 recherches,	 elle	 préfère	 rester	 sur	 place	 à
Montbriard	et	l’a	prévenu	qu’elle	ne	rentrerait	pas	ce	lundi.	Elle	ne	se	sent	pas	le
courage	de	laisser	Marc	affronter,	seul,	ce	moment	difficile.	Même	si,	sur	place,
le	capitaine	de	gendarmerie	a	promis	de	ne	pas	abandonner	l’affaire,	elle	a	bien
compris	que	le	gendarme	reste	persuadé,	en	son	for	intérieur,	de	l’implication	du
mari	dans	la	disparition.	Marc,	lui	aussi,	l’a	compris	et	il	est	à	cran.	Il	ne	faudrait
pas	qu’il	en	vienne	à	 faire	une	bêtise	sur	 le	coup	de	 la	colère	ou	du	désespoir.
Inutile	d’en	rajouter.	L’outrage	à	un	agent	dépositaire	de	l’autorité	publique	est
passible	 d’un	 an	 d’emprisonnement.	 Marc	 n’a	 pas	 besoin	 d’ennuis
supplémentaires.

Paul	 Holo	 a	 tenté	 d’aider	 la	 commissaire	 pendant	 tout	 le	 week-end.	 Il	 a
manqué	de	temps	pour	rédiger	le	fameux	rapport	d’intervention	sur	l’affaire	du
casino	et	se	promet	de	s’y	remettre	dès	que	possible.	Cet	aspect	administratif	de
la	fonction	n’est	pas	le	plus	agréable,	mais	il	faut	s’y	soumettre	et	surtout	garder
à	 l’esprit	 que	 c’est	 un	 acte	 important.	En	 cas	 de	 plainte	 ou	 de	 contentieux,	 ce
compte-rendu	peut	jouer	un	rôle	déterminant	puisqu’il	relate	la	chronologie	des
faits	et	les	initiatives	prises	par	les	policiers.

—	La	sincérité	est	 le	mot	d’ordre	pour	 rédiger	un	 rapport	d’intervention.	Le
ton	avec	 lequel	 tu	 rédiges	doit	 rester	neutre,	 sobre	 et	 factuel,	 lui	 a	 enseigné	 la
commissaire.

En	prononçant	cette	phrase,	elle	a	aussitôt	ajouté	une	série	de	mises	en	garde.

—	 Attention	 aux	 expressions	 sibyllines,	 imprécises	 ou	 mal	 formulées	 qui
peuvent	 donner	 lieu	 à	 différentes	 interprétations.	 Tu	 dois	 réfléchir	 avant	 de
choisir	 chaque	mot	 ou	 association	 de	mots.	 Si	 tu	 le	 peux	 aussi,	 pense	 à	 faire
référence	à	des	textes	juridiques.	Cela	montrera	ton	niveau	de	compétence	et	ton
souci	d’agir	dans	le	respect	de	la	loi.

Paul	 Holo	 a	 bien	 conscience	 que	 la	 rédaction	 d’un	 rapport	 d’intervention
compte	 dans	 les	 épreuves	 des	 concours	 de	 police.	 Elle	 permet	 de	 vérifier	 la
capacité	 du	 candidat	 à	 fournir	 un	 compte-rendu	 circonstancié	 à	 partir	 d’un



évènement.	Plus	il	en	rédigera,	plus	il	sera	à	l’aise	le	jour	où	il	candidatera	pour
une	promotion	 interne.	Au	moment	 où	 l’inspecteur	 allume	 son	ordinateur,	 une
notification	inhabituelle	de	téléphone	portable	attire	son	attention.

—	Ça	vient	du	téléphone	de	C…	Catherine.	De	q…	quoi	s’agit-il	?

Paul	Holo	examine	le	message	et	comprend	aussitôt	son	importance.	Il	appelle
derechef	sa	patronne.

—	 Madame	 ?	 Le	 téléphone	 de	 C…	 Catherine	 Secq	 vient	 de	 recevoir	 une
notification	de	la	part	de	sa	b…	banque.	Il	s’agit	d’un	message	avec	un	c…	code
pour	autoriser	un	achat	sur	Internet.

—	 Voilà	 une	 information	 intéressante.	 Si	 c’est	 Catherine	 ou	 son	 éventuel
compagnon	 et/ou	 ravisseur	 qui	 ont	 tenté	 de	 faire	 un	 achat,	 on	 va	 pouvoir
remonter	jusqu’à	l’adresse	IP	qui	a	servi	pour	la	tentative	d’achat.	Cela	va	nous
permettre	 de	 les	 localiser.	 Bravo.	 Je	 te	 laisse	 t’occuper	 de	 cela	 avec
l’informaticien,	Polo.	Appelle-moi	dès	que	tu	as	du	nouveau.

—	B…	Bien,	Madame.	Je	m’en	occupe	t…	tout	de	suite.

Dès	 que	 Paul	 Holo	 a	 récupéré	 l’adresse	 IP,	 il	 lui	 faut	 encore	 contacter	 le
fournisseur	 d’accès	 Internet	 pour	 qu’il	 transmette	 les	 coordonnées	 du
propriétaire	de	l’adresse.	Parfois,	cela	met	du	temps,	selon	la	bonne	volonté	des
entreprises	détentrices	des	informations.	Cette	fois-ci,	par	chance,	le	fournisseur
d’accès	 répond	 rapidement.	 L’adresse	 appartient	 à	 un	 certain	 Kevin	 Fabre,
habitant	rue	Joseph	Rigal	dans	le	quartier	dit	Vieux	Gaillac.	Paul	Holo	décide	de
communiquer	aussitôt	l’information	à	la	commissaire.

—	 Merci	 Polo.	 Je	 vais	 proposer	 au	 capitaine	 Leprince	 de	 nous	 rendre
immédiatement	sur	les	lieux.	Sais-tu	quel	était	l’objet	de	l’achat	sur	Internet	?

—	C’est	le	site	d…	d’un	loueur	d…	de	voitures.

—	 Tiens,	 tiens.	 Serait-ce	 une	 voiture	 pour	 s’enfuir	 ?	 S’il	 y	 a	 un	 projet	 de
départ	dans	l’air,	il	n’y	a	pas	une	minute	à	perdre.	J’y	vais.

Paul	 Holo	 est	 fier	 d’avoir	 pu	 apporter	 à	 sa	 supérieure	 hiérarchique	 des
informations	 essentielles.	 Même	 si	 elle	 ne	 le	 dit	 pas,	 au	 ton	 de	 sa	 voix,	 il	 a
compris	qu’elle	était	satisfaite.	Finalement,	il	se	dit	que	sa	patronne	a	eu	raison
de	lui	ordonner	de	rester	sur	la	capitale.	Sur	le	moment,	il	a	ressenti	un	coup	au



cœur,	 une	 amertume.	 Il	 a	 eu	 le	 sentiment	 d’être	 exclu	 de	 l’enquête	 et	 le	 rejet,
c’est	bien	le	sentiment	qu’il	est	incapable	de	supporter.	Avec	un	peu	de	recul,	il	a
compris	que	c’était	malin.	En	restant	à	Paris,	là	où	il	a	à	sa	disposition	toutes	les
compétences	 techniques	 et	 informatiques	 nécessaires,	 il	 peut	 aider	 à
l’avancement	de	l’enquête,	en	agissant	avec	professionnalisme	et	dans	l’urgence.
Pour	 la	 première	 fois,	 il	 sent	 que	 sa	 contribution	 est	 importante	 et	 cela	 lui
apporte	la	confiance	et	l’estime	de	lui	dont	il	manque	cruellement.	Lui	qui	a	si
longtemps	 pensé	 qu’il	 ne	 serait	 jamais	 bon	 à	 quoi	 que	 ce	 soit	 et	 ne	 servirait
jamais	à	rien,	lui	qui	a	si	longtemps	souffert	du	manque	d’amour	parental,	pour
la	première	fois,	se	dit	qu’il	n’est	peut-être	pas	si	nul	que	ça.	En	s’orientant	dans
la	 police,	 il	 espère	 avoir	 trouvé	 sa	 voie,	 celle	 qui	 lui	 permettra	 de	 révéler	 le
meilleur	de	 lui-même.	À	cet	 instant,	 il	pourrait	 imaginer	avoir	une	vraie	place,
un	réel	 rôle	à	 jouer,	voire	peut-être,	même	une	utilité	à	être	sur	 terre	parmi	 les
autres.	Après	tout,	s’il	a	choisi	d’entrer	dans	la	police,	c’est	pour	aider	ceux	qui,
un	jour,	se	trouvent	en	difficulté.	Cette	mission	a	du	sens	pour	lui.	Aujourd’hui,
Paul	Holo,	s’il	pouvait	se	regarder	dans	un	miroir,	pourrait	s’adresser	un	sourire.
C’est	une	vraie	victoire	!

Pendant	 que	 la	 commissaire	 se	 rend	 au	 domicile	 du	 suspect,	 Paul	 Holo	 en
profite	 pour	 consulter	 les	 différents	 fichiers	 à	 la	 disposition	 de	 la	 police	 :	 les
renseignements	 généraux,	 le	 fichier	 du	 terrorisme,	 le	 système	 des	 infractions
constatées…	espérant	trouver	des	informations	utiles.

De	son	côté,	la	commissaire	a	contacté	son	homologue	gendarme,	et	après	lui
avoir	 communiqué	 les	 trouvailles	 de	 son	 adjoint,	 lui	 propose	 de	 se	 rendre,
ensemble,	à	l’adresse	d’où	est	partie	la	commande	d’une	location	de	voiture.	Le
capitaine	acquiesce	aussitôt.

—	Je	passe	vous	prendre.	Je	suis	à	votre	hôtel	dans	moins	de	dix	minutes.

Les	 recherches	 dans	 la	 base	 de	 données	 de	 la	 police	 ont	 été	 fructueuses	 et
l’inspecteur	 les	 transmet	aussitôt	 à	 sa	patronne.	 Il	 s’avère	que	Kevin	Fabre	est
connu	des	services	de	police	pour	des	 faits	de	violence,	vols	avec	effraction	et
autres	 larcins.	 L’ensemble	 de	 sa	 famille,	 habitant	 le	 quartier	 défavorisé	 de
Gaillac,	 est	 sous	 surveillance,	 notamment	 les	 frères	 de	 Kevin,	 soupçonnés	 de
tremper	en	plus	dans	le	milieu	de	la	drogue.

—	Bien	joué,	Polo.	Nous	tenons	peut-être	le	ravisseur,	si	ravisseur	il	y	a	bien
entendu.	Ah,	voilà	le	capitaine.	Je	dois	te	laisser.



Lorsque	la	commissaire	cite	le	nom	et	 l’adresse	de	Kevin	Fabre,	 l'officier	de
gendarmerie	réagit	immédiatement.

—	Kevin	Fabre	?	Ce	jeune	blanc-bec	?	Je	connais	bien	la	famille.	J’ai	déjà	eu
plusieurs	 fois	 maille	 à	 partir	 avec	 elle.	 Tous	 les	 frères	 ont	 un	 casier	 plus	 ou
moins	lié	avec	les	trafiquants	qui	sévissent	chez	nous.	Quant	aux	parents,	ils	se
sont	 distingués,	 par	 le	 passé,	 dans	 des	 cambriolages,	 ventes	 de	 contrefaçons,
fraudes	aux	services	sociaux…	Il	n’y	en	a	pas	un	pour	racheter	l’autre.	L’adresse
que	 vous	me	 donnez,	 oui	 c’est	 bien	 chez	 eux.	 Ils	 habitent	 dans	 le	 quartier	 dit
«	 sensible	 »	 de	 Vieux	 Gaillac.	 N’exagérons	 rien.	 Rien	 à	 voir	 avec	 la	 Grande
Borne	 à	 Grigny	 !	 Je	 vais	 quand	 même	 demander	 à	 une	 patrouille	 de	 nous
rejoindre.	On	ne	sait	jamais.	Parfois,	il	suffit	d’une	étincelle	pour	provoquer	une
émeute.	C’est	qu’ils	ont	le	sang	bouillant,	ces	jeunes	des	cités	!

La	 commissaire	 se	 demande	 bien	 ce	 qui	 les	 attend.	 Les	 propos	 de	 son
coéquipier	ne	sont	pas	de	nature	à	la	rassurer.	Toutefois,	la	présence	du	capitaine
lui	donne	confiance.	Il	présente	l’avantage	de	bien	connaître	le	terrain.

—	Ça	va	bien	se	passer,	se	dit-elle,	palpant	par	réflexe	sa	hanche	où	aurait	dû
se	 trouver	 son	 révolver	 de	 service.	 Seulement,	 voilà,	 Josiane	 Bombardier	 est
officiellement	 en	 repos,	 sans	 son	 arme.	 Aucune	 enquête	 n’ayant	 été
officiellement	ouverte,	elle	n’a	vraiment	aucune	raison	d’intervenir	ici,	si	loin	de
ses	 bases.	 Elle	 doit	 se	 mettre	 en	 retrait.	 Cela	 tombe	 bien,	 le	 capitaine	 ayant
visiblement	l’intention	de	diriger	les	opérations.

—	Je	vous	propose	de	me	 laisser	 faire,	Madame	la	Commissaire.	Je	connais
ces	gens	;	ce	sera	plus	facile.

—	 Comme	 vous	 voulez.	 Après	 tout,	 vous	 êtes	 sur	 vos	 terres.	 À	 vous
l’honneur	!

La	voiture	de	gendarmerie	entre	dans	 le	quartier	de	Vieux	Gaillac	et	se	gare
devant	 une	 ancienne	 bâtisse	 de	 deux	 étages.	La	 façade	 aux	briques	 claires	 n’a
jamais	dû	connaître	de	ravalement	et	les	huisseries	ont	depuis	longtemps	perdu
leur	couleur	d’origine.	Quelques	tags	ornent	le	soubassement.

—	Nous	sommes	arrivés.	C’est	là	qu’habite	la	famille	Fabre.

La	commissaire	aperçoit	des	ombres	aux	fenêtres	de	l’immeuble.	Les	rideaux
bougent	et	on	distingue	des	silhouettes	qui	observent	les	étrangers.



—	Difficile	de	passer	inaperçu	ici,	plaisante	le	capitaine.

—	 Les	 frères	 Fabre	 vont	 être	 prévenus	 de	 notre	 présence	 avant	 même	 que
nous	ne	descendions	de	voiture,	rétorque	la	commissaire.

—	Eh	oui	!	Le	tam-tam	ici	fonctionne	bien.	La	patrouille	arrive	;	nous	allons
encercler	 la	maison	 de	 sorte	 que	 si	Kevin	 ou	 l’un	 de	 ses	 frères	 sortent,	 ils	 se
fassent	automatiquement	prendre.	Allez	;	c’est	parti.

L’approche	se	passe	comme	prévu.	Capitaine	et	commissaire	se	présentent	à	la
porte	d’entrée	de	l’immeuble	et	sonnent	pour	qu’on	leur	ouvre,	ce	qu’une	femme
d’une	soixantaine	d’années,	la	mère,	finit	par	faire.	Au	même	moment,	du	bruit
se	fait	entendre	dans	la	cour.	Des	cris,	des	jurons.	Trois	jeunes	hommes	tentent
de	 s’enfuir	 dans	 des	 directions	 différentes.	 Les	 gendarmes	 qui	 ont	 anticipé	 ce
type	de	réaction	réussissent	à	capturer	deux	des	fuyards,	dont	le	jeune	Kevin.	Il
se	 débat	 comme	 un	 beau	 diable	 jurant	 ses	 grands	 dieux	 que	 les	 policiers	 font
erreur	 et	 qu’ils	 arrêtent	 un	 innocent.	Alertant	 ainsi	 tout	 le	 pâté	 de	maisons,	 le
jeune	homme	provoque	une	envolée	de	moineaux	à	casquette,	dans	tous	les	sens.
Une	vraie	caricature.	Le	capitaine	fait	signe	de	ramener	les	deux	jeunes	gens	à
l’intérieur	de	la	maison.

—	Nous	avons	des	questions	à	vous	poser.	Vous	avez	intérêt	à	nous	répondre
sinon,	 je	vous	embarque.	Vous	connaissez	 la	qualité	d’accueil	de	notre	cellule,
n’est-ce	pas	?	Je	suis	sûr	que	vous	avez	très	envie	d’y	refaire	un	petit	séjour.

Les	deux	frères	sont	poussés	dans	la	première	pièce	de	la	maison	qui	s’avère
être	 la	cuisine.	La	mère,	 sur	 la	défensive,	 s’est	 reculée	dans	un	angle	et	ne	dit
mot.	Elle	ne	pleure	pas,	ne	crie	pas.	Non,	elle	laisse	passer	l’orage,	un	de	plus.
Le	père	est	absent.	Tant	mieux.	Réputé	pour	son	caractère	colérique,	il	n’aurait
fait	 qu’envenimer	 la	 situation.	 Pour	 l’instant,	 tout	 est	 sous	 contrôle.	 Les	 deux
frères	sont	assis	côte	à	côte	sur	des	chaises.	Le	capitaine	leur	fait	face	et,	de	toute
sa	 hauteur,	 jouant	 de	 sa	 grande	 taille	 comme	 à	 son	 habitude,	 commence	 son
interrogatoire.

—	Où	étiez-vous	jeudi	soir	?

Les	premières	questions	sont	les	plus	dures	et	demandent	généralement	un	peu
plus	de	temps	pour	obtenir	une	réponse.	Après,	le	rythme	s’installe.

—	Allez,	 allez.	On	ne	va	pas	y	passer	 la	nuit.	Ne	me	dites	pas	que	vous	ne
vous	 souvenez	pas	de	ce	que	vous	avez	 fait	 il	y	a	quatre	 jours.	Vous	êtes	 trop



jeunes	pour	vous	retrancher	derrière	la	maladie	d’Alzheimer.	Alors	?

Le	frère	de	Kevin,	prénommé	Elvis,	est	le	premier	à	parler.

—	Jeudi	soir,	on	a	fait	un	tour	avec	des	copains.

—	Un	tour	?

—	Ouais.	On	a	roulé	jusqu’au	centre-ville.	On	a	passé	une	bonne	partie	de	la
soirée	au	Perroquet.	Vous	n’avez	qu’à	demander	à	la	patronne.

—	OK.	On	va	vérifier.	Vous	êtes	restés	là-bas	jusqu’à	quelle	heure	?

—	On	a	levé	l’ancre	à	22	heures,	pour	aller	en	boîte	de	nuit.

—	Où	?

—	À	la	Medina.

La	commissaire	sort	une	photo	qu’elle	présente	aux	deux	frères.

—	Connaissez-vous	cette	femme	?

Devant	leur	moue,	elle	insiste.

—	Réfléchissez	bien.	Vous	avez	dû	la	croiser.

—	Ben	non,	j’vous	jure.	On	ne	la	connaît	pas	cette	nana.

—	C’est	qui	cette	vieille	?	renchérit	le	frère.

—	Cette	vieille,	comme	vous	dites,	est	une	romancière	dont	vous	avez	utilisé
la	 carte	 bleue	 pour	 tenter	 de	 louer	 une	 voiture	 sur	 un	 site	 en	 ligne.
Malheureusement	pour	vous,	 les	 transactions	sur	ce	compte	sont	sécurisées,	ce
qui	nous	a	permis	de	remonter	rapidement	jusqu’à	vous.

