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A Maman Monique, Laura et la Puce…

Ce roman est une pure fiction. Toute ressemblance avec des
personnes ou des faits existants ne pourrait qu’être le fruit
du hasard. Sauf Manuela, bien évidemment…
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Merci à Manuèle Berry mon impitoyable correctrice, ainsi
qu’à Lucien Bergery et Michel Choiseau, fidèles traqueurs
de virgules en perdition… Pour finir, merci à Pascal
d’Ameyal pour son talent.
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Le vent du sud s’était calmé. Les usines de Feyzin
crachaient à présent leur puanteur vers l’ouest, du côté
de Givors. Pourtant, depuis plusieurs jours, à chaque
fois qu’elle ouvrait sa porte, Brigitte Norman était
assaillie par une bouffée putride qui ne cessait qu’une
fois dans la rue.

L’odeur semblait émaner des murs même du vieil
immeuble de la rue de la Barre.

Cardamome, le chat de Natacha, sa voisine, avait
une fois de plus miaulé toute la nuit. Brigitte Norman
n’avait pas fermé l’œil. Elle n’en pouvait plus.

L’imagination de la pauvre bête assoiffée, flancs
décharnés, griffes en sang eut raison de sa répulsion à
pénétrer dans la sphère privée des gens sans y être
invitée.

Elle ouvrit donc l’appartement de Natacha avec le
double des clefs que cette dernière lui confiait pour
arroser ses plantes vertes durant son absence.
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Le chat fusa à travers ses jambes. La puanteur pé-
trifiait.

Natacha Bert gisait en travers du lit, aussi morte
qu’une escalope sur l’étal d’un boucher.

Heureusement, le matou ne l’avait pas encore en-
tamée. Une chance ! Brigitte Norman aurait mal sup-
porté la vision d’une joue déchiquetée, d’une main
grignotée, d’un œil suçoté.

Elle ne cria pas. Oh, non ! Née à Lyon, de parents
« soyeux », elle savait se tenir.

Mais là, quand même, la tentation… de se jeter
dans les escaliers en hurlant, de se rouler sur le trottoir
en pleine crise de nerfs salvatrice.

Elle résista bravement, décrocha son téléphone,
composa le numéro de la police.

A peine ouvrit-elle la bouche pour signaler
l’abominable découverte, qu’elle vomit une portion de
céréales gluantes sur le combiné.

L’opératrice du commissariat hésita, perplexe :
- Veuillez répéter, s’il vous plaît, je n’ai pas bien

compris…
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L’inspecteur Camille Sora tournait depuis 10 mi-
nutes à la recherche d’une miraculeuse place libre et
gratuite pour garer sa voiture.

Alors qu’elle venait d’accepter l’idée qu’il lui fau-
drait une fois de plus nourrir un parcmètre, un véhi-
cule libéra un minuscule espace entre un van modèle
américain et un tout-terrain « Safari des Gazelles ». Le
gabarit indispensable pour circuler dans les rues en-
combrées de la Croix-Rousse, bien sûr !

Sait-on jamais, dans cette jungle urbaine, s’il fallait
traverser une artère minée de nids-de-poule du côté de
la Part-Dieu ou franchir le Rhône à gué pour rejoindre
la place Bellecour en mode amphibie…

La prochaine fois, elle prendrait un Vélo’V. Sinon,
elle finirait par craquer et circulerait comme ses col-
lègues : toutes sirènes aux abois, pour aller chercher
son pain ou son dentifrice au supermarché.

Elle avait passé la nuit dans une interminable
planque près du pont de l’Université à surveiller le va-
et-vient lucratif des filles de l’Est dont c’était le fief.



10

La rue litigieuse se trouvait juste à côté de l’hôpital
Saint-Joseph : une chance pour toutes celles qui se
prenaient des dérouillées par des proxénètes très libé-
rés, heureux d’exercer leur beau métier dans une Eu-
rope sans douanes tatillonnes.

On avait retrouvé une de ces filles, très libre, mais
très morte, dans un état épouvantable, défigurée par
des contusions, fourrée dans une des poubelles de
l’hôpital.

Manifestement, elle n’avait pas eu le temps
d’atteindre les urgences.

L’autopsie avait conclu qu’elle était décédée d’une
hémorragie de la rate consécutive au passage à tabac
dont elle avait été victime.

L’inspecteur Sora avait naturellement été chargée
de l’enquête, comme à chaque fois qu’il s’agissait
d’un meurtre de prostituée.

Les femmes aux femmes, tel était l’adage du
commissaire Montbrison, et c’est pourquoi elle avait
passé sa nuit à enquêter et à observer le constant tur-
nover de la rue dans le froid glacial du mois de dé-
cembre.

Du haut de ses trente-cinq ans et de son mètre
soixante-huit qui commençait à s’arrondir un peu,
l’inspecteur Camille Sora, jolie blonde à forte poi-
trine, décida qu’il serait souhaitable pour sa ligne de
monter les escaliers à pied.

7h30.
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A peine arriva-t-elle sur le palier du 5ème que son
portable sonna.

La voix de Michel Vega, son coéquipier, résonna
dans l’appareil.

- Une femme morte, 22 rue de la Barre. Le com-
missaire tient à ce que nous nous chargions de
l’enquête préliminaire. On nous attend sur les lieux.
Tu te pointes dans combien de temps ?

L’homme, séduisant, un mètre quatre-vingt-dix de
muscles déliés, déplia une tablette de chewing-gum,
se la fourra entre les mandibules, la broya énergique-
ment.

- Là ?... maintenant ? Tout de suite ? Mais je viens
juste de rentrer !

- Oui, je sais… mâchouilla-t-il, Mais tu connais
Montbrison…

- Faudrait voir à étoffer la brigade en bas résille,
parce qu’à ce rythme-là…

- C’est exactement ce que je lui ai fait remarquer,
ma chère… Mais bon… Tu viens, ou bien ?

La jeune femme soupira. Le sommeil serait pour la
retraite, coincée entre un pantouflard lardé et un ca-
niche abricot.

- J’arrive… Juste le temps de prendre une douche
et de sortir le monstre.

Elle raccrocha, farfouilla dans son sac à la re-
cherche de son trousseau.

L’immeuble trembla.
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Georges, son molosse terrier venait de prendre sa
porte d’assaut.

Toute personne passant par là en aurait forcément
conclu qu’il s’agissait d’un Doberman ou un Rottwei-
ler ! N’eût été le petit aboiement ridicule qui
l’accompagnait…

Elle ouvrit. Le velu surgit comme un boulet de ca-
non en patinant sur le