Kevin	se	tourne	alors	vers	son	frère,	en	rage.

—	 Tu	 vois,	 espèce	 d’enfoiré,	 je	 t’avais	 bien	 dit	 que	 c’était	 risqué.	 Plus
question	 que	 je	 t’écoute	 à	 l’avenir.	 Toi	 et	 tes	 conneries,	 tu	 vois	 où	 cela	 nous
mène	?

—	Bon	alors,	vous	accouchez	?	Qu’avez-vous	fait	de	la	femme	sur	la	photo	?
Où	est-elle	?



—	Mais	rien	!	On	ne	la	connaît	pas.	On	vous	l’a	dit.	Jamais	vue.

Josiane	 comprend	 que	 cette	 piste	 inespérée	 ne	 va	 pas	 tenir	 ses	 promesses.
Quelle	déception	!

—	Alors,	expliquez-nous	comment	vous	avez	pu	vous	retrouver	en	possession
de	sa	carte	bleue	!	reprend	le	capitaine.

—	On	n’y	est	pour	rien.	Quand	on	est	sorti	du	Perroquet,	on	a	trouvé	un	sac	à
main	à	côté	de	la	moto.	Quelqu’un	l’avait	sans	doute	laissé	là.	On	a	juste	fait	que
le	ramasser.

La	commissaire	fulmine.

—	Pas	seulement.	Vous	avez	quand	même	pris	le	soin	de	fouiller	le	contenu	et
vérifier	si	 la	carte	bleue	fonctionnait,	n’est-ce	pas	?	Écouter,	nous,	ce	qui	nous
intéresse	c’est	de	retrouver	la	propriétaire	du	sac.	Si	vous	avez	des	infos,	c’est	le
moment	de	les	lâcher.

—	 Et	 d’abord,	 il	 est	 où	 ce	 sac	 ?	 complète	 le	 capitaine	 de	 gendarmerie,
pragmatique.

—	Là-haut.

—	Allons	le	chercher.

Le	 capitaine	 et	 Elvis	 reviennent	 avec	 le	 fameux	 sac	 jaune-canari	 où	 se
trouvent	encore	tous	les	papiers	d’identité.	Aucun	doute	n’est	permis.

—	On	a	juste	dépensé	l’argent	liquide,	implore	Elvis.

La	commissaire,	contrariée,	revient	en	arrière.

—	Essayez	de	vous	rappeler	ce	qui	s’est	passé	jeudi	soir.	Avez-vous	remarqué
quelque	 chose	 d’anormal	 ou	 quelqu’un	 au	 comportement	 bizarre,	 une	 voiture
mal	garée,	n’importe	quoi	d’inhabituel	?	Faites	un	effort	!

—	Non,	non,	nous,	on	n’a	rien	vu	!	On	le	jure	!

La	 commissaire,	 déçue,	 soupire	 et,	 se	 tournant	 vers	 son	 coéquipier,	 lui	 fait
comprendre	 d’un	 hochement	 de	 tête,	 qu’il	 est	 temps	 de	 rentrer	 au	 poste	 de
gendarmerie.	 Tout	 le	 monde	 lève	 le	 camp	 et	 sort	 de	 la	 maison,	 délinquants
devant,	 forces	 de	 l’ordre	 derrière.	 Sur	 le	 chemin	 du	 retour,	 commissaire	 et



capitaine	échangent	leurs	impressions.

—	 Je	 pense	 que	 ces	 deux-là	 disent	 la	 vérité	 et	 n’ont	 rien	 à	 voir	 avec	 la
disparition	de	Madame	Secq.	Ces	jeunes	ont	bien	des	défauts,	mais	pas	la	carrure
nécessaire	à	l’organisation	d’un	évènement.	En	tout	cas,	nous	savons	maintenant
que	Madame	Secq	se	retrouve	sans	papiers,	sans	argent,	sans	téléphone.	Autant
dire	que	le	schéma	de	la	disparition	volontaire	ne	tient	plus.

—	Il	faut	se	concentrer	sur	l’hypothèse	d’un	enlèvement	ou,	pire,	un	meurtre.

—	 Je	 vous	 suis.	 Les	 témoignages	 des	 gamins	 semblent	 sincères,	 je	 le
reconnais.	 En	 plus,	 ils	 sont	 cohérents	 avec	 ceux	 recueillis	 précédemment.
L’enlèvement	 jeudi	 soir	 près	 du	 bar	 Le	 Perroquet	 ne	 fait	 quasiment	 plus	 de
doutes.	Il	nous	faut	trouver	d’autres	témoins.

—	 Je	 vous	 rappelle	 que	 mes	 hommes	 ont	 déjà	 entrepris	 un	 gros	 travail	 de
porte-à-porte.	Malheureusement,	pour	l’instant,	cela	n’a	rien	donné.

—	 Les	 gens	 ne	 sont	 pas	 bavards	 par	 ici,	 maugrée	 Josiane	 Bombardier,
d’humeur	mauvaise	et	agressive.	Déposez-moi	devant	le	Perroquet.	J’ai	envie	de
m'en	rendre	compte	par	moi-même.

—	Vous	ne	faites	pas	confiance	à	mes	hommes	?

—	Ce	n’est	pas	 la	question.	Ne	 soyez	pas	aussi	 rigide	 !	 J’ai	 juste	besoin	de
m’imprégner	des	lieux.	Parfois,	cela	m’inspire.

Tout	 le	 monde	 est	 nerveux	 et	 l’atmosphère	 dans	 la	 voiture	 est	 électrique
lorsque	 les	 deux	 coéquipiers	 se	 séparent.	 La	 commissaire	 inspecte	 la	 place	 et
décide	d’interroger	à	son	tour	la	patronne	du	Perroquet	et,	par	la	même	occasion,
celle	de	la	crêperie	voisine.

—	Selon	les	données	enregistrées	sur	ma	caisse,	la	dame	que	vous	recherchez
a	dîné	seule,	et	est	partie	à	21h30.

Troublée	par	le	témoignage	de	la	restauratrice,	Josiane	s’assoit	à	la	terrasse	du
bar	pour	 réfléchir	 et	 faire	 le	point.	Elle	 appelle	 l’inspecteur	Holo	pour	 le	 tenir
informé	des	avancées,	ou	plutôt	des	non-avancées	de	l’enquête.	Elle	s’attache	à
positiver	les	derniers	évènements	pour	ne	pas	communiquer	sa	déception	à	son
adjoint,	encore	un	peu	trop	sensible.

—	La	 chronologie	 des	 faits	 est	 de	 plus	 en	 plus	 précise,	 Polo.	À	 17	 heures,



Catherine	arrive	à	Montbriard.	Elle	prend	possession	de	sa	chambre	et	sort	dîner
à	20	heures.	Elle	quitte	le	restaurant	à	21h30	et	se	fait	enlever,	à	proximité,	par
un	 homme	 de	 forte	 corpulence,	 conduisant	 une	 berline	 noire.	 L’homme
l’emmène	à	l’hôtel	Insomnis	de	Gaillac	où	ils	passent	la	nuit.	Le	lendemain,	le
couple	a	disparu	et	c’est	là	que	l’on	perd	la	trace	de	Catherine.	Je	vais	récupérer
la	liste	des	clients	de	l’hôtel	Insomnis	et	nous	allons	tous	les	interroger.	Peut-être
l’un	d’eux	aura-t-il	aperçu	le	couple	sortir	et	vu	dans	quelle	direction	précise,	ils
partaient.

—	Sinon,	de	mon	c…	côté,	j’ai	relancé	les	c…	collègues	espagnols,	mais	cela
n’a	rien	d…	donné.	Voulez-vous	q…	que…

—	Ne	quitte	pas,	Polo,	j’ai	un	double	appel.	Capitaine	Leprince	?	Qu’y	a-t-il	?

—	Madame	la	Commissaire.	Où	êtes-vous	?	Il	y	a	du	nouveau.



De	l’utilité	des	agriculteurs
	

Lundi	23	septembre,	Parisot	(Tarn)

—	Rejoignez-moi	au	Perroquet,	Mon	Capitaine.	Je	vous	y	attends.

Le	cœur	de	Josiane,	plutôt	au	ralenti,	s’est	brusquement	mis	à	battre	très	fort.
Quelle	est	cette	nouvelle	que	le	capitaine	doit	lui	donner	?	Il	n’a	pas	voulu	lui	en
dire	 plus	 par	 téléphone,	 préférant	 l’informer	 de	 vive	 voix.	 Pourvu	 qu’elle	 soit
bonne,	cette	nouvelle	!	Un	serveur	s’approche	de	Josiane.

—	Je	vous	sers	quoi	?

—	Quoi	 ?	 Je	 ne	 vous	 ai	 rien	 demandé,	 répond	 la	 commissaire,	 pour	 qui	 la
seule	 chose	 qui	 compte	maintenant	 est	 de	 savoir	 ce	 que	 le	 gendarme	 veut	 lui
dire.

La	petite	place	où	se	situe	le	Perroquet	est	quasi	inaccessible	en	voiture,	car	ce
lundi	matin,	c’est	jour	de	marché.	La	commissaire	comprend,	trop	tard,	que	cela
était	une	mauvaise	idée	de	donner	rendez-vous	ici	au	capitaine.	Tant	pis	;	c’est
fait.	Elle	aperçoit	la	haute	stature	en	uniforme,	à	travers	la	foule.	Le	capitaine	a
dû	 se	 garer	 plus	 loin	 pour	 finir	 à	 pied.	 Il	 fait	 tout	 son	 possible	 pour	 avancer
rapidement,	mais	son	allure	est	ralentie	par	les	badauds	qui	sont	venus	faire	leurs
courses.	Des	 locaux	 qui	 le	 connaissent	 veulent	 le	 saluer.	 Poli	 comme	 un	 poli-
tique,	le	capitaine	répond	à	leur	salut,	mais	leur	fait	comprendre	qu’il	est	pressé.
Le	capitaine	Leprince,	à	peine	arrivé	au	niveau	de	la	commissaire,	s’empresse	de
lui	annoncer,	avec	une	certaine	fierté.

—	Nous	avons	retrouvé	votre	auteure.

Pour	un	peu,	Josiane	sauterait	au	cou	de	ce	grand	gaillard.

—	Vous	l’avez	retrouvée	?	Vivante	?

—	 Oui,	 oui,	 je	 vous	 rassure.	 Elle	 est	 vivante.	 C’est	 un	 agriculteur	 qui	 l’a
retrouvée	dans	un	fossé,	à	Parisot.	C’est	à	quelques	kilomètres	d’ici.	Venez	avec
moi.	Nous	y	allons.	Je	vous	donnerai	des	précisions	en	route.

Josiane	a	senti	ses	jambes	flageoler	à	l’annonce	de	cette	bonne	nouvelle.	Elle
qui,	 craignant	 le	 vide	 dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme,	 a	 toujours	 eu	 le	 vertige,	 a
maintenant	l’impression	que	ses	jambes	la	porteraient	au	sommet	des	plus	hautes



montagnes.

—	Vite,	vite	!	répond-elle,	tout	excitée.	Je	vous	suis.

La	commissaire	préfère	 laisser	 le	gendarme	devant.	Avec	son	uniforme	et	sa
haute	stature,	il	est	plus	efficace	pour	se	frayer	un	chemin	parmi	tous	ces	gens,
déjà	 alanguis	 par	 la	 chaleur	 et	 portant	 des	 sacs	 remplis	 de	 victuailles.	 En
quelques	 minutes,	 ils	 ont	 rejoint	 le	 véhicule	 de	 gendarmerie	 et	 démarrent	 en
trombe.

—	Vous	ne	mettez	pas	le	gyrophare	?	s’étonne	la	commissaire.

—	 Non,	 ce	 n’est	 pas	 nécessaire.	 Parisot,	 c’est	 la	 campagne,	 en	 dehors	 des
grands	axes	routiers.	Ici,	il	n’y	a	pas	grande	circulation.	Nous	y	serons	très	vite.
Une	équipe	de	chez	nous	est	déjà	sur	place.

—	Alors,	racontez-moi.

—	 En	 fait,	 nous	 avons	 reçu	 un	 appel	 d’un	 agriculteur	 de	 Parisot,	 Pierre
Taurinc.	Il	nous	a	dit	avoir	trouvé	une	femme	gisant	sur	le	bord	d’un	chemin.	Je
n’en	 sais	 pas	 plus	 pour	 l’instant,	mais	 la	 description,	 qu’il	 nous	 en	 a	 brossée,
correspond	à	celle	de	Madame	Secq.	Je	n’ai	pas	encore	contacté	le	mari.

—	Vous	 avez	 bien	 fait.	Mieux	 vaut	 être	 sûr	 !	 Vous	 imaginez	 sa	 réaction	 si
jamais	ce	n’est	pas	elle	?

Le	gendarme	 avait	 raison.	En	 très	 peu	de	 temps,	 les	 voilà	 arrivés	 sur	 place.
Deux	véhicules	sont	garés	sur	un	chemin	à	peine	carrossable.	Trois	personnes,
dont	deux	gendarmes,	discutent.	À	la	vue	des	nouveaux	arrivants,	l’un	des	deux
se	dirige,	aussitôt,	vers	son	supérieur.

—	Mon	Capitaine,	la	femme	est	par	là.	Venez.

Capitaine	et	commissaire	se	précipitent.	Les	gendarmes	ont	posé	sur	le	corps
une	couverture	de	survie.	La	commissaire	soulève	le	coin	de	la	couverture.	Seule
la	 tête	 émerge,	 avec	 des	 cheveux	 en	 bataille	 et	 couverte	 de	 boue	 laissant
apparaître	quelques	mèches	blondes.	Le	cœur	de	 Josiane	bat	 la	chamade.	Et	 si
elle	était	arrivée	trop	tard	?	Et	si	elle	était	morte	?	Non,	pas	ça.	Elle	s’en	voudrait
toute	 sa	 vie	 !	 Comment	 pourrait-elle	 annoncer	 cela	 à	 Marc	 ?	 Non,	 c’est
impossible.

—	Catherine	?	Catherine	?	Est-ce	que	vous	m’entendez	?	Catherine	?	Oh	 là



là	!	La	pauvre.	Dans	quel	état	est-elle ?	Catherine	?	C’est	moi,	Josiane.

Josiane	prend	le	pouls	de	la	femme	inconsciente.	Il	bat…	faiblement,	mais	il
bat.	C’est	 l’essentiel.	Sous	 la	boue,	 le	visage	est	 très	blanc,	blanc	à	 faire	peur.
C’est	la	couleur	de	la	mort,	un	blanc	verdâtre	horrible.	Josiane	frissonne	malgré
la	chaleur.	Elle	sent	ses	yeux	se	mouiller.

—	Catherine,	il	faut	vous	battre.	Ne	lâchez	rien.	On	va	vous	sortir	de	là.	Marc
va	être	 tellement	heureux	de	vous	retrouver.	 Il	vous	a	cherché	partout.	Si	vous
saviez	 !	Et	vos	 enfants…	pensez	à	vos	 enfants.	 Ils	ont	 encore	besoin	de	vous.
Catherine,	allez,	on	est	tous	là	pour	vous.	Les	secours	vont	arriver	d’un	instant	à
l’autre.	Tenez	bon.	Ça	va	aller.	Pardon	de	ne	pas	vous	avoir	retrouvée	plus	vite,
pardon.

D’un	 geste	 doux,	 Josiane	 dégage	 les	 cheveux	 poisseux	 et	 caresse	 la	 joue,
comme	une	mère	ferait	pour	son	enfant.

—	Alors,	Madame	la	Commissaire	?	s’enquiert	le	capitaine.

—	 Nul	 doute,	 il	 s’agit	 bien	 de	 mon	 auteure.	 Est-ce	 que	 les	 secours
approchent	?

Le	jeune	gendarme	parvenu,	en	premier,	sur	les	lieux	explique.

—	Oui,	 ils	ne	devraient	pas	 tarder.	Quand	nous	 sommes	arrivés	et	que	nous
avons	aperçu	les	jambes	de	la	victime,	nous	avons	immédiatement	tiré	le	corps
pour	 le	 sortir	 du	 fossé.	Visiblement,	 la	 tête	 n’était	 pas	 immergée,	 ce	 qui	 lui	 a
permis	de	continuer	à	respirer.	Quand	nous	avons	vu	qu’elle	était	encore	vivante,
nous	l’avons	posée	sur	le	sol,	en	position	latérale	de	sécurité	et	couverte.

—	Très	bien	mon	adjudant	;	vous	avez	fait	ce	qu’il	fallait,	répond	le	capitaine
Leprince.

Josiane	tente	à	nouveau	de	m’interpeler.

—	Catherine	?	Catherine	?	Vous	m’entendez	?

Devant	l’absence	de	réponse,	elle	me	tapote	les	joues.	Aucune	réaction.

—	Pourtant	son	pouls	bat.	C’est	comme	si	elle	était	droguée.

—	 Ou	 alors,	 elle	 est	 simplement	 entre	 Gaillac	 et	 Rabastens
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capitaine.



—	???

—	Elle	est	saoule,	quoi	!	C’est	une	expression	d’ici.

—	Ah	 !	Pourtant,	 ça	ne	 sent	pas	 l’alcool,	dément	 la	 commissaire.	Que	vous
est-il	arrivé,	Catherine	?	Catherine	?	poursuit-elle,	sans	pour	autant	attendre	de
réponse.	Bon	sang,	que	font	les	pompiers	?	Il	leur	en	faut	du	temps.

Et	s’adressant	au	capitaine	à	ses	côtés,	Josiane	résume	ses	observations.

—	Elle	n’est	pas	consciente,	mais	elle	ne	porte	apparemment	pas	de	blessures
extérieures.	Il	n’y	a	pas	de	traces	de	sang.	Sa	robe	est	souillée,	probablement	par
la	vase	dans	laquelle	elle	gisait.	Les	taches	brunâtres,	elles,	me	font	plutôt	penser
à	du	vin.	Avez-vous	remarqué	les	nombreuses	griffures	et	les	hématomes	sur	ses
bras	et	ses	jambes	?	Il	semble	bien	que	l’on	ait	tenté	de	déplacer	le	corps.

La	sirène	des	pompiers	retentit	au	loin,	le	bruit	du	moteur	et	enfin	la	couleur
rouge	si	inquiétante	et	rassurante	à	la	fois.

—	Ah,	enfin,	les	voilà	!	s’exclame	le	jeune	gendarme.

Les	pompiers,	habitués	aux	situations	les	plus	délicates,	prennent	la	situation
aussitôt	en	main.	Leurs	gestes	sont	précis.	Malgré	son	air	éteint,	ce	qui	somme
toute	est	assez	normal	pour	un	pompier,	le	chef	intervient	en	premier.

—	Madame	?	Madame	?	Vous	m’entendez	?	Si	vous	m’entendez,	 faites-moi
un	signe	de	votre	main.	Madame	?

N’obtenant	à	son	tour	aucune	réponse.	Il	ordonne.

—	Positionnez	le	corps	sur	un	brancard.	On	l’emmène	aux	urgences.

Tandis	 que	 les	 deux	 jeunes	 gendarmes	 cherchent	 à	 relever	 des	 indices,	 la
commissaire	 a	 le	 réflexe	 d’appeler	 Marc.	 Elle	 doit	 le	 rassurer,	 même	 si	 elle-
même	est	très	inquiète.	Avant	de	composer	le	numéro,	elle	respire	profondément,
en	se	redressant	comme	pour	mieux	prendre	son	élan.	Elle	voit	bien	pourtant	que
ses	doigts	tremblent	en	composant	le	numéro	de	Marc.

—	Allo,	Marc	 ?	 J’ai	 une	 bonne	 nouvelle.	Nous	 avons	 retrouvé	Catherine…
vivante,	 je	vous	 rassure.	Pas	 très	en	 forme,	mais	vivante.	C’est	ce	qui	compte,
hein	 ?	 ...	 Les	 pompiers	 l’ont	 emmenée	 aux	 urgences,	 à	 l’hôpital	 de	 Lavaur.
Allez-y	oui,	bien	sûr.	Mais	soyez	patient	et	compréhensif	;	les	médecins	ne	vont



peut-être	pas	vous	autoriser	à	la	voir	ou	à	lui	parler	tout	de	suite,	si	elle	est	trop
faible…	Vous	pleurez	?	Allons,	Marc.	L’important	est	que	vous	l’ayez	retrouvée,
votre	femme.	Allez,	tout	va	s’arranger	maintenant.

La	 commissaire	 raccroche,	 touchée	 par	 l’émotion	 qu’elle	 a	 ressenti	 dans	 les
trémolos	 de	 la	 voix	 de	Marc.	 Il	 n’arrivait	 pas	 à	 prononcer	 une	 parole.	De	 son
côté,	 elle	 a	 essayé	de	maintenir	un	 ton	d’apparence	 serein	et	 rassurant,	malgré
tout	ce	qu’elle	ressent	intérieurement.	Inutile	d’affoler	Marc.	Il	est	suffisamment
paniqué	 par	 tout	 ce	 qui	 arrive	 à	 sa	 femme.	 Elle	 pense	 à	 cette	 citation	 de
Steinbeck	:	«	Être	vivant,	de	toute	façon,	c’est	avoir	des	cicatrices	».	Ces	deux-
là,	assurément,	vont	allonger	la	liste	de	ceux	qui	peuvent	en	témoigner.

Entre-temps,	 le	capitaine	s’est	approché	du	grand	gaillard	qui,	n’en	revenant
toujours	 pas	 de	 sa	 découverte,	 passe	 sa	 main	 sans	 arrêt	 sur	 son	 crâne	 rasé,
comme	pour	se	 remettre	de	 toutes	 les	émotions	qu’il	a	 lui	aussi	 ressenties	à	 la
vue	du	corps.	Il	témoigne.

—	Je	revenais	des	champs	où	j’étais	parti	vérifier	 l’arrosage.	Sur	 le	bas-côté
du	 chemin,	 j’ai	 aperçu	 une	 couleur	 inhabituelle,	 rose-violet,	 quelque	 chose
comme	 ça.	 J’ai	 tout	 d’abord	 cru	 que	 des	 gens	 avaient	 abandonné	 là	 une
couverture	ou	de	vieux	vêtements.	On	retrouve	souvent	des	dépôts	sauvages	par
ici.	 Les	 gens	 n’ont	 pas	 le	 courage	 d’aller	 à	 la	 déchetterie.	 Pourtant,	 elle	 est
pratique	 et	 ouverte	 presque	 tous	 les	 jours.	 Enfin,	 bref,	 je	 me	 suis	 arrêté	 pour
ramasser	ça,	car	si	on	laisse	tout	traîner,	après	ça	attire	les	bêtes.	Moi,	je	n’aime
pas	ça.	Alors,	je	ramasse,	je	sais	qu’on	se	moque	de	moi	pour	ça,	mais	ça	m’est
égal.

—	Vous	pouvez	abréger	Monsieur	Taurinc	?	intervient	le	capitaine	qui	n’a	que
faire	de	tous	ces	détails	superflus.

—	Oui.	Oui.	J’y	arrive.	C’est	quand	 je	me	suis	penché	pour	attraper	 le	 tissu
que	 j’ai	 aperçu	 une	 jambe,	 puis	 deux.	 La	 pauvre,	 elle	 est	 tombée	 la	 tête	 la
première	dans	le	bas-côté	et	comme	vous	avez	pu	le	constater,	il	y	a	encore	un
fond	d’eau	en	ce	moment.	C’est	pas	d’bol	pour	cette	dame.	Avec	les	ronces,	je
voyais	pas	trop	bien.	Elle	ne	bougeait	pas	et	moi,	je	croyais	qu’elle	était	morte,
alors	 j’ai	 appelé	 tout	 de	 suite	 mon	 cousin,	Mimi,	 enfin	Michel,	 le	 gendarme,
pour	qu’il	vienne.	Il	est	arrivé	dix	minutes	plus	tard,	pas	plus.

—	Cette	femme,	vous	la	connaissez	?



—	Jamais	vue.

—	Et	qu’avez-vous	fait	en	attendant	l’arrivée	des	gendarmes	?

—	Ben,	rien.	Qu’est-ce	que	vous	vouliez	que	je	fasse	?	J’ai	pas	mon	brevet	de
secouriste	moi	et	puis,	comme	je	vous	l’ai	dit,	je	croyais	qu’elle	était	morte	et	je
sais	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 polluer	 les	 scènes	 de	meurtre.	 Je	 n’ai	 pas	 de	mérite.	 Je
regarde	toutes	les	séries	criminelles	à	la	télé.	C’est	pour	ça,	je	connais.

—	Hum	!	Et	vous	n’avez	vu	personne	?	Pas	de	voiture	?

—	Non.

—	Bon,	vous	n’avez	donc	touché	à	rien	?	reprend	la	commissaire.

—	Puisque	je	vous	l’dis.

—	Il	n’y	avait	rien	à	proximité	?

—	Pas	vu.

—	Vous	êtes	sûr	?

Josiane	se	méfie	de	cet	agriculteur	qui	tombe	un	peu	trop	à	pic.	Il	a	l’air	plus
futé	qu’il	n’y	paraît	au	premier	abord.	Il	se	donne	un	air	vexé,	ce	qui	ne	dissuade
pas	la	commissaire	de	continuer	à	poser	des	questions.

—	La	dernière	fois	que	vous	êtes	passé	ici,	c’était	quand	?

—	Bah,	il	y	a	trois	jours.

—	Vous	passez	voir	vos	champs	tous	les	trois	jours,	vous	?

—	Ce	week-end,	c’était	un	peu	spécial,	répond	l’agriculteur.

—	Pourquoi	?

—	J’avais	une	livraison	à	faire	à	Munich.

—	Munich	?	En	Allemagne	?

—	Ben	oui.	Je	m’y	rends	au	moins	une	fois	par	semaine	en	saison	creuse,	une
fois	par	mois	en	ce	moment.

—	Et	qu’allez-vous	faire	là-bas	?



—	 Je	 livre	 des	 voitures	 haut	 de	 gamme,	 achetées	 d’occasion	 à	 un
concessionnaire	français,	des	Porsche,	des	Maserati...	Ce	genre-là.	C’est	tout	ce
qu’il	y	a	de	plus	légal.

—	J’espère	pour	vous,	Monsieur	Taurinc.	Ça	vous	rapporte	bien,	au	moins	?

—	J’me	plains	pas.	Ça	met	du	beurre	dans	les	épinards.	Compte	tenu	du	prix
payé	pour	nos	céréales,	on	en	a	bien	besoin.	Et	puis,	j’ai	toujours	aimé	les	belles
voitures.	Alors,	quelque	part,	c’est	du	plaisir	aussi.

—	D’accord.	 Vous	 n’avez	 pas	 d’idée	 du	 temps	 que	 cette	 femme	 a	 bien	 pu
rester	là,	dans	le	fossé	alors	!

—	Tout	ce	que	je	peux	vous	dire,	c’est	que	je	ne	l’ai	pas	vue	en	me	rendant
tout	à	 l’heure	aux	champs.	Je	ne	l’ai	vue	qu’au	retour.	Pour	moi,	elle	n’est	pas
restée	là	plus	d’une	heure.	Ou	alors	c’est	que	je	suis	aveugle	!

—	Ah,	voici	enfin	une	information	intéressante	!	La	personne	qui	l’a	déposée
ou	plutôt	jetée	là	ne	doit	donc	pas	être	très	loin.



Drôle	de	coïncidence
	

Mardi	24	septembre,	Paris

—	Alors	Mad…	dame,	avez-vous	d…	des	nouvelles	de	l’hôpital	?

—	Les	médecins	se	sont	montrés	rassurants,	Polo.	Ils	disent	que	Catherine	n’a
rien	 de	 grave,	 hormis	 quelques	 contusions	 dues	 à	 sa	 chute	 ;	 elle	 serait	 surtout
sous	l’emprise	d’une	très	forte	dose	de	somnifères	et	il	s’agit	d’attendre	qu’elle
veuille	bien	se	réveiller	et	reprendre	ses	esprits.	Tout	va	bien.

Josiane	Bombardier	a	dû	remonter	à	Paris,	où	le	service	a	besoin	d’elle.	Elle
aurait	 pourtant	 tellement	 aimé	 rester	 sur	 place	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 s’est
réellement	passé.	Depuis	son	retour,	elle	peste	contre	tout	et	n’importe	quoi.

—	Je	déteste	m’arrêter	à	mi-chemin,	Polo.	Il	y	a	trop	de	monde	à	cet	endroit.

Paul	Holo	la	rassure.

—	Son	mari	est	d…	désormais	à	ses	c…	côtés.	Ça	va	aller.

—	Ma	descente	sur	place	n’a	servi	à	rien.	Si	cet	agriculteur	n’était	pas	passé
par	là,	Catherine	serait	peut-être	morte	à	l’heure	qu’il	est.	Rien	que	d’y	penser	…

Josiane	est	contrariée.	Elle	s’en	veut	et	son	air	renfrogné	le	confirme.	Chacun,
dans	 le	 service,	 a	 adopté	 le	 profil	 bas,	 depuis	 son	 retour.	 Si,	 «	 Agir	 dans	 la
colère,	c’est	s’embarquer	dans	la	tempête	»
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la	tempête	ne	dure	jamais	longtemps.	L’essentiel	est	de	la	laisser	passer.

—	Nous	ne	savons	toujours	pas	ce	qui	s’est	passé,	Polo.	J’espère	que,	quand
Catherine	va	se	réveiller,	elle	pourra	nous	aider	à	comprendre.

—	Vous	ne	lâchez	p…	pas	?	Après	t…	tout,	t…	tout	est	rentré	dans	l’ordre.	Et
maintenant	q…	que	Marc	a	p…	porté	p…	plainte	officiellement,	l’affaire	est	d…
du	ressort	d…	de	la	gendarmerie	locale,	non	?

—	Bien	sûr	!	Tu	crois	que	je	ne	le	sais	pas	?	Il	n’empêche	que	je	déteste	rester
sur	un	échec.	J’ai	besoin	de	savoir.

Paul	Holo	acquiesce	d’un	signe	de	tête.	De	toute	façon,	il	sait	que	sa	patronne
fera	bien	comme	elle	l’a	décidé.	En	début	d’après-midi,	la	commissaire	reçoit	un
appel	 du	 capitaine	 Leprince.	 Elle	 s’enferme	 dans	 son	 petit	 bureau,	 le	 cœur



battant.

—	Je	vous	écoute,	Mon	Capitaine.

—	Madame	Secq	s’est	réveillée.	Malheureusement,	elle	ne	se	souvient	de	rien.
Elle	est	encore	assez	vaseuse.	Peut-être	pourra-t-elle	nous	aider	lorsqu’elle	aura
retrouvé	tous	ses	esprits.	Les	médecins	sont	rassurants,	en	tout	cas.

—	Rien	d’autre	?

—	Si.	Nous	avons	retrouvé	des	traces	de	véhicule	qui	ne	correspondent	pas	à
la	voiture	de	l’agriculteur.

—	Mon	Capitaine,	j’ai	eu	le	temps	de	réfléchir	pendant	le	trajet	du	retour.	J’ai
le	 sentiment	 que	 nous	 avons	 pris	 le	 problème	 à	 l’envers.	 Il	 faut	 que	 nous
revenions	 aux	 fondamentaux	 et	 que	 nous	 nous	 posions	 la	 question	 :	 à	 qui	 a
profité	cette	disparition	?	Si	nous	excluons	le	mari,	je	vois	quelqu’un	qui	a	bien
profité	des	retombées	médiatiques	que	cette	affaire	a	engendrées.

—	Qui	?

—	Bertrand	Chanier.	Rappelez-vous !	 Il	 est	 arrivé,	 très	 fâché	 de	 ne	 pas	 être
assis	 à	 côté	 de	 l’invitée	 vedette,	 maugréant	 des	 réserves	 quant	 au	 succès	 du
Salon,	plutôt	en	perte	de	vitesse.	Et	puis,	grâce	à	l’annonce	de	cette	disparition,
la	 presse	 est	 arrivée	 en	 nombre,	 relayant	 allègrement	 ce	 scoop	 bienvenu.	 Les
visiteurs	 ont	 afflué	 et	 ses	 ventes	 ont	 explosé,	 d’autant	 plus	 qu’il	 a
miraculeusement	obtenu	le	prix	Black	Polar.

—	 Mais	 je	 suppose	 que	 Monsieur	 Chanier	 était	 sur	 son	 stand,	 en	 pleine
signature,	lorsque	la	victime	a	été	jetée	au	bord	du	chemin.	D’après	le	témoin,	on
peut	situer	l’heure	entre	11	heures	et	12	heures.

—	 Oui,	 c’est	 exact.	 Mais,	 de	 toute	 façon,	 si	 c’est	 lui	 qui	 a	 commandité
l’enlèvement,	il	a	eu	forcément	un	complice	ou	un	exécutant,	depuis	le	début.

—	C’est	tordu	quand	même	comme	raisonnement,	non	?

—	Pas	tant	que	ça.	Après	tout,	en	tant	qu’auteur	de	polar,	il	n’a	fait	que	mettre
en	 application	 ses	 idées	 littéraires	 plus	 ou	 moins	 sordides.	 Je	 poursuis	 mon
raisonnement.	Dans	 le	même	 ordre	 d’idées,	 il	 y	 a	 une	 autre	 personne	 qui	 tire
profit	de	cette	mise	en	scène.	Vous	ne	voyez	pas	?



—	Je	dirais	peut-être	:	l’organisatrice	du	Salon	?

—	 Exactement,	 Mon	 Capitaine.	 Adrienne	 Tallan	 est	 l’autre	 personne	 à	 qui
profite	la	disparition	de	Catherine	Secq.	Réfléchissez	!	Son	Salon	ne	marche	plus
trop	 bien.	 La	 fréquentation	 est	 en	 berne.	 Elle	 n’a	 pas	 le	 budget	 pour
communiquer	 davantage	 et	 ne	 sait	 pas	 comment	 attirer	 la	 presse	 dont	 elle	 a
besoin.	 Alors,	 elle	 a	 l’idée	 de	 monter	 ce	 petit	 fait	 divers.	 Ça	 se	 tient,	 non	 ?
Rappelez-vous	 son	 intervention	 et	 son	 soi-disant	 appel	 à	 témoins	 lors	 de	 la
conférence	de	presse.	Elle	nous	a	tous	doublés	sur	ce	coup-là.	Même	si	ce	n’était
pas	forcément	une	mauvaise	idée,	c’était	un	peu	précipité,	non	?

—	Oui,	 j’avoue	que	vous	avez	raison.	Mais,	 je	 la	connais	un	peu.	Pour	moi,
c’est	 quelqu’un	 de	 bien	 et	 sans	 histoires.	 Elle	 s’investit	 beaucoup	 pour	 la
commune	et	depuis	longtemps.	Tout	le	monde	l’apprécie.

—	Vous	 avez	 sûrement	 raison,	Mon	Capitaine,	mais	 quand	 les	 gens	 sont	 en
proie	à	des	difficultés,	ils	ont	parfois	des	réactions	étranges.	Nous	avons	tous	une
double	personnalité,	un	côté	plus	sombre	que	l’autre.	Je	vous	propose	que	nous
nous	renseignions,	chacun	de	notre	côté,	sur	ces	deux	individus.	J’ai	déjà	donné
des	 consignes	 à	mon	 adjoint.	Nous	 verrons	 bien	 ce	 que	 nous	 apprendrons.	 Le
premier	qui	a	du	nouveau	appelle	l’autre,	d’accord	?

Après	avoir	échangé	encore	deux	ou	trois	banalités	avec	le	capitaine,	Josiane
raccroche	 et	 poursuit	 sa	 réflexion,	 se	 remémorant	 les	 différents	 échanges	 avec
Adrienne	Tallan	et	Bertrand	Chanier.

Quand	 Paul	 Holo	 entre	 dans	 le	 bureau,	 il	 s’étonne	 de	 la	 trouver	 rêveuse,
regardant	 par	 l’unique	 fenêtre,	 très	 loin,	 perdue	 dans	 ses	 pensées,	 absente	 et
inconsciente	de	toute	l’agitation	autour	d’elle.

—	Hum	!	Hum	!

Josiane	détourne	son	regard	de	la	ligne	d’horizon,	pour	répondre	à	l’appel	de
son	inspecteur.

—	Qu’y	a-t-il	Polo	?

—	J’ai	c…	commencé	les	recherches,	c…	comme	vous	m’avez	demandé,	sur
Bertrand	Chanier	 et	Adrienne	Tallan.	 J’ai	 d…	déjà	 des	 premiers	 éléments.	Ça
vous	intéresse	?



—	Quelle	question	!	Bien	sûr	que	ça	m’intéresse	;	je	t’écoute.

Paul	Holo	s’applique	pour	faire	un	compte-rendu	le	plus	synthétique	et	le	plus
clair	 possible.	 Il	 sait	 que	 sa	 patronne	 n’apprécie	 guère	 les	 transgressions.
Concernant	 le	célèbre	auteur,	Bertrand	Chanier,	ce	dernier	n’est	pas	connu	des
services	de	police.	 Il	a	bien	été	arrêté	pour	de	grands	excès	de	vitesse	deux	ou
trois	fois.	Une	plainte	aussi	a	été	déposée	un	jour,	par	une	femme	qui	l’accusait
de	 harcèlement	 sexuel.	 Mais	 depuis	 quelques	 années,	 il	 a	 l’air	 de	 se	 tenir	 à
carreau.	Il	ne	fait	plus	parler	de	lui,	en	tout	cas	auprès	des	forces	de	l’ordre.

—	 Sa	 maison	 d’édition	 a	 dû	 lui	 faire	 une	 leçon	 de	 morale,	 réplique	 la
commissaire.	Le	côté	«	Bad	boy	»	pour	un	auteur	de	polar,	ça	plaît,	mais	jusqu’à
un	certain	point.	Quoi	d’autre	?

—	Il	n’est	p…	pas	marié,	vit	assez	modestement	dans	un	d…	deux	pièces	à
Lyon.	Il	a	eu	d…	du	succès	avec	son	premier	livre,	publié	il	y	a	d…	dix	ans.	Il	a
été	 t…	traduit	en	plusieurs	 langues	et	adapté	au	cinéma,	d…	d’où	une	carrière
qui	a	d…	démarré	en	trombe.	Depuis,	il	a	c…	connu	des	hauts	et	des	bas.	En	ce
moment,	il	est	plutôt	dans	un	b…	bas.	Ses	deux	derniers	romans	patinent.	D…
D’après	mes	 informations,	 il	 aurait	même	de	g…	gros	problèmes	d’argent	d…
depuis	qu’il	a	été	 licencié	de	l’entreprise	d…	dans	laquelle	 il	 travaillait.	Un	de
ses	anciens	collègues	m’a	avoué	q…	que	cela	 faisait	q…	quelques	années	q…
qu’il	 voulait	 q…	 quitter	 son	 travail	 de	 dessinateur	 industriel	 pour	 vivre	 de	 sa
plume,	c…	comme	on	dit,	mais	je	c…	crois	qu’il	a	dû	d…	déchanter.

—	C’est	probablement	ce	qui	l’a	aigri.	Il	devrait	pourtant	savoir	qu’écrire	ne
fait	pas	manger	et	qu’ils	sont	rares,	les	auteurs,	à	vivre	de	leur	plume.	La	plupart
ne	 sont	 même	 pas	 «	 smicards	 ».	 Tout	 le	 monde	 le	 sait.	 Je	 me	 souviens.	 La
première	fois	que	j’ai	discuté	avec	lui,	il	était	assez	désagréable	;	je	dirais	même
qu’il	 s’est	montré	méprisant,	 voire	 odieux.	 J’ai	 senti	 qu’il	 était	 à	 cran.	Rien	 à
voir	avec	la	mine	réjouie	et	le	ton	enjoué	qu’il	arborait	après	avoir	remporté	son
fameux	prix.	Ce	monsieur	a	un	bon	mobile	:	l’argent.	C’est	tout	Polo	?

—	P…	Pour	Monsieur	Chanier,	 oui.	C…	Concernant	A…	Adrienne	Tallan,
elle	est	née	à	Toulouse,	a	g…	grandi	à	Gaillac,	puis	elle	est	partie	faire	d…	des
études	à	Marseille.	C’est	là	q…	qu’elle	a	connu	son	compagnon	avec	lequel	elle
s’est	pacsée.	Depuis,	ils	se	sont	séparés.	C’était…	C’était	il	y	a	q…	quatre	ans.

—	 Répète-moi	 ça.	 Tu	 me	 dis	 que	 Adrienne	 Tallan	 a	 été	 pacsée	 à	 un
Marseillais	?	Ça	ne	te	rappelle	pas	quelque	chose	?



—	Euh	!

—	La	berline	noire,	tu	te	rappelles	?	Des	témoins	nous	ont	dit	l'avoir	vue,	avec
un	type	assez	costaud	en	compagnie	d’une	femme	ressemblant	à	Catherine.	Un
des	témoins	a	remarqué	sur	la	vitre	arrière	un	autocollant	de	l’OM.	Et	tu	me	dis
que	 l’ex-compagnon	 de	 l’organisatrice	 est	 Marseillais.	 C’est	 une	 drôle	 de
coïncidence,	tu	ne	trouves	pas	?



La	brindille	qui	résiste	à	la	tempête
	

Mardi	24	septembre,	Paris

La	commissaire	a	chargé	son	adjoint	de	retrouver	la	trace	de	l’ex-compagnon
marseillais	d’Adrienne	Tallan.	Celui-ci	revient	rapidement	avec	les	informations
recherchées.

—	 L’ex-compagnon	 de	 Madame	 T…	 Tallan	 s’appelle	 Marcel	 Mappie.	 Il
habite	 le	 q…	 quatorzième	 arrondissement	 de	 Marseille,	 est	 au	 chômage	 d…
depuis	 d…	 deux	 ans	 et	 vit	 de	 petits	 b…	 boulots	 et	 p…	 probablement	 de	 p…
petits	trafics.	Il	a	d…	déjà	fait	l’objet	de	plusieurs	c…	condamnations	dont	d…
de	la	prison	avec	sursis.	Il	est	suspecté	d’être	p…	proche	du	milieu	mafieux.

—	Il	a	une	voiture	?

—	Oui,	une	Még…	gane.

—	Parfait	!	Ça	colle	!	On	me	retrouve	ce	monsieur	illico	et	on	lui	fait	subir	un
interrogatoire	en	règle.	Allez,	c’est	parti.

La	commissaire	bulldozer	s’est	réveillée.	Elle	sent	que	les	morceaux	du	puzzle
sont	en	train	de	s’imbriquer.	Enfin	!	Après	le	dernier	week-end	à	chercher	sans
trouver,	 tourner	 en	 rond,	 avoir	 le	 sentiment	 de	 reculer,	 douter	 et	 ne	 pas
comprendre,	 Josiane	 Bombardier	 a	 besoin	 de	 ressentir	 le	 sentiment	 d’être
efficace	et	d’avancer.	Rien	n'est	pire	que	l’inaction	pour	cette	forcenée	du	travail.
Des	policiers	marseillais	sont	envoyés	au	domicile	de	Marcel	Mappie.	En	vain.
Ils	 trouvent	 porte	 close	 et	 bien	 sûr,	 aucun	 des	 voisins	 interrogés	 ne	 sait	 où	 se
trouve	 l’individu.	 Quelques	 instants	 plus	 tard,	 c’est	 le	 capitaine	 qui	 rappelle
Josiane,	 pour	 lui	 annoncer	 que	 son	 équipe	 a	 repéré	 la	 fameuse	 berline	 noire	 à
l’autocollant	 et	 qu’ils	 sont	 en	 route	 vers	 la	 gendarmerie,	 avec	 le	 conducteur.
Après	avoir	été	informé	des	derniers	éléments	recueillis	par	l’équipe	parisienne,
il	propose	de	mener	l’interrogatoire	ensemble.

—	Nous	 avons	 les	moyens	 de	 vous	 faire	 assister	 à	 l’audition	 à	 distance.	 Si
vous	en	êtes	d’accord,	je	vous	appelle	dès	que	l’homme	est	dans	nos	locaux.

Josiane	 frétille.	 Les	 images	 sur	 son	 ordinateur	 lui	 permettent	 de	 voir
parfaitement	 la	 salle	 où	 se	 passe	 l’audition	 et	 surtout	 l’individu	 contraint
d’attendre	que	l’on	vienne	s’occuper	de	lui.	Elle	voit	le	capitaine	Leprince	entrer



d’un	pas	décidé.	 Il	 faut	 reconnaître	que,	dans	 son	élément	 et	 en	uniforme,	 il	 a
fière	 allure.	 Elle	 remarque	 à	 nouveau	 à	 quel	 point	 il	 est	 musclé.	 Grâce	 à	 la
technologie,	 elle	 n’a	 pas	 enclenché	 la	 caméra	 de	 son	 côté,	 n’y	 voyant	 aucun
intérêt.	Ainsi,	elle	peut	oublier	sa	propre	apparence	et	se	consacrer	à	l’examen	de
celui	 qui	 apparaît	 à	 l’écran.	 Malheureusement,	 la	 caméra	 est	 braquée	 sur	 le
témoin	et	l’image	du	beau	capitaine	est	aussi	furtive	qu’un	mirage.	Elle	doit	se
contenter	 d’écouter	 la	 mélodie	 grave	 de	 sa	 voix.	 C’est	 mieux	 que	 rien.
L’interrogatoire	 démarre	 gentiment.	 Le	Marseillais	 commence	 par	 tout	 nier	 en
bloc.	Il	déclare	être	de	passage	dans	la	région	depuis	jeudi	dernier,	pour	quelques
jours	de	vacances.	Le	capitaine	lui	montre	une	photo.	Il	se	montre	plus	hésitant.

—	Reconnaissez-vous	cette	femme	?

—	Euh	!	Je	ne	sais	pas,	moi.	Je	 l’ai	peut-être	croisée	 ;	c’est	qu’il	y	avait	du
monde	à	Montbriard,	ce	week-end	!

À	force	d’insister,	il	finit	par	lâcher	avoir	peut-être	bu	un	verre	ou	deux	avec	la
femme	 sur	 la	 photo,	 puis	 avoir	 peut-être	 eu	 une	 aventure.	 Rien	 de	 bien
extraordinaire	et	surtout	rien	d’illégal.	Tout	cela	n’ayant	aucune	importance	à	ses
yeux,	il	dit	avoir	tout	oublié.	Ce	monsieur	a	la	mémoire	vraiment	très	courte	!	Il
parle	fort,	gesticule,	s’emporte	quand	on	le	fait	répéter.

—	C’est	 le	 type	même	du	sanguin,	conclut	 la	commissaire.	 Il	ne	 tiendra	pas
longtemps,	trop	impulsif.

Le	 capitaine	 Leprince,	 lui,	 à	 l’inverse,	 l’impressionne.	 D’un	 calme	 absolu,
posant	 et	 maîtrisant	 parfaitement	 sa	 voix	 et	 sa	 gestuelle,	 il	 avance	 dans	 la
direction	qu’il	s’est	fixée,	amenant	adroitement	son	interlocuteur	à	se	contredire.

—	 Il	 est	 doué	 pour	 poser	 plusieurs	 fois	 la	 même	 question	 avec	 des	 mots
différents,	 brouillant	 les	 pistes	 par	 des	 échanges	 intermédiaires	 sur	 d’autres
sujets.	Beau	travail	!	murmure	Josiane,	plutôt	admirative.

—	De	toute	façon,	vous	n’avez	rien	à	me	reprocher.	J’étais	bourré	et	si	j’ai	eu
une	aventure	avec	cette	femme,	c’est	que	c’est	elle	qui	m’a	allumé.	Moi,	 je	ne
me	souviens	de	rien.

Le	 capitaine	 change	 alors	 de	 registre	 et	 attaque	 sur	 le	 lien	 du	 témoin	 avec
l’organisatrice	du	Salon	Black	Polar.

—	Ouais	et	alors	?	Je	n’ai	pas	le	droit	de	venir	voir	mon	ex	?



Habilement	 questionné,	 le	 Marseillais,	 englué	 dans	 ses	 réponses
approximatives	 et	 incohérentes,	 finira	 par	 avouer	 être	 venu	 voir	 son	 ex-
compagne	pour	 lui	demander	de	 l’argent.	Dans	une	mauvaise	passe	 financière,
elle	lui	est	apparue	comme	son	dernier	recours.

—	Mais,	avec	son	Salon	du	 livre,	elle	m’a	envoyé	sur	 les	 roses	et	 je	ne	 l’ai
quasiment	pas	vue.

L’interrogatoire	a	été	mené	de	main	de	maître.	Et	pourtant,	 faute	d’éléments
compromettants	ou	de	preuves	suffisantes	d’un	quelconque	enlèvement	ou	d’une
quelconque	agression,	le	capitaine	de	gendarmerie	ne	peut	que	relâcher	l’homme
au	fort	accent.	Il	aurait	pourtant	bien	aimé	lui	coller	une	amende	pour	conduite
en	état	d’ivresse,	ce	qui	lui	aurait	évité	la	frustration	d’être	venu	à	la	gendarmerie
pour	rien.

La	brindille	a	résisté	à	la	tempête.



Ne	jamais	énerver	les	gendarmes
	

Mardi	24	septembre,	Lavaur	(Tarn)

Cela	me	fait	une	drôle	d’impression	de	me	retrouver	dans	un	lit	d’hôpital	avec
des	visages	étrangers	qui	se	penchent	sur	moi	pour	m’observer,	comme	si	j’étais
une	bête	curieuse.	Ils	me	posent	des	questions,	m’interpellent	à	chacun	leur	tour,
sans	 que	 je	 comprenne	 vraiment	 ce	 qui	 se	 passe.	 Oui,	 c’est	 étrange,	 presque
irréel.

Aujourd’hui,	 je	 me	 sens	 mieux.	 Tout	 a	 l’air	 moins	 flou	 autour	 de	 moi,	 les
silhouettes	dansent	moins,	 les	gens	qui	 essaient	de	me	parler	 articulent	mieux.
Petit	à	petit,	 il	me	semble	que	je	les	comprends.	J’ai	enfin	reconnu	Marc,	celui
qui	reste	en	permanence	à	mes	côtés,	ne	me	lâchant	pas	la	main	comme	si	j’étais
capable	de	me	sauver,	dans	l’état	encore	liquéfié	dans	lequel	je	me	sens.	Qu’il	se
rassure,	mes	jambes	seraient	bien	incapables	de	me	porter	jusqu’au	couloir	!

Je	 me	 sens	 encore	 nauséeuse	 ;	 j’ai	 mal	 à	 l’estomac.	 Un	 certain	 nombre
d’hématomes	 colorent	 mes	 bras,	 balafrés	 par	 de	 nombreuses	 griffures,
heureusement	superficielles.	Il	a	dû	se	passer	quelque	chose.	Ce	n’est	pas	parce
que	 je	 me	 suis	 enfin	 réveillée	 et	 que	 je	 suis	 sortie	 petit	 à	 petit	 de	 mon	 état
léthargique	que	ma	mémoire	est	revenue.	De	ce	point	de	vue	là,	c’est	encore	le
brouillard.

—	Madame	Secq,	bonjour.	Je	suis	le	psychologue	de	l’hôpital.	En	accord	avec
votre	mari,	je	voudrais	parler	un	peu	avec	vous.	Êtes-vous	d’accord	?

Je	tourne	la	tête	vers	cet	homme	en	blouse	blanche	que	je	n’avais	pas	encore
vu.	Devant	mon	acquiescement,	il	continue.

—	Tout	d’abord,	comment	vous	sentez-vous	?

Le	 médecin	 qui	 s’adresse	 à	 moi	 comme	 si	 j’avais	 dix	 ans	 est	 plutôt
rondouillard.	 Même	 ses	 lunettes	 sont	 rondes.	 C’est	 probablement	 ça	 qui	 lui
donne	un	aspect	doux,	presque	féminin.	J’ai	l’impression	de	parler	à	un	smiley
animé.	 Il	 n’est	 plus	 tout	 jeune	 et	 son	 abord	 rassurant	 m’incite	 à	 lui	 répondre
positivement.	Il	engage	alors	la	conversation,	comme	si	nous	étions	amis	et	que
nous	prenions	un	banal	café	à	une	banale	terrasse	de	bistrot.	Ce	qu’il	y	a	de	bien
chez	lui,	c’est	qu’il	ne	donne	pas	l’impression	de	juger.	Il	a	l’air	de	comprendre,
même	 ce	 qui	me	 paraît	 incompréhensible.	C’est	 pour	 dire	 !	 Je	 vois	 bien	 qu’il



essaie	 d’apprécier	 ce	 qui	 s’est	 passé	 en	 réalité,	mais	 aussi	 dans	ma	 tête,	 dans
mon	imagination,	dans	mon	délire.	La	conversation	prend	fin	lorsque	je	montre
les	premiers	signes	de	fatigue.	Je	mets	du	temps	à	lui	répondre	;	je	ne	le	regarde
plus.	Il	a	compris	et	nous	salue,	Marc	et	moi.

—	Prenez	bien	 soin	d’elle,	 recommande-t-il	 à	Marc	en	 lui	 souriant	 et	 en	 lui
serrant	la	main.

Il	quitte	la	chambre	et	je	m’endors	aussitôt,	épuisée	par	ces	fouilles	au	fond	de
mon	âme.

Pendant	mon	 sommeil,	Marc	 en	 profite	 pour	 s’accorder	 un	petit	moment	 de
détente.	 Il	 descend	à	 l’accueil	 pour	prendre	un	café	 à	 la	machine	destinée	 aux
visiteurs.	Il	se	met	à	l’écart	et	s’assoit	à	côté	d’une	grande	plante	verte,	chargée
illusoirement	de	rendre	l’endroit	plus	accueillant.	Mais	cette	nature	contrainte	de
rester	dans	son	pot,	contrariée	dans	ses	habitudes	de	vie,	a	le	teint	vert-gris	des
macchabées.	Une	fine	couche	de	poussière	recouvre	les	feuilles,	suffisante	pour
empêcher	la	plante	de	respirer.	Le	grand	ficus	censé	décorer	et	égayer	le	couloir
meurt	à	petit	feu	loin	de	sa	forêt	originelle.	Tout	le	monde	s’en	moque.	Ici,	on	ne
s’occupe	que	de	la	vie	des	gens.	Marc	observe	autour	de	lui	les	allées	venues	des
hommes	et	des	femmes	en	blouse	blanche	ou	bleue	et	les	errements	des	familles
plus	ou	moins	perdues.	 Il	 aperçoit	 le	psychiatre	au	 fond	du	couloir,	un	dossier
sous	le	bras.	Il	retire	de	la	poche	de	sa	blouse	son	téléphone	qui	bipe	un	peu	trop
fort.	 De	 son	 poste	 d’observation,	 Marc	 peut	 entendre	 la	 conversation	 et
comprend	 que	 c’est	 le	 capitaine	 Leprince	 qui	 vient	 aux	 nouvelles.	 Toujours
caché	derrière	l’imposante	plante	verte	qui	lui	caresse	le	tympan	droit,	il	dresse
l’oreille	gauche,	doublement	attentive.

—	Je	n’ai	pas	beaucoup	de	temps	Mon	Capitaine	;	je	suis	déjà	en	retard	pour
mes	consultations.

—	…

—	 Bon,	 si	 vous	 voulez	 mon	 avis	 à	 chaud	 et	 avant	 de	 plus	 amples
investigations	qui	s’avèreront	sans	doute	nécessaires,	je	dirais	que	cette	patiente
est	 encore	 très	 confuse.	Elle	 a	 tout	 d’une	 femme	paumée	 et	 fragile.	 Je	 pourrai
mieux	la	cerner	lorsque	l’effet	des	somnifères	et	peut-être	d’autres	médicaments
avalés	avec	de	l’alcool	se	sera	dissipé.	Je	pense	qu’alors,	notre	échange	sera	plus
fructueux.	 Là,	 c’est	 vraiment	 difficile.	 Elle	 n’a	 que	 des	 flashs,	 très	 peu	 de
souvenirs	 de	 ce	 qui	 s’est	 réellement	 passé.	 Si	 vous	 lui	 montriez	 la	 photo	 de



l’homme	dont	vous	m’avez	parlé	 et	 que	vous	 supposez	 être	 son	amant	ou	 son
ravisseur,	je	ne	suis	pas	sûr	qu’elle	soit	en	état	de	le	reconnaître.	C’est	pour	vous
dire…	 Vous	 savez,	 il	 arrive	 fréquemment	 que	 le	 cerveau	 oublie	 l’acte	 de
violence	pour	mieux	le	supporter.	Cette	amnésie	volontaire	finira	par	disparaître,
mais	quand	?

Le	psychiatre	s’interrompt	un	instant,	écoutant	son	interlocuteur.

—	 J’ai	 encore	 peu	 d’éléments	 pour	 vous	 répondre,	 mais	 si	 vous	 tenez	 à
connaître	mon	avis,	je	pense	effectivement	que	cette	femme	a	très	bien	pu	mettre
en	scène	sa	disparition	pour	attirer	l’attention	sur	elle.	Peut-être	a	-t-elle	besoin
que	 son	 mari	 l’aime	 davantage	 ?	 Peut-être	 souhaite-t-elle	 que	 l’on	 parle
davantage	 d’elle,	 en	 tant	 qu’auteure,	 si	 elle	 ne	 réussit	 pas	 dans	 son	 métier
d’écrivain	 ?	 Toutes	 ces	 hypothèses	 sont	 parfaitement	 plausibles,	 mais	 là	 c’est
prématuré	pour	que	je	vous	donne	un	avis	éclairé.	J’ai	trop	peu	échangé	avec	elle
et	ce	que	je	vous	livre	là,	ce	sont	de	simples	impressions.

—	…

—	Je	vous	en	prie,	Mon	Capitaine.	Je	reste	à	votre	disposition.

Marc	 colle	 son	 dos	 au	mur	 et	 se	 fait	 tout	 petit,	 de	 peur	 d’être	 repéré	 par	 le
psychologue.	Heureusement,	celui-ci	bifurque	et	 lui	 tourne	désormais	le	dos.	Il
décide	de	regagner	la	chambre	et	reprend	sa	place	de	veilleur,	à	côté	du	lit.	Lui
aussi	aimerait	bien	comprendre.	Dans	cette	chambre	d’hôpital	silencieuse,	Marc
s’assoupit.	 Il	 se	 redresse	 en	 sursaut	 quand	 on	 toque	 à	 la	 porte	 et	 qu’entre	 le
capitaine	 Leprince.	 Combien	 de	 temps	 a-t-il	 dormi	 ?	 Le	 gendarme	 balaye	 la
chambre	 d’un	 coup	 d’œil	 professionnel	 et	 s’adresse	 à	Marc	 d’un	 ton	 pour	 la
première	fois	bienveillant.

—	Alors	?	Ça	va	mieux	?	Vous	êtes	rassuré	?

—	 Je	 serai	 complètement	 rassuré	 lorsque	 les	 médecins	 me	 confirmeront
qu’elle	ne	gardera	pas	de	séquelles	de	son	enlèvement.

—	Oui,	si	j’ai	bien	compris,	elle	ne	s’est	pas	encore	complètement	réveillée	ni
remise	de	ce	qui	lui	est	arrivé.

La	voix	profonde	et	 forte	du	capitaine	me	 réveille	et	 je	 sursaute	à	 la	vue	de
l’uniforme,	synonyme	pour	moi,	et	depuis	la	plus	tendre	enfance,	d’ordre	et	de
répression,	 de	 peur	 et	 de	 prison.	 Je	 dois	 avoir	 l’air	 d’une	 biche	 apeurée,	 car



l’homme	en	bleu	me	déclare	aussitôt.

—	N’ayez	pas	peur,	Madame.	Tout	va	bien.	Je	suis	un	ami	de	la	commissaire
Bombardier.

—	La	…	co…	commissaire	?

—	 Mais	 oui,	 Josiane	 Bombardier	 ;	 vous	 êtes	 son	 auteure.	 Vous	 ne	 vous
souvenez	pas	?	Vous	vous	rappelez	quand	même	de	votre	mari,	Marc	?	insiste	le
capitaine	en	montrant	l’homme	assis	dans	le	fauteuil	à	côté	de	mon	lit.

De	peur	qu’il	ne	s’énerve	et	hausse	le	ton,	je	fais	un	timide	mouvement	de	tête
pour	acquiescer.

—	Ah	ben	voilà,	c’est	bien	!	Je	ne	vais	pas	vous	embêter	longtemps,	Madame.
Les	médecins	m’ont	 bien	 recommandé	 de	 vous	 laisser	 le	 temps	 de	 récupérer,
mais	 j’aimerais	 quand	 même	 vous	 poser	 deux	 ou	 trois	 questions.	 Êtes-vous
d’accord	?

J’acquiesce	à	nouveau	d’un	signe	de	tête.	Les	gendarmes,	il	ne	faut	jamais	les
énerver.	J’ai	la	bouche	pâteuse	et	réclame	un	verre	d’eau.	Marc	en	profite	pour
remonter	mes	oreillers.

—	Alors,	je	vais	vous	montrer	le	portrait	d’un	homme	et	vous	allez	me	dire	si
vous	le	connaissez.	D’accord	?	Vous	êtes	prête	?

Le	 capitaine	montre	 son	 écran	de	 téléphone.	 Je	 regarde	 le	 visage	 épais,	 à	 la
peau	grasse,	le	nez	écrasé,	les	yeux	marron	peu	expressifs,	la	chaînette	autour	du
cou	plus	large	que	celui	d’un	taureau.	Cet	homme	ne	m’inspire	pas	confiance	et
j’ai	un	mouvement	de	recul	instinctif.

—	Vous	le	connaissez,	Madame	?

Sans	 détacher	 mon	 regard	 de	 l’écran	 de	 téléphone,	 je	 fais	 un	 signe	 de	 tête
signifiant	que	non,	je	n’ai	jamais	vu	cet	individu.

—	Pourtant,	vous	venez	de	passer	plus	de	deux	jours	avec	lui.	Faites	un	effort,
s’il	vous	plaît.	J’ai	tout	mon	temps.

Je	 repousse	 le	 téléphone	 et,	 tout	 en	 osant	 regarder	 l’autorité	 répressive,	 je
confirme	que	cet	homme	est	un	inconnu	pour	moi.

—	 Je	 suis	 désolé,	Madame,	mais	 je	 vais	 devoir	 être	 direct	 avec	 vous.	Nous



avons	tout	lieu	de	penser	que	vous	avez	eu	une	relation	avec	cet	homme	et	qu’il
est	peut-être	même…	hum…	votre	amant.

Comment	 ce	 capitaine	 peut-il	 avoir	 l’aplomb	 de	 m’affirmer,	 droit	 dans	 ses
bottes,	une	telle	ineptie	?	Cela	a	au	moins	le	mérite	de	déclencher	une	première
vraie	 réaction	 de	 ma	 part,	 comme	 si	 une	 partie	 de	 moi	 consentait	 enfin	 à	 se
réveiller.

—	Anh	 !	Mais	 non,	mais	 non,	 je	 n’ai	 pas	 d’amant	 et	 je	 ne	 connais	 pas	 cet
individu.	Laissez-moi	tranquille	;	allez-vous-en	!

Marc	s’est	redressé,	prêt	à	prendre	ma	défense	et	me	prêter	main-forte	face	à
la	 force	 publique.	 Inutile,	 le	 grand	 gendarme	 a	 déjà	 rangé	 son	 téléphone.	 Il
présente	ses	excuses	et	se	retire	doucement.	Au	moment	de	tourner	la	poignée	de
porte,	 il	 s’arrête	 comme	 à	 regret	 et	 se	 retourne,	 parlant	 cette	 fois-ci	 très
doucement	et	d’un	ton	grave.

—	Nous	avons	la	preuve	que	vous	avez	un	amant,	Madame	Secq.	Nous	avons
épluché	les	textos	envoyés	à	partir	de	votre	téléphone.	Les	mots	écrits	sont	sans
ambiguïté.

Cette	remarque	me	fait	bondir.

—	Mais	non,	ce	n’est	pas	moi	qui	ai	écrit	ces	messages.	Je…	Je	me	souviens.
J’ai…	prêté	mon	téléphone	à	ma	petite	voisine	qui	a	rencontré	quelqu’un,	mais
qui	a	peur	de	son	père	très	autoritaire.

Et	me	tournant	vers	celui	qui	se	tient	près	de	moi.

—	C’est	la	vérité.

Marc	me	rassure	d’un	grand	sourire,	soulagé	par	cette	nouvelle,	lui	qui,	à	un
moment,	 a	 bien	 failli	 douter	 et	 pourtant	 a	 tenu	 bon	 dans	 ses	 convictions.	 Il
soupire,	soulagé	aussi	de	me	voir	ainsi	sortir	de	ma	léthargie.

—	Bien	 sûr	que	 je	 te	 crois,	ma	chérie.	Ne	 t’inquiète	pas,	 ils	vont	vérifier	 et
s’apercevront	vite	de	leur	erreur.	Calme-toi,	maintenant.	Mon	Capitaine,	je	pense
qu’il	est	préférable	de	laisser	ma	femme	se	reposer.	Je	ne	vous	retiens	pas.



Au	bout	du	rêve
	

Mardi	24	septembre,	Montbriard	(Tarn)

Le	capitaine	n’a	pas	mis	longtemps	pour	obtenir	la	confirmation	de	ce	que	je
lui	ai	déclaré,	dans	un	éclair	de	lucidité,	un	flash	comme	dit	mon	entourage.

Marcel	Mappie	n’étant	pas	mon	amant,	il	prend	automatiquement	le	statut	de
kidnappeur	 et	 ça	 change	 tout.	 Il	 est	 aussitôt	 convoqué	 à	 nouveau	 à	 la
gendarmerie	de	Montbriard.

Cette	 fois-ci,	 le	 capitaine	 est	 bien	 décidé	 à	 lui	 signifier	 sa	 garde	 à	 vue,	 lui
précisant	 au	 préalable	 la	 nature	 des	 faits	 qui	 lui	 sont	 reprochés	 :	 enlèvement,
séquestration,	abandon	et	non-assistance	à	personne	en	danger.

—	 Avec	 de	 tels	 chefs	 d’accusation,	 cher	 Monsieur,	 et	 compte	 tenu	 de	 vos
antécédents	 judiciaires,	 vous	 allez	 passer	 un	 certain	 temps	 en	 cellule,	 croyez-
moi.	Maintenant,	ce	que	j’aimerais	savoir,	c’est	pourquoi	vous	avez	enlevé	cette
femme	?	Quel	a	été	votre	mobile	?	J’aimerais	aussi	que	vous	me	disiez	si	vous
avez	agi	seul.	Si	vous	collaborez,	les	juges	sauront	se	montrer	cléments	et	vous
avez	 toutes	 les	 chances	d’adoucir	 votre	peine.	Après	 tout,	 si	 vous	 avez	 eu	des
complices,	il	ne	serait	pas	logique	que	vous	soyez	le	seul	à	payer,	sous	prétexte
que	vous	êtes	le	seul	que	nous	ayons	démasqué	et	attrapé,	n’est-ce	pas	?

Le	capitaine	sait	avancer	 les	bons	arguments,	se	dit	 la	commissaire,	 toujours
sous	le	charme.	Cette	fois-ci	encore,	l’officier	de	gendarmerie	a	insisté	pour	que
l’entretien	 filmé	 soit	 accessible	 en	 direct	 par	 la	 commissaire.	 Il	 ne	 veut	 pas
l’exclure	de	l’enquête	qu’elle	a	elle-même	contribué	à	faire	avancer.	Il	apprécie
son	flair,	sa	pratique	rigoureuse	et	son	énergie.	Il	a	une	nouvelle	fois	la	preuve
que	le	recrutement	des	femmes	dans	un	corps	de	métier,	ça	a	finalement	du	bon.

Le	Marseillais	n’est	pas	à	 l’aise,	comme	un	gamin	pris	en	 faute.	 Il	 transpire
beaucoup	 et	 peste	 contre	 l’interdiction	 de	 fumer	 que	 les	 gendarmes	 entendent
faire	respecter	à	la	lettre.	Lui	qui	consomme	et	consume	au	moins	un	paquet	par
jour	 de	Malboro	 sans	 filtre	 supporte	 difficilement	 le	 sevrage	 qu’on	 lui	 impose
depuis	 une	 bonne	 heure.	 Il	 a	 beau	 tremper	 ses	 lèvres	 dans	 le	 verre	 d’eau,
généreusement	 tendu	 par	 une	 gendarmette,	 il	 ne	 se	 calme	 pas	 et	 prévient	 son
interlocuteur.

—	 J’ai	 des	 problèmes	 cardiaques,	 je	 fais	 de	 l’hypertension.	 J’ai	 droit	 à	 un



médecin	!

—	Un	avocat	aussi,	lui	répond	le	capitaine	très	calmement,	dès	que	vous	serez
officiellement	 placé	 en	 garde	 à	 vue.	Ne	 vous	 inquiétez	 pas,	 nous	 respecterons
tous	 vos	 droits.	 Je	 répète	 donc	ma	 première	 question	 :	 pourquoi	 avoir	 enlevé
Madame	Secq	?	Je	vous	invite	à	nous	dire	la	vérité,	Monsieur	;	tôt	ou	tard,	nous
la	découvrirons.	Vous	verrez	;	ensuite,	vous	vous	sentirez	soulagé	et,	je	vous	le
répète,	nous	saurons	tenir	compte	de	votre	collaboration.	Vous	avez	ma	parole.

Le	Marseillais	semble	sur	le	point	de	parler.	Il	hésite	encore,	s’essuie	le	front.
Il	attrape	sa	chaînette	et	embrasse	le	médaillon	en	fermant	les	yeux	comme	s’il
s’en	remettait	à	quelqu’un,	sans	doute	à	son	Dieu	?	Il	prend	une	inspiration	pour
se	donner	du	courage	et	répond	enfin.

—	Je	n’ai	fait	qu’exécuter	une	commande.

—	Une	commande	?	Vous	avez	été	payé	pour	cet	enlèvement	?

—	Je	n’ai	touché	qu’un	acompte.	Le	reste,	je	vais	devoir	m’assoir	dessus.

—	Qui	est	votre	commanditaire	?

—	Euh...	Ça,	je	ne	peux	pas	vous	le	dire…

—	Il	va	bien	falloir.	Vous	craigniez	pour	votre	vie	?

—	Si	je	la	dénonce,	ma	vie…	elle	va	bien	me	la	pourrir,	ça	c’est	sûr.

—	Elle	?	C’est	donc	une	femme	?

Marcel	Mappie	comprend	qu’il	en	a	trop	dit.	Il	s’en	veut	de	s’être	fait	piéger	si
facilement.

—	Quel	fada	!	Bonne	mère	!

Les	manières	du	Marseillais	ont	 le	don	d’énerver	 le	 capitaine	qui	prend	une
grande	inspiration	tout	en	se	redressant.	Il	décide	de	changer	de	mode	opératoire.
Finies	 les	 politesses,	 il	 va	 se	montrer	 beaucoup	 plus	 directif.	 Josiane,	 toujours
derrière	son	écran	d’ordinateur,	ne	rate	rien	du	petit	numéro	qui	se	joue	sous	ses
yeux.	Elle	adore	!

—	Bien.	Les	plaisanteries	les	plus	courtes	étant	les	meilleures,	je	vais	abréger
cet	interrogatoire	et	répondre	à	votre	place,	Monsieur	Mappie.	Ainsi,	vous	aurez



la	conscience	 tranquille	 ;	ce	n’est	pas	vous	qui	aurez	dénoncé	votre	partenaire.
Nous	savons	que	vous	avez	été	pacsé	à	l’organisatrice	du	Salon,	Madame	Tallan.
Avec	 nos	 confrères	 de	 Paris,	 avec	 lesquels	 nous	 avançons	 sur	 cette	 affaire	 en
étroite	 collaboration,	 nous	 pensons	 que	 c’est	 votre	 ex-compagne	 qui	 vous	 a
demandé	d’enlever	Madame	Secq.	C’est	bien	cela	n’est-ce	pas	?	Répondez.

Le	Marseillais,	enfoncé	dans	sa	chaise,	se	passe	la	main	dans	les	cheveux	gras.
Contraint,	il	acquiesce	d’un	timide	signe	de	tête.

—	Je	n’ai	pas	entendu,	insiste	le	capitaine.

—	Ouais.	C’est	Adrienne	qui	m’a	demandé	d’enlever	la	blonde.

Le	capitaine	est	satisfait.	Il	a	obtenu	ses	aveux.	Il	sort	de	la	salle	pour	appeler
la	 commissaire	 et	 faire	 un	 point	 d’étape	 avec	 elle.	 Ils	 décident	 ensemble
d’envoyer	une	équipe	chercher	la	présidente	du	Salon.

—	En	attendant	qu’elle	arrive,	je	vais	cuisiner	un	peu	mon	lascar.	Il	faut	qu’il
m’explique	comment	l’enlèvement	et	la	séquestration	se	sont	passés	exactement.

Et	Marcel	 explique.	 Il	 raconte	 être	 arrivé	 le	 jeudi	 soir	 et	 s’être	posté	devant
l’hôtel	où	était	 censée	descendre	«	 la	blonde	»	à	kidnapper.	Adrienne	 lui	 avait
envoyé	une	photo.	Il	ne	pouvait	pas	se	tromper.	Il	l’a	suivie	lorsqu’elle	est	sortie
dîner	à	la	crêperie	et	c’est	là	qu’il	l’a	enlevée,	l’endormant	avec	du	chloroforme.
Il	 l’a	 ensuite	 amenée	 à	 l’hôtel	 Insomnis	 de	Gaillac	 où	 il	 lui	 a	 fait	 avaler	 une
bonne	 quantité	 de	 somnifères.	 Normalement,	 il	 était	 censé	 partir	 et	 laisser	 la
femme	dans	la	chambre	où	on	l’aurait	retrouvée	le	lendemain,	endormie,	mais	il
a	reçu	un	coup	de	fil	d’Adrienne	qui	lui	demandait	de	tout	annuler.	Trop	tard	!
Alors,	Adrienne	a	changé	ses	plans,	lui	demandant	d’abord	de	cacher	la	femme
dans	une	vieille	bicoque	lui	appartenant	quelque	part	du	côté	de	Parisot	;	puis	le
dimanche	soir,	 il	 recevait	une	autre	consigne.	 Il	devait	 laisser	«	 la	blonde	»	au
beau	milieu	de	la	campagne,	dans	un	lieu	discret	pour	ne	pas	être	vu,	mais	pas
trop	 pour	 que	 le	 corps	 soit	 découvert	 rapidement.	 Il	 avait	 ensuite	 ordre	 de
disparaître,	mais	n’ayant	pas	touché	le	solde	de	ce	qu’on	lui	devait,	il	a	préféré
rester	encore	un	peu	dans	les	environs.

—	Tous	ces	ordres	et	ces	contre-ordres,	je	n’ai	rien	compris	!

Entre	 temps,	Adrienne	Tallan	est	arrivée	au	commissariat,	 escortée	par	deux
gendarmes.	Elle	patiente	dans	un	couloir	quand	elle	voit	son	ex	passer,	menottes
aux	poignets,	encadré	lui	aussi	de	deux	hommes	en	uniforme.	Elle	comprend	que



le	vent	a	 tourné.	Après	 l’euphorie	de	ces	dernières	quarante-huit	heures	et	 son
moment	de	gloire	bien	mérité,	en	tout	cas	à	ses	yeux,	elle	craint	de	devoir	rendre
des	comptes.	Comment	va-t-elle	bien	pouvoir	 s’en	 sortir	 ?	On	 l’invite	à	entrer
dans	la	salle	où	va	se	passer	 l’entretien.	Dès	son	entrée,	elle	ressent	 l’odeur	de
son	ex-compagnon	:	un	mélange	peu	subtil	de	tabac	froid,	d’eau	de	Cologne	et
de	sueur.	Marcel	n’a	jamais	voulu	utiliser	de	déodorant.	Ce	n’est	pas	faute	de	lui
avoir	 demandé	 !	Une	des	 nombreuses	 raisons	 qui	 ont	 eu	 raison	de	 leur	 union.
Adrienne	s’assoit	sur	la	chaise	encore	chaude	qu’un	gendarme	lui	indique.	Elle
regarde	la	caméra	devant	elle	et	remet	de	l’ordre	dans	sa	coiffure.	Elle	n’a	même
pas	eu	le	temps	de	se	laver	les	cheveux	!	Ce	week-end	a	été	tellement	épuisant.

—	 Heureusement,	 c’est	 le	 dernier	 pour	 moi,	 se	 rassure-t-elle.	 Je	 n’ai	 plus
l’énergie	nécessaire	pour	mener	tout	cela.	L’essentiel	est	que	cette	édition	ait	été
un	 triomphe.	 Je	 resterai	 dans	 les	 mémoires	 comme	 celle	 qui	 a	 créé	 et	 rendu
célèbre	le	Salon	Black	Polar	de	Montbriard.

Et	elle	sourit,	heureuse.	Le	capitaine	est	revenu.	Il	s’est	installé	face	au	témoin
qu’il	connaît	bien.	Il	branche	la	caméra	et	démarre	l’interrogatoire.

—	Madame	Tallan,	Adrienne,	je	ne	vais	pas	tourner	autour	du	pot.	Nous	avons
interrogé	votre	ex-concubin	qui	nous	a	avoué	avoir	enlevé	Madame	Secq	à	votre
demande.	Il	 l’a	fait	dans	l’objectif	de	récupérer	une	somme	d’argent	en	liquide
afin	d’éponger	ses	dettes.	Qu’avez-vous	à	déclarer	?

Adrienne	 Tallan	 est	 une	 femme	 qui	 a	 de	 la	 classe,	 on	 peut	 même	 dire	 un
certain	panache.	Rien	à	voir	avec	le	Marseillais	!	Elle	se	dit	prête	à	dire	la	vérité.

—	Après	tout,	 il	n’y	a	pas	eu	mort	d’homme	!	Ce	n’est	pas	si	grave	que	ça,
Mon	 Capitaine,	 ose-t-elle	 même	 dire,	 complètement	 inconsciente	 des
conséquences	de	ses	actes.

—	Comment	pouvez-vous	dire	une	chose	pareille	?	Madame	Secq	est	encore	à
l’hôpital,	 fortement	 «	 secouée	 »	 par	 son	 enlèvement	 et	 le	 traitement	 que	 votre
complice	lui	a	fait	subir.	Les	médecins	ne	se	sont	toujours	pas	prononcés	sur	le
risque	de	séquelles	tout	du	moins	psychologiques.	Vous	n’allez	pas	vous	en	tirer
comme	ça.	Ce	n’est	pas	parce	qu’ici,	tout	le	monde	vous	connaît	et	vous	respecte
que	vous	pouvez	vous	dédouaner	 aussi	 facilement	de	vos	 responsabilités.	Tout
d’abord,	j’ai	besoin	que	vous	me	racontiez	dans	le	détail	 le	déroulement	de	cet
enlèvement	 et	 le	 pourquoi.	 Quelles	 raisons	 vous	 ont	 poussé	 à	 fomenter	 cet
incroyable	coup	monté	?	Parce	qu’il	s’agit	bien	d’un	coup	monté	n’est-ce	pas	?



La	présidente	du	Salon,	 remise	à	sa	place	sans	ménagement,	avale	sa	salive.
Elle	 semble	 réfléchir	 un	 instant	 et,	 très	 posée,	 elle	 prend	 la	 parole,	 un	 peu
solennelle,	rappelant	que	c’est	effectivement	elle	qui	a	œuvré,	dès	le	début,	pour
faire	de	ce	Salon	un	rendez-vous	international	des	amateurs	de	littérature	noire.
Elle	reconnaît	que	les	pouvoirs	publics	locaux	l’ont	soutenue	et	que	les	sponsors
lui	ont	permis	de	faire	décoller	la	notoriété	de	Black	Polar.

—	Sans	 eux,	 bien	 sûr,	 nous	 n’en	 serions	 pas	 là	 aujourd’hui.	 Tout	 le	monde
trouvait	ce	que	nous	faisions	très	bien	et	nous	aurions	pu	continuer	à	organiser
chaque	année	notre	Salon	ainsi,	sans	changer	grand-chose.	Moi,	je	n’étais	pas	de
cet	 avis	 et	 je	 voulais	 donner	 une	 autre	 dimension	 à	 l’évènement.
Malheureusement,	 au	 bout	 de	 trois	 mandats,	 les	 statuts	 de	 l’association
m’interdisent	 de	 candidater	 à	 nouveau	 pour	 la	 présidence.	 Je	 dois	 donc	 me
résoudre	 à	 passer	 la	main	 après	 cette	 édition.	 Je	 voulais	 finir	 en	 beauté,	 vous
comprenez	 ?	 L’hommage	 qui	 m’a	 été	 rendu	 lors	 des	 discours	 de	 clôture	 m’a
réellement	comblée.	Étiez-vous	présent,	Mon	Capitaine	?

—	Oui.

—	Ah	!	Vous	avez	vu	l’ovation	que	le	public	m’a	réservée,	à	la	fin	?	C’était
émouvant,	non	?	J’en	ai	encore	le	frisson.	C’est	pour	ça,	quoiqu’il	arrive,	je	suis
heureuse.	Je	me	sens	sereine.	J’ai	agi	pour	le	bien	de	Black	Polar.

—	Avec	la	commissaire	Bombardier,	nous	avons	fini	par	comprendre	que	vous
étiez	 la	 réelle	 bénéficiaire	 de	 tout	 l’impact	 médiatique	 déclenché	 par	 cette
disparition.	Enfin	vous	et	Monsieur	Chanier,	dont	les	ventes	ont	explosé.	Il	était
de	mèche	avec	vous	depuis	le	début,	n’est-ce	pas	?

Avec	un	petit	sourire	énigmatique,	Adrienne	Tallan	se	permet	de	reprendre	son
interlocuteur.

—	Vous	n’y	êtes	pas,	Mon	Capitaine.	Monsieur	Chanier	n’a	rien	à	voir	dans
tout	ça.

—	Alors,	j’écoute	votre	version.

Et	la	présidente,	avec	une	certaine	fierté,	toujours	inconsciente	de	la	gravité	de
ses	actes,	explique.

—	C’est	moi	qui	ai	pensé	 faire	disparaître	un	auteur	pour	attirer	 les	médias.
C’était	 une	 bonne	 idée.	 Ils	 ont	 tous	 accouru	 comme	 des	 poules	 à	 qui	 on	 va



donner	du	grain.	Mais	il	y	a	eu	un	couac.	J’avais	confié	l’enlèvement	à	mon	ex-
compagnon	 qui	 m’avait	 sollicité	 une	 nouvelle	 fois	 pour	 que	 je	 l’aide
financièrement.	C’est	un	panier	percé.	 Il	 joue.	Jamais	 il	ne	s’en	sortira,	enfin	 !
Toujours	 est-il	 qu’avec	 son	 passé,	 disons,	mouvementé,	 il	 avait	 le	 profil	 pour
réaliser	 ce	 que	 j’attendais	 de	 lui.	 Je	 lui	 avais	 précisé	 qu’une	 de	 nos	 auteures
devait	débarquer	à	l’hôtel	du	Paradis	le	jeudi	soir.	Je	lui	avais	montré	une	photo
en	lui	disant	que	c’était	le	genre	plutôt	allumé	et	prétentieux,	le	type	de	femme	à
se	la	péter	comme	une	star.

—	Madame	Secq	?	C’est	comme	ça	que	vous	la	voyez	?	s’étonne	le	capitaine.

—	Non.	Pas	 elle	 !	Elle,	 je	 ne	 la	 connais	 pas	 ;	 c’est	 la	 première	 fois	 qu’elle
participe	en	tant	qu’auteure	invitée.	Non,	je	parle	de	Michèle	Plume.

—	Michèle	Plume	?	Que	vient-elle	faire	là-dedans	?

—	C’est	elle	qu’on	devait	enlever	!	Avec	son	accord	bien	sûr.

—	Son	accord	?

—	Oui,	elle	avait	accepté	de	se	faire	enlever	le	jeudi	soir	à	Montbriard.	Marcel
devait	 l’endormir	 et	 la	 déposer	 délicatement	 dans	 une	 chambre,	 à	 l’hôtel
Insomnis	 de	 Gaillac	 où	 la	 femme	 de	 ménage	 l’aurait	 découverte	 endormie	 le
lendemain	 matin.	 Cela	 nous	 donnait	 le	 temps	 d’annoncer	 sa	 disparition	 à	 la
conférence	de	presse	et	faire	mousser	tout	ça	pour	appâter	les	journalistes.	Il	était
convenu	 entre	 nous	 qu’elle	 ne	 réapparaîtrait	 que	 le	 samedi,	 de	 façon	 à	 faire
monter	 la	 pression	 et	 créer	 un	maximum	 de	 buzz.	 En	 fait,	 c’est	 elle	 qui	 a	 eu
l’idée	du	stratagème.	La	contrepartie,	c’était	qu’elle	gagne	 le	prix	Black	Polar.
C’était	son	objectif.

—	Qui	a	eu	l’idée,	vous	ou	Madame	Plume	?

—	C’est	Michèle,	 je	 vous	 dis.	 C’est	 elle	 qui	 a	 tout	manigancé.	 Il	 faut	 dire
qu’elle	 avait	 bien	 tout	 ficelé,	mais	 cet	 abruti	 de	Marcel	qui	m’avait	 promis	de
rester	sobre	a	picolé,	se	laissant	entraîner	par	un	vigneron	du	coin.	Total,	il	s’est
trompé	 de	 personne	 et	 au	 lieu	 d’enlever	 Michèle,	 il	 a	 enlevé	 cette	 inconnue.
D’accord,	elle	aussi	est	blonde,	mais	sincèrement	la	ressemblance	s’arrête	là.	S’il
avait	été	sobre,	il	s’en	serait	aperçu.	Il	faut	dire	que	nous	avons	vraiment	joué	de
malchance.	Quand	j’ai	appris	par	Michèle	que	finalement,	elle	n’arriverait	que	le
samedi	matin,	 retardée	à	Paris	par	une	émission	de	 télévision,	 il	 était	 trop	 tard
pour	 annuler.	 J’ai	 appelé	 Marcel	 dès	 que	 j’ai	 pu,	 mais	 il	 avait	 déjà	 enlevé



Catherine	Secq.	J’étais	dans	tous	mes	états,	en	colère	contre	Michèle	Plume	qui
m’avait	fait	faux	bond,	en	colère	contre	mon	ex-compagnon	qui	s’était	remis	à
boire,	en	colère	contre	moi	qui	n’avait	pas	assez	bétonné	l’affaire.

—	Vous	avez	quand	même	continué	?

—	C’était	trop	tard	pour	revenir	en	arrière	;	il	fallait	que	j’aille	jusqu’au	bout.
À	ma	grande	surprise,	alors	que	cette	auteure	est	parfaitement	inconnue,	le	coup
monté	a	quand	même	 fonctionné,	au-delà	de	mes	espérances	d’ailleurs.	Quand
j’ai	vu	que	c’était	réussi,	j’ai	dit	à	Marcel	de	cacher	sa	prisonnière	dans	un	lieu
plus	sûr	qu’un	hôtel	de	passage	et,	 le	 lundi	matin,	 lorsque	 tout	 le	monde	serait
reparti,	de	la	relâcher	quelque	part	dans	les	champs	pour	brouiller	les	pistes	et	en
lui	piquant	son	sac	à	main	pour	faire	croire	à	un	acte	de	rodeur.	Je	lui	ai	ordonné
de	 décamper	 aussitôt	 en	 lui	 disant	 qu’on	 règlerait	 nos	 arrangements	 financiers
plus	tard.	Il	n’a	rien	voulu	savoir,	l’imbécile	!

—	Et	Michèle	Plume	dans	tout	ça	?

—	 Elle	 s’est	 pointée	 comme	 une	 fleur	 le	 samedi	 matin,	 complètement
euphorique,	 d’être	 passée	 à	 «	 La	 petite	 librairie	 ».	 En	 revanche,	 moi	 j’étais
furieuse	contre	elle,	car	elle	avait	bien	failli	tout	faire	capoter.	Alors,	j’ai	usé	de
toute	mon	influence	pour	que	le	prix	revienne	à	un	autre	qu’elle.

—	Bernard	Chanier.	C’est	ça	?	Et,	comment	a-t-elle	réagi,	quand	elle	a	su	?

—	Mal,	bien	sûr,	mais	cela	m’est	complètement	égal.	Je	ne	peux	pas	la	sentir.
C’est	sa	faute	si	nous	en	sommes	là.

La	commissaire,	toujours	derrière	son	écran,	n’en	revient	pas.	Il	faut	avoir	un
réel	 problème	 avec	 soi	 pour	 organiser	 un	 pareil	 scénario	 et	 se	mettre	 ainsi	 en
danger.	 Qui	 des	 deux	 femmes	 est	 réellement	 l’instigatrice	 ?	 Josiane	 n’est	 pas
persuadée	 que	 ce	 soit	 la	 romancière.	 C’est	 si	 facile	 d’accuser	 un	 absent	 !	 La
présidente	 semble	 complètement	 désabusée,	 sur	 une	 autre	 planète,	 comme
quelqu’un	qui	 est	 allé	 au	bout	de	 son	 rêve.	Plus	 rien	ne	 semble	avoir	d’intérêt
pour	 elle	 et	 elle	 livre	 ses	 aveux	 comme	 si	 elle	 se	 débarrassait	 d’une	 simple
formalité.	Quant	 à	Catherine	Secq,	 elle	n’aurait	 été	qu’une	victime	collatérale,
intégrant	bien	malgré	elle	le	club	de	ceux	qui	se	trouvaient	au	mauvais	endroit	au
mauvais	moment.



L’envers	du	décor
	

Mercredi	25	septembre,	Paris

Ce	matin,	 le	 temps	 est	 triste	 à	Paris.	L’automne	 arrive	 avec	 ses	 cohortes	 de
nuages,	 annonciatrices	 de	 pluie	 et	 de	 grisaille.	 La	 commissaire	 a	 convoqué
Michèle	 Plume	 dans	 son	 nouveau	 bureau,	 au	 bastion	 des	 Batignolles	 où	 sont
désormais	logés	les	services	de	la	police	judiciaire.

Comme	nombre	de	ses	collègues,	Josiane	a	mis	du	temps	à	se	faire	à	l’idée	de
quitter	son	minuscule	bureau	mansardé	du	36	quai	des	Orfèvres,	accessible	après
avoir	 gravi	 les	 cent	 quarante-huit	 marches	 de	 lino	 usé.	 Cela	 faisait	 plus	 d’un
siècle	que	la	police	judiciaire	était	installée	sur	l’île	de	la	Cité.	La	commissaire
se	sentait	bien	dans	ces	murs	qui	ont	vu	passer	les	plus	grands	criminels.	Au	bout
de	quinze	ans,	c’était	devenu	son	antre.	Elle	y	a	passé	tant	d’heures	!	Elles	sont
ancrées	dans	sa	mémoire,	à	tout	jamais.	Le	jour	où	le	transfert	a	commencé,	elle
a	 dû	 accepter,	 elle	 aussi,	 de	 faire	 ses	 cartons.	 En	 vidant	 ses	 armoires,	 elle	 a
retrouvé	tous	ses	cahiers,	chacun	dédié	à	une	affaire	différente.	C’est	là	qu’elle
s’est	rendu	compte	du	travail	abattu,	avec	son	équipe.	Avec	nostalgie	et	regrets,
en	 traînant	des	pieds,	 la	 commissaire	 a	dû	 se	 résoudre	 à	partir	 elle	 aussi,	 pour
s’installer	 dans	 le	 17e	 arrondissement.	 Il	 paraît	 que	 ce	 déménagement	 aura
l’avantage	 de	 regrouper	 dans	 un	 même	 lieu	 les	 différents	 services	 de	 police
éclatés	 aux	 quatre	 coins	 de	 Paris.	 Soit.	 Puisqu’ils	 le	 disent	 !	Maintenant,	 elle
bénéficie	 d’un	 bureau	 tout	 neuf,	 bien	 éclairé,	 plus	 fonctionnel	 et	 plus
confortable.	Et	même	s’il	lui	arrive	encore	de	regretter	les	pannes	de	chauffage
ou	 les	 défaillances	 d’un	 matériel	 trop	 longtemps	 sollicité,	 elle	 commence	 à
s’habituer	à	son	nouvel	environnement,	aux	nombreux	ascenseurs,	aux	multiples
caméras	 de	 surveillance	 qui	 rendent	 le	 lieu	 ultra	 moderne	 et	 ultra	 sécurisé.
Josiane	a	l’impression	d’entrer	dans	une	nouvelle	ère	où	la	nostalgie	n’a	plus	sa
place.	Les	politiques	ont	bien	fait	les	choses.	Pour	éviter	de	trop	perturber	leurs
forces	de	police,	ils	ont	baptisé	le	lieu,	36	bastion	des	Orfèvres	n’hésitant	pas	à
changer	 le	 nom	 de	 la	 rue	 de	 ce	 quartier	 des	 Batignolles.	 La	 mémoire	 du
talentueux	Rostropovitch	sera	désormais	honorée	par	le	prolongement	de	la	rue,
un	peu	plus	 loin.	Décédé	depuis	plus	de	vingt	 ans,	 le	 célèbre	violoncelliste	ne
devrait	y	voir	que	du	feu.

Avant	de	recevoir	l’auteure	de	romans	policiers,	Josiane	a	convenu	de	refaire
un	point	téléphonique	avec	son	beau	capitaine.	Ils	s’appellent	plusieurs	fois	par



jour	 depuis	 qu’ils	 collaborent	 pour	 résoudre	 cette	 affaire.	 La	 commissaire	 sait
maintenant	qu’elle	a	eu	raison	de	remonter	sur	Paris.	Sur	place,	son	homologue	a
assuré.	Il	a	mené	les	investigations	et	les	interrogatoires,	aussi	bien	qu’elle	aurait
pu	le	faire.	Il	l’a	tenue	informée	quasiment	en	temps	réel.	Franchement,	Josiane
n’a	 rien	 à	 lui	 reprocher.	 Bien	 au	 contraire.	 Même	 si,	 longtemps,	 il	 est	 resté
persuadé	 que	 la	 disparition	 de	 Catherine	 avait	 une	 origine	 amoureuse,	 il	 a	 su
réagir	 dès	 qu’il	 a	 eu	 la	 conviction	 qu’il	 s’était	 trompé.	Ça,	 c’est	 remarquable.
Combien	 de	 policiers	 ou	 de	 gendarmes	 s’entêtent	 à	 tout	 prix	 dans	 le	 scénario
auquel	ils	croient	dur	comme	fer,	menant	à	des	impasses	ou,	pire,	à	des	erreurs
judiciaires	 !	 Non,	 Josiane	 a	 beau	 chercher	 des	 défauts	 à	 ce	 coéquipier
temporaire,	 elle	 ne	 lui	 trouve	 désormais	 plus	 que	 des	 qualités.	 Oubliés,	 l’air
prétentieux,	l’aspect	trop	parfait,	la	tendance	à	dominer	son	entourage…	tout	ce
qui	l’énervait	prodigieusement	au	début	de	leur	relation.	C’est	un	peu	comme	si
elle	avait	mis	de	côté	sa	légendaire	objectivité.

9	heures.	Le	téléphone	sonne,	ponctuel.	Le	capitaine	fournit	des	informations
sur	les	dernières	avancées	de	l’enquête.

—	Une	équipe	a	pu	se	rendre	dans	la	vieille	cabane	où	la	séquestration	s’est
poursuivie	 après	 le	 court	 passage	 à	 l’hôtel	 de	Gaillac.	Des	 indices	 ont	 pu	 être
relevés,	 qui	 prouvent	 la	 présence	 de	 Madame	 Secq	 et	 surtout	 celle	 de	 son
ravisseur.	 Il	paraît	que	dans	 la	vieille	bicoque,	 régnait	un	sérieux	désordre.	Un
grand	 nombre	 de	 bouteilles	 de	 Gaillac	 vides	 jonchaient	 le	 sol.	 Des	 restes	 de
victuailles	aussi.

—	En	tout	cas,	tout	devient	limpide.	En	raison	de	son	état	de	santé,	Adrienne
Tallan	évite	la	nuit	en	cellule.	Assignée	à	résidence,	elle	risque	de	gros	ennuis	si
une	 plainte	 est	 déposée	 contre	 elle	 et	 ses	 complices.	 Elle	 le	 sait,	mais	 cela	 ne
l’atteint	toujours	pas.	Elle	s’est	isolée	dans	sa	bulle	idyllique	où	ses	complexes
ont	 disparu	 et	 où	 ses	 rêves	 sont	 devenus	 réalité.	 Et	 j’ai	 l’impression	 qu’elle
compte	bien	y	rester.

—	Et	vous,	Madame	la	Commissaire,	quoi	de	neuf	?

Josiane	 préfèrerait	 se	 taire	 et	 continuer	 à	 écouter	 celui	 qui	 parle	 si	 bien	 à
l’autre	bout	du	fil,	mais	il	faut	qu’elle	se	reprenne	et	qu’elle	assure.

—	Hum	!	J’ai	convoqué	Madame	Plume	à	10	heures	ce	matin.	L’objectif	est
de	 corroborer	 les	 déclarations	 de	 Madame	 Tallan	 et	 mesurer	 sa	 part	 de
responsabilité.	Voulez-vous	assister	à	l’entretien	par	visioconférence	interposée	?



Le	capitaine	décline	poliment	la	proposition,	assurant	la	commissaire	de	toute
sa	 confiance.	 Josiane	 est	 aux	 anges.	 Quand	 elle	 entre	 dans	 la	 salle
d’interrogatoire,	 elle	 est	particulièrement	 en	 forme.	C’est	 comme	si,	dopée	par
un	 bon	 entraînement	 et	 un	 bon	 entraîneur,	 elle	 s’apprêtait	 à	 battre	 un	 record.
Quelle	pêche	aujourd’hui	!

—	Toute	 célèbre	 q…	qu’elle	 soit,	Michèle	P…	Plume	n’a	 q…	qu’à	 bien	 se
tenir,	murmure	Paul	Holo	avant	d’entrer	à	son	tour	dans	la	salle,	un	petit	sourire
aux	 lèvres.	 Il	 aime	 bien	 accompagner	 sa	 patronne	 pendant	 ses	 interrogatoires.
C’est	là	qu’elle	devient	talentueuse.	Il	a	l’impression	de	faire	des	pas	de	géants	à
ses	côtés.

L’auteure	de	 romans	dont	 tout	 le	monde	parle	depuis	qu’elle	 est	 passée	 à	 la
télévision	attend	sagement	dans	 la	pièce	dépourvue	de	 lumière	naturelle	et	mal
éclairée	par	des	néons	neufs,	mais	 toujours	aussi	blafards.	Bien	que	mal	assise
sur	 un	 siège	 trop	 raide,	 l’artiste	 ne	 manifeste	 pour	 l’instant	 aucun	 geste
d’impatience.	 Elle	 n’a	 pas	 pris	 le	 temps	 d’ôter	 son	 grand	 manteau	 et	 son
imposant	chapeau	noir,	comme	pour	signifier	que	si	elle	a	accepté	de	se	déplacer
jusque-là,	elle	ne	compte	pas	pour	autant	s’éterniser.	Débordée,	elle	l’est	depuis
que	sa	notoriété	a	 fait	un	bond	après	son	passage	 télévisé.	C’est	vrai,	même	si
elle	 espérait	 mieux.	 Les	 demandes	 d’interviews	 proviennent	 toujours	 de
journalistes	 spécialisés	 ou	 régionaux.	 Elle	 ambitionnait	 de	 passer	 au	 journal
télévisé,	 elle	 ne	 participera	 qu’à	 une	 émission	 littéraire	 sur	 une	 chaine	 privée.
Quelle	déception	!	L’impact	de	l’émission	«	La	petite	 librairie	»	est	finalement
bien	moins	 important	qu’on	ne	 le	dit.	En	pleine	 réflexion,	 tournant	 le	dos	à	 la
porte	 d’entrée,	 elle	 n’entend	 pas	 la	 commissaire	 et	 son	 adjoint	 entrer	 dans	 la
pièce	et	sursaute	en	les	voyant	lui	faire	face.

—	 Commissaire	 Bombardier	 et	 voici	 l’inspecteur	 Paul	 Holo,	 assène
autoritairement	l’officier	de	police	pendant	qu’elle	s’installe	à	son	tour.	Madame
Plume,	je	vous	remercie	d’avoir	répondu	à	mon	invitation.	Vous	savez	pourquoi
je	vous	ai	convoquée	?

—	Non.	Suis-je	censée	être	au	courant	?

—	Vous	 auriez	 pu.	 Je	 vous	 ai	 convoquée	 pour	 vous	 entendre	 dans	 le	 cadre
d’une	affaire	où	vous	êtes	clairement	accusée	de	manipulations	en	vue	décrocher
un	prix	littéraire.

—	Moi	?	Accusée	de	manipulations	?	Que	signifient	ces	sornettes	?	Pouvez-



vous	m’expliquer	?

—	Ne	me	dites	pas	que	vous	ne	me	reconnaissez	pas,	Madame	Plume.

—	Je	devrais	?

—	 Nous	 nous	 sommes	 croisées	 au	 Salon	 Black	 Polar	 le	 week-end	 dernier.
Vous	vous	souvenez	?

—	Oh	!	Ce	petit	salon	de	province	!	Vous	y	étiez	?	Je	n’ai	pas	prêté	attention	à
vous	 et	 vous	 répète	 que	 je	 ne	 comprends	 toujours	 pas	 pourquoi	 je	 suis
convoquée	 ici,	 aujourd’hui,	 alors	 que	 j’ai	mille	 choses	 à	 faire.	Nous	 en	 avons
pour	longtemps	?

Josiane	Bombardier	 n’apprécie	 guère	 la	 façon	 désinvolte	 avec	 laquelle	 cette
personne	 lui	 répond.	Sans	doute	ne	se	 rend-elle	pas	compte	qu’elle	s’adresse	à
un	officier	de	police	judiciaire	assermenté.	Pour	qui	se	prend-elle	?	Cela	suffit	à
faire	réagir	la	commissaire	dont	le	ton	monte	d’un	cran.

—	 Je	 vous	 conseille	 de	 descendre	 de	 votre	 piédestal,	 chère	Madame,	 et	 de
faire	 profil	 bas.	 J’ai	 en	 ma	 possession	 des	 accusations	 vous	 concernant,	 qui
pourraient	vous	valoir	quelques	ennuis	avec	la	justice.

—	Vous	ne	m’impressionnez	pas.

—	Ça	 va	 venir,	 répond	 du	 tac	 au	 tac	 la	 commissaire	 que	 ces	 provocations
amusent.

—	 Elle	 va	 n’en	 faire	 qu’une	 bouchée	 !	 pense	 Paul	 Holo,	 en	 regardant	 sa
patronne	se	redresser	et	prendre	une	bonne	inspiration.	À	cette	pensée,	il	ne	peut
s’empêcher	 de	 sourire	 et	 pique	 du	 nez	 sur	 ses	 chaussures	 pour	 cacher	 son
amusement.

—	 Bien,	 puisque	 vous	 n’avez	 pas	 beaucoup	 de	 temps	 devant	 vous,	 chère
Madame,	je	vais	aller	droit	à	l’essentiel.	Madame	Adrienne	Tallan,	présidente	de
l’association	organisatrice	du	Salon	Black	Polar,	vous	accuse	d’avoir	manigancé
votre	 propre	 enlèvement,	 afin	 d’attirer	 la	 presse	 sur	 le	 festival,	 en	 échange	 de
l’attribution	du	prix	littéraire	décerné	lors	du	dit	Salon.	Est-ce	exact	?

Malgré	le	coup	de	massue	asséné	à	l’accusée,	celle-ci	nie	de	toutes	ses	forces,
probablement	convaincue	que	cela	se	jouera	comme	au	poker,	au	bluff.



—	N’importe	 quoi	 !	 Je	 n’ai	 pas	 besoin	 de	 magouiller	 pour	 que	 mes	 écrits
soient	 reconnus	 et	 appréciés.	 Cette	 dame	 est	 une	 menteuse.	 C’est	 sa	 parole
contre	la	mienne.

Pour	 déstabiliser	 un	 peu	 plus	 sa	 coriace	 adversaire	 et	 montrer	 qu’elle	 a
plusieurs	 cartouches	 en	 réserve,	 la	 commissaire	 sort	 tranquillement	 de	 son
dossier,	une	photo	de	Michèle	Plume	et	la	place	sous	le	nez	du	témoin.	Sans	un
mot.

Ce	 petit	 manège	 semble	 porter	 ses	 fruits.	 L’écrivaine	 regarde	 la	 photo	 en
silence	et	avale	sa	salive.	Son	teint	a	blanchi	et	contraste	encore	plus	avec	le	noir
de	 son	 chapeau	 et	 de	 son	 manteau.	 Elle	 lève	 un	 regard	 glacial	 sur	 la
commissaire.

—	C’est	une	de	mes	photos	et	alors	?	Vous	voulez	que	je	vous	la	dédicace	?

Appréciant,	 malgré	 elle,	 cet	 effort	 humoristique,	 la	 commissaire	 ne	 peut
retenir	un	sourire	de	contentement.	Elle	sait	qu’elle	va	écraser	la	vermine	qui,	en
face	d’elle,	tente	une	nouvelle	fois	de	passer	en	force.	Dans	un	silence	pesant,	les
deux	 femmes	 se	 font	 face,	 comme	deux	 bêtes	 qui	 s’affrontent	 et	 sont	 prêtes	 à
tous	les	coups.	La	commissaire,	toujours	souriante,	tend	lentement	le	bras	vers	la
photo	 et	 la	 retourne,	 sans	 lâcher	 sa	 proie	 du	 regard.	 Au	 dos	 de	 l’image,	 une
inscription	 :	 «	Marcel,	Michèle	 Plume	 a	 confirmé	 qu’elle	 arrivera	 à	 l’hôtel	 de
Montbriard	 jeudi	 en	 fin	 de	 journée.	 Elle	 ira	 dîner	 à	 pieds	 pour	 que	 tu	 puisses
l’enlever	facilement.	Tout	est	calé	entre	nous.	À	toi	de	jouer.	Adrienne	»

À	la	lecture	de	cette	prose,	on	ne	peut	plus	explicite,	la	romancière	ferme	les
yeux	et	pousse	un	long	soupir,	tout	en	s’effondrant	sur	sa	chaise.

—	Quelle	imbécile,	cette	Adrienne	!	ne	peut-elle	s’empêcher	de	lâcher.

Face	à	ces	preuves	 si	 accablantes,	 la	 femme	hystérique	 se	 trouve	piégée.	Le
reste	est	un	amusement.	 Josiane	 lui	 tire	 rapidement	 les	vers	du	nez.	Elle	ne	 se
gêne	pas	non	plus	pour	la	remettre	à	sa	place	encore	une	ou	deux	fois,	savourant
son	 plaisir.	 Une	 heure	 après,	 la	 romancière	 signe	 des	 aveux	 et	 même	 si,
involontairement,	elle	n’a	pas	pris	part	à	l’enlèvement,	elle	aussi	a	du	souci	à	se
faire.	 Si	 l’information	 est	 rendue	 publique	 et	 que	 l’on	 apprend	 comment	 la
grande	Madame	Plume	décroche	 ses	 prix	 littéraires,	 sa	 carrière	 d’écrivaine	 est
terminée.	 Consciente	 du	 risque	 qu’elle	 encourt,	 l’auteure	 de	 polars,	 après	 les
aveux,	éclate	en	sanglots.	Tout	 le	mascara	noir	dont	elle	 tartine	habituellement



ses	cils	coule	désormais	sur	ses	joues	creuses.	Avec	ses	cheveux	trop	blonds	et
ses	 yeux	 trop	 noirs,	 elle	 ressemble	 à	 une	 sorcière	 qui	 se	 serait	 trompée	 de
formule.	L’envers	du	décor	n’est	pas	toujours	beau	à	voir.



Vous	pouvez	m’appeler	Jeannot
	

Mercredi	25	septembre,	Gaillac	(Tarn)

Enfin,	 l’autorisation	 de	 sortir	 de	 l’hôpital	 m’a	 été	 délivrée	 !	 Même	 si	 le
personnel	soignant	était	adorable,	je	n’avais	qu’une	hâte,	retrouver	mes	proches,
mes	 petites	 habitudes,	 et	 même	 ce	 bon	 vieux	 train-train	 que	 tout	 le	 monde
déteste,	mais	dont	on	ne	sait	pas	se	passer…	Marc,	le	mari	dévoué,	est	venu	me
chercher.	 Il	 a	 retrouvé	 le	 sourire	et	 le	goût	de	 la	plaisanterie	 ;	 c’est	bon	 signe.
Moi	aussi,	je	vais	mieux.	Les	médecins	m’ont	assuré	que	je	ne	garderai	aucune
séquelle	des	 traitements	que	 l’on	m’a	 fait	 subir.	 J’ai,	 petit	 à	petit,	 retrouvé	ma
mémoire.	 Je	 me	 souviens	 bien	 de	 tout,	 enfin	 presque	 :	 le	 voyage	 fatigant,
l’arrivée	à	Montbriard…	jusqu’au	retour	du	restaurant.	J’ai	bien	senti	une	main
m’appliquer	 sur	 le	 nez	 un	 linge	 imbibé	 de	 chloroforme,	 mais	 je	 n’ai	 pas	 vu
l’agresseur	 et	 ensuite	 c’est	 le	 trou	 noir	 jusqu’à	 mon	 réveil	 à	 l’hôpital.	 Le
capitaine	Leprince	 est	 revenu	me	voir,	 cherchant	 à	 compléter	 ses	 informations
pour	reconstituer,	le	plus	fidèlement	possible,	la	chronologie	des	évènements	et
la	 répartition	 des	 responsabilités.	 Il	 s’est	 montré	 délicat,	 attentif,	 patient,
comprenant	mes	hésitations,	respectant	mes	moments	de	fatigue.	Cette	mise	en
confiance	m’a	aidée,	c’est	sûr,	à	retrouver	mes	esprits	et	évacuer	mon	stress	par
la	parole.

Aujourd’hui,	 je	 me	 sens	 en	 pleine	 forme,	 comme	 après	 une	 bonne	 cure	 de
sommeil.	 Le	 temps,	 ici	 dans	 le	 Sud,	 est	 magnifique	 et	 me	 donne	 envie	 de
chanter.	 Je	me	 sens	 légère.	Marc	m’a	 tenue	 informée	 de	 tous	 les	 détails	 de	 la
rocambolesque	 affaire	 dont	 j’ai	 été	 la	 victime	 malgré	 moi.	 Je	 n’en	 reviens
toujours	 pas	 et	 me	 dis	 que,	 finalement,	 le	 métier	 d’auteur	 de	 polars	 est	 plus
dangereux	qu’il	 n’y	paraît	 au	premier	 abord.	Marc	 a	 loué	une	 chambre	d’hôte
dans	une	superbe	propriété.	Comble	du	luxe,	la	baie	vitrée	de	la	chambre	donne
directement	sur	un	magnifique	 jardin	dont	nous	pouvons	profiter	à	volonté.	En
prenant	le	petit-déjeuner	sur	la	terrasse	bien	exposée,	nous	avons	l’impression	de
recharger	 à	 fond	 nos	 batteries	 pour	 la	 journée.	 Merci	 à	 la	 nature	 de	 nous
transmettre	 ce	 sentiment	 de	 bien-être	 et	 cette	 énergie	 positive.	 Nous	 sommes
tellement	bien	là,	à	savourer	ce	repos	tant	mérité	que	nous	décidons	de	prolonger
notre	 séjour	 de	 quelques	 jours.	 Après	 tout,	 aucune	 urgence	 ne	 nous	 appelle	 à
Orléans.	Nous	avons	prévu	de	visiter	quelques	chais	à	proximité	et	parfaire	ainsi
nos	 connaissances	 en	 matière	 de	 vin.	 Marc,	 comme	 d’habitude,	 a	 établi	 le
programme	et	je	me	laisse	guider,	comme	une	convalescente	qui	profite	un	peu



de	la	situation	pour	se	faire	chouchouter.

Quand	nous	arrivons	chez	 le	premier	viticulteur,	nous	sommes	accueillis	par
une	 femme	 dynamique	 qui	 nous	 serre	 et	 nous	 secoue	 la	main	 d’un	 coup	 sec,
comme	 si	 elle	 voulait	 nous	mettre	 au	 garde	 à	 vous.	Bien	 charpentée,	 large	 de
poitrine	 et	 de	 bassin,	 l’agricultrice	 a	 la	 peau	 tannée	 de	 ceux	 qui	 travaillent	 au
grand	air.	Les	rides	ont	marqué	son	visage	précocement	et	lui	font	certainement
paraître	plus	que	son	âge.	D’un	ton	direct,	après	m’avoir	dévisagée	un	moment,
elle	m’interpelle	:

—	Vous	ne	seriez	pas	la	femme	écrivaine	que	l’on	a	retrouvée	dans	un	fossé	à
Parisot	?

—	Euh…	Oui,	c’est	moi.

—	Ah	!	Il	me	semblait	bien…	J’ai	vu	votre	photo	dans	le	journal	et	je	vous	ai
tout	de	suite	reconnue.	Il	faut	dire	que	j’ai	toujours	été	physionomiste.	C’est	pas
comme	quand	je	dois	repérer	ma	route.	Là,	mon	mari	se	moque	toujours	de	moi
en	disant	que	j’ai	 le	sens	de	 la	désorientation	!	On	ne	peut	pas	avoir	 toutes	 les
qualités,	 n’est-ce	 pas	 ?	 J’ai	 lu	 que	 l’organisatrice	 du	 Salon	 a	 été	 identifiée
comme	 celle	 qui	 a	 commandité	 l’enlèvement,	 que	 c’était	 un	 coup	 monté	 et
qu’elle	a	été	arrêtée.	C’est	vrai	?

—	Oui,	c’est	ça.

—	Attendez,	j’envoie	un	texto	à	mon	frère.	Il	travaille	pour	France	3	et	c’est
lui	qui	a	couvert	Black	Polar.	Ça	va	l’intéresser	de	savoir	que	l’auteure	disparue
est	réapparue.	Vous	n’êtes	pas	contre	une	petite	interview	?

—	Euh…	Non,	Madame.	Mais	 je	 ne	 pense	 pas	 que	 ce	 soit	 une	 bonne	 idée.
Mieux	vaut	peut-être	oublier	tout	cela.

—	Je	ne	suis	pas	d’accord	avec	vous.	Les	gens	ont	le	droit	de	savoir.

Un	 peu	 prise	 au	 dépourvu,	 je	 ne	 sais	 trop	 quelle	 attitude	 prendre.	 Je	 me
passerais	 bien	 de	 cette	 contrainte.	 J’essaie	 de	 vite	 réfléchir.	 Si	 j’accepte,	 cela
peut	me	faire	un	peu	de	publicité.	Si	je	refuse,	ça	peut	être	mal	pris.	Finalement,
je	 donne	 mon	 accord.	 La	 vigneronne	 est	 rayonnante.	 Son	 frère	 confirme	 son
arrivée	 dans	 l’heure	 qui	 suit.	 En	 attendant,	 la	 visite	 du	 domaine	 commence,
suivie	 par	 une	 dégustation	 de	 quelques	 millésimes	 rouges	 et	 blancs	 de	 la
propriété.	 À	 chaque	 fois	 qu’elle	 lève	 son	 verre,	 la	 patronne	 a	 ce	 bon	 mot



«	Mieux	vaut	le	vin	d’ici	que	l’eau	de	là	»	!

—	C’est	notre	devise,	me	confiera-t-elle	plus	tard.

L’alcool	aidant,	tout	le	monde	est	décontracté	lorsque	le	journaliste	de	France
3	 arrive,	 accompagné	 d’un	 technicien.	 Connaissant	 bien	 le	 site,	 le	 journaliste
propose	tout	de	suite	un	lieu	pour	 l’interview.	Assise	sur	 le	rebord	d’un	muret,
j’ai	 derrière	 moi	 un	 superbe	 tableau	 où	 les	 vignes	 rousses,	 à	 perte	 de	 vue,
tranchent	 sur	 un	 fond	 de	 ciel	 bleu	 immaculé.	 Le	 journaliste	 me	 pose	 des
questions	 sur	 mon	 parcours	 d’écrivain,	 mon	 style,	 la	 raison	 de	 ma	 venue	 au
Salon	de	Montbriard,	mais	ce	qui	l’intéresse	surtout,	c’est	de	connaître	les	détails
de	mon	enlèvement.	Comment	ai-je	vécu	mon	kidnapping	?	Est-ce	que	je	m’en
suis	totalement	remise	?	Est-ce	que	je	vais	mieux	?	Que	risquent	les	ravisseurs	?
Quelles	étaient	leurs	motivations	?	Ai-je	porté	plainte	?	Est-ce	que	j’espère	des
dommages	et	intérêts	?	…	Je	réponds	de	mon	mieux	en	essayant	de	ne	pas	trop
en	dire,	 car	 je	 ne	 sais	 pas	 trop	 jusqu’où	 je	 peux	 aller,	 dans	 les	 révélations.	La
presse	locale	a	déjà	fait	paraître	les	informations	principales	avec	les	noms	des
responsables	identifiés.	Sur	le	plan	local,	Adrienne	Tallan	a	vu	sa	réputation	se
ternir	aussitôt.	Elle	qui	voulait	marquer	son	passage	dans	l’histoire	du	Salon	est
devenue	 honnie	 de	 tous.	 L’association	 a	 convoqué	 un	 conseil	 d’administration
exceptionnel	 pour	 la	 démettre	 de	 sa	 qualité	 de	 présidente.	 Elle	 se	 retrouve
désormais	 seule.	 Tous	 ses	 collaborateurs	 et	 amis	 lui	 ont	 tourné	 le	 dos	 et	 ses
ambitions	politiques	connues	sont	compromises,	au	moins	à	court	terme,	car	en
politique,	on	a	vite	fait	d’oublier.	Le	passé	regorge	d’exemples.

Le	 vigneron	 suivant	 avec	 qui	 nous	 avons	 pris	 rendez-vous	 nous	 accueille
chaleureusement.	À	ma	vue,	il	se	précipite	vers	moi	et	me	prend	dans	ses	bras,
comme	si	nous	étions	de	vieux	amis.	Je	n’en	reviens	pas	de	cet	accueil	un	peu
disproportionné	et	je	comprends	tout	lorsqu’il	se	présente.

—	 Bonjour,	 mon	 nom	 c’est	 Jean,	 Jean	 Vidal,	 mais	 vous	 pouvez	 m’appeler
Jeannot…



Qui	c’est	maintenant	la	vedette	?
	

Dimanche	6	octobre,	Paris

—	Allo,	Catherine	?	Je	viens	d’entendre	votre	interview	sur	France	Info.	Dites
donc,	après	celle	 sur	RMC	et	 les	articles	parus	dans	Le	Figaro	et	Le	 Parisien,
j’ai	 l’impression	que	 l’on	ne	parle	que	de	vous	 !	Vous	 êtes	 la	vedette	de	 cette
rentrée	littéraire.	Bravo	!

—	 Ah,	 Josiane	 !	 Si	 vous	 saviez	 !	 Je	 suis	 sollicitée	 de	 partout.	 Même	 les
grandes	 chaînes	 de	 télévision	 m’ont	 contactée.	 C’est	 drôle,	 je	 n’aurai	 rien
dédicacé	 ni	 vendu	 au	 Salon,	 pas	 un	 seul	 livre	 et	 pour	 cause	 !	 Et	malgré	 cela,
aujourd’hui,	 je	suis	en	rupture	de	stock	sur	 toute	 la	série.	Les	ventes	explosent
grâce	à	la	publicité	engendrée	par	cette	affaire.

—	Il	faut	que	je	vous	avoue	avoir	vraiment	cru	que	vous	vous	étiez	enfui	avec
votre	amant.	Toutes	ces	 recherches	dans	votre	ordinateur,	 ces	 textos	dont	vous
n’étiez	finalement	pas	l’auteure,	tout	cela	a	bien	failli	me	faire	passer	à	côté	de	la
vérité.

—	Pourtant,	vous	devez	bien	vous	douter,	Josiane,	qu’en	tant	qu’écrivaine,	je
suis	 amenée	 à	 faire	 beaucoup	 de	 recherches.	 Je	 ne	 faisais	 que	 préparer	 mon
prochain	roman.

—	Oui,	j’ai	fini	par	comprendre	que	je	faisais	fausse	route.	En	tout	cas,	s’il	y
en	a	une	qui	s’est	bien	fourvoyée,	c’est	la	présidente	;	elle	s’est	fait	prendre	à	son
propre	piège.	Le	cas	classique	de	l’arroseur	arrosé.

—	Au	fait,	comment	va	votre	jeune	adjoint	?

—	Polo	?	 J’ai	 l’impression	que	cela	va	mieux	ces	 temps-ci.	 Il	 s’est	 stabilisé
sur	 le	 plan	 amoureux,	 depuis	 qu’il	 a	 rencontré	 sa	 belle	Marianne.	 Pourvu	 que
cela	dure.

—	J’ai	appris	qu’il	était	 intervenu	de	façon	très	efficace	dans	le	dénouement
de	mon	affaire.

—	C’est	exact.	Il	a	pris	de	bonnes	initiatives	et	nous	a	été	d’une	réelle	aide,	au
capitaine	et	à	moi-même.	Je	l’ai	félicité	d’ailleurs.

—	 Vous	 avez	 eu	 raison.	 C’est	 un	 jeune	 qui	 doit	 encore	 acquérir	 de



l’expérience	et	doit	être	encouragé.

—	Ah	 !	 Le	 problème	 de	 Polo	 est	 bien	 plus	 profond	 qu’un	 simple	 manque
d’assurance.	 Nous	 n’avons	 jamais	 eu	 l’occasion	 d’en	 parler,	 mais,	 pour	 votre
information,	il	m’a	avoué,	un	jour,	être	un	enfant	abandonné.	J’ai	compris	qu’il
vivait	cette	réalité	très	durement.	Il	est	convaincu	que	si	sa	mère	l’a	rejeté,	c’est
parce	 qu’il	 ne	méritait	 pas	 d’être	 aimé.	 Il	 culpabilise	 complètement.	 C’est	 un
gamin	qui	 ne	 s’aime	pas.	Pire,	 au	 fond	de	 lui,	 sans	 l’admettre,	 il	 recherche	 sa
mère	dans	toutes	les	femmes	qu’il	croise.

—	Pourquoi	n’entreprend-il	pas	de	vraies	recherches	pour	la	retrouver	?

—	Tout	simplement	parce	qu’il	est	persuadé	qu’elle	ne	veut	pas	de	lui,	qu’il	ne
la	mérite	pas.	Il	a	terriblement	peur	qu’elle	ne	le	rejette	à	nouveau	si	jamais,	un
jour,	il	la	retrouve.

—	C’est	un	 risque	à	prendre,	vous	ne	croyez	pas	?	Sinon,	 ce	gamin	ne	 sera
jamais	heureux.

—	Je	suis	d’accord	avec	vous,	Catherine,	mais	c’est	lui	qui	doit	décider.

—	Et	si	vous	vous	chargiez	de	retrouver	cette	femme	?

—	Moi	?

—	 Mais	 oui.	 Vous	 êtes	 la	 mieux	 placée	 pour	 cela.	 Et	 puis,	 si	 vous	 ne	 la
retrouvez	pas	ou	si	vous	constatez	qu’elle	ne	veut	toujours	pas	de	sa	progéniture,
rien	ne	vous	oblige	à	mettre	Paul	au	courant.	Qu’en	dites-vous	?

—	Euh…	Rien.	Je	n’en	dis	rien.	Je	ne	voyais	pas	les	choses	comme	cela.

La	commissaire,	troublée,	préfère	changer	de	sujet	de	conversation.

—	Et	votre	convalescence	à	Gaillac,	cela	s’est-il	bien	passé	?

—	Ah	!	Vous	ne	savez	si	bien	dire	!	Marc	et	moi	en	avons	profité	pour	parfaire
nos	connaissances	œnologiques	et	reconstituer	notre	stock	de	bonnes	bouteilles.
Mais,	maintenant	que	nous	sommes	rentrés,	il	faut	que	je	pense	sérieusement	à
me	mettre	au	 travail.	Figurez-vous	que	 j’ai	été	approchée	par	un	grand	éditeur
qui	s’intéresse	à	ma	série	policière.	 Il	me	dit	qu’une	collection	avec	seulement
quatre	 histoires,	 c’est	 insuffisant	 et	 si	 nous	 faisons	 affaire	 ensemble,	 je	 dois
m’engager	 à	 lui	 fournir	 au	 minimum	 deux	 nouveaux	 romans	 par	 an.	 Alors,



autant	m’y	mettre	tout	de	suite.	Vous	avez	bien	une	petite	affaire	croustillante	à
me	raconter,	non	?

Les	deux	 femmes	discutent	 ainsi	un	bon	moment	 au	 téléphone.	Blottie	dans
son	 vieux	 fauteuil	 club,	 ses	 deux	 chats	 possessifs	 et	 jaloux	 sur	 ses	 genoux,	 la
commissaire	 profite	 des	 derniers	 beaux	 rayons	 de	 soleil	 d’automne	 derrière	 la
baie	 vitrée	 de	 son	 studio	 montmartrois.	 Il	 est	 déjà	 11	 heures	 et	 Josiane	 n’est
toujours	 pas	 lavée	 ni	 habillée.	 Pour	 une	 fois	 qu’elle	 peut	 traîner	 ainsi,	 en
chaussons	et	robe	de	chambre,	elle	a	bien	l’intention	d’en	profiter.	Personne	ne
l’attend.	 Ce	 week-end,	 sa	 fille	 et	 sa	 petite-fille	 sont	 parties	 en	 province.	 Ses
copines	 sont	 toutes	 occupées	 et	 ses	 collègues,	 elle	 les	 voit	 suffisamment	 la
semaine,	 parfois	 même	 jour	 et	 nuit	 ;	 alors	 là,	 elle	 a	 plutôt	 envie	 de	 faire	 un
break	!

—	 C’est	 bien	 parce	 que	 je	 dois	 réapprovisionner	 mon	 réfrigérateur
complètement	vide	et	alimenter	mes	deux	ogres	affamés,	sinon,	je	serais	capable
de	passer	la	journée	dans	mon	fauteuil,	Catherine.

—	Avec	les	écouteurs	sur	les	oreilles	et	un	bon	bouquin	dans	les	mains	?	C’est
ça	?

—	Exactement.	Avant	que	je	ne	décroche,	j’écoutais	un	des	grands	succès	de
Ray	Charles	en	lisant	le	dernier	roman	de	votre	ennemie	jurée,	Michèle	Plume.
C’est	quand	même	pas	mal	du	tout	ce	qu’elle	écrit.

—	Arrêtez	!	Vous	me	faites	marcher.

—	Ah	!	Ah	!	Ah	!	Vous	ne	marchez	pas,	ma	chère.	Vous	courez	!	J’aime	bien
vous	taquiner.

—	 Et	 le	 capitaine	 Leprince,	 avez-vous	 des	 nouvelles	 ?	 Il	 a	 été	 vraiment
charmant	avec	moi.	Nous	l’avons	revu	avec	Marc	et	disons	que	nous	avons	tous
les	deux	trouvé	que	ses	yeux	brillaient	beaucoup	quand	il	parlait	de	vous.	Pour
une	fois,	Marc	et	moi	nous	étions	d’accord.	Vous	comptez	vous	revoir	?

—	Eh	bien	!	Il	m’a	proposé	de	descendre	un	week-end	à	Gaillac	ou	même	un
peu	plus	pendant	les	vacances	de	Toussaint.	Il	m’a	promis	de	me	faire	visiter	la
région,	 en	 m’assurant	 que	 je	 ne	 résisterai	 pas	 à	 la	 «	 gaillactitude	 ».	 Je	 lui	 ai
quand	même	 avoué	 la	 gallinophobie	 dont	 je	 souffre	 depuis	 toute	 petite,	 quand
j’ai	 été	 poursuivie	 par	 une	 poule.	 Il	 a	 bien	 ri	 quand	 il	 a	 fait	 le	 rapprochement
avec	le	coq	qui	figure	sur	le	blason	de	la	ville	!	J’avoue	que	cela	me	tente	bien.



Je	n’ai	pas	encore	accepté,	mais	j’y	réfléchis.

—	Ne	réfléchissez	pas	trop	longtemps	Josiane	et	foncez.	Le	prince	charmant
n’existe	pas,	mais	le	capitaine	Leprince,	si.	Moi,	si	j’étais	vous…

La	conversation	s’arrête	lorsque	Josiane	entend	un	double	appel.	C’est	Zoé,	sa
petite-fille	qui	l’appelle	pour	savoir	si	elle	pourra	se	libérer	pendant	les	vacances
scolaires	afin	de	passer	quelques	jours	avec	elle.

—	 On	 pourrait	 montrer	 à	 maman	 les	 phoques	 de	 la	 côte	 d’Opale.	 Tu	 te
souviens	?

—	Oui,	je	me	souviens	de	ces	centaines	de	phoques	et	de	veaux	marins	qui	se
prélassaient	 au	 soleil.	 Ils	 étaient	 mignons,	 surtout	 les	 petits.	 C’est	 une	 bonne
idée,	mais	je	ne	sais	pas	si	 je	vais	pouvoir	 ;	en	fait,	 je	vais	peut-être	descendre
dans	 le	 Sud	 pour	 me	 reposer.	 Après	 tout,	 j’ai	 bien	 failli	 perdre	 mon	 auteure.
Cette	enquête	a	été	 très	éprouvante	et	 je	dois	m’en	 remettre,	 tu	comprends	ma
chérie	?



	

	

	

	

	

Voilà,	 j’avais	envie	de	vous	 raconter	cette	histoire	et	 j’espère	qu’elle	vous	a
plu.	Bien	sûr,	vous	vous	en	doutez,	tout	est	fictif,	y	compris	cette	charmante	ville
de	Montbriard.	Même	si	dans	la	vraie	vie	un	tel	scénario	pourrait	 tout	à	fait	se
dérouler,	 que	 personne,	 en	 tout	 cas,	 ne	 perde	 son	 temps	 en	 cherchant	 à	 se
reconnaître	parmi	les	acteurs	de	ce	polar,	à	part	moi	bien	entendu	!

	

Catherine	Secq



Restons	en	contact
	

Si	 cette	 affaire	 vous	 a	 plu	 et	 que	 vous	 voulez	 en	 savoir	 un	 peu	 plus	 sur	mes
enquêtes,	je	vous	donne	quelques	pistes	pour	essayer	de	me	suivre	:

https://commissairebombardier.com/

https://www.facebook.com/catherinesecqauteure

https://www.instagram.com/c.secq/

https://twitter.com/CatherineSecq

https://www.babelio.com/auteur/Catherine-Secq/494230
https://www.livraddict.com/biblio/auteur/catherine-secq.html
https://booknode.com/auteur/catherine-secq
	

Si	vous	voulez	me	faire	plaisir,	 laissez-moi	un	commentaire	sur	un	de	ces	sites
après	votre	lecture.

Votre	avis	m’intéresse.

Bien	policièrement,

Commissaire	Bombardier

https://commissairebombardier.com/
https://www.facebook.com/catherinesecqauteure
https://www.instagram.com/c.secq/
https://twitter.com/CatherineSecq


Dans	la	même	collection
	

–	Meurtre	bénévole.	2018

Un	patron	est	 retrouvé	mort	 sur	 son	bureau.	Dans	cette	association	où	 tout	 le
monde	se	déteste,	il	n’y	a	qu’un	assassin.	Oui,	mais	lequel	?
	

–	Ne	jetez	pas	les	morts	au	compost.	2019

Sur	fond	de	sorcellerie	berrichonne,	un	meurtre	répugnant	bouleverse	le	milieu
tranquille	des	thermes	d’une	petite	ville	de	province.
	

–	Le	macchabée	givré,	à	servir	bien	frais.	2019

Un	 cadavre	 livré	 à	 la	 place	 d’un	 sapin	 de	Noël	 :	 quelle	 drôle	 d’idée,	 surtout
lorsque	cela	 implique	une	des	plus	célèbres	bijouteries	de	 la	place	Vendôme	à
Paris.



Notes

[←1]
Citation	que	Gilbert	emprunte	à	Yann	Quéffelec.



[←2]
En	plein	soleil	(expression	marseillaise).



[←3]
Travail	Dirigé.



[←4]
Citation	de	Patrick	Modiano.



[←5]
Olympique	de	Marseille.



[←6]
Cette	expression	régionale	signifie	être	entre	deux	vignes,	être	saoul.



[←7]
Proverbe	allemand.
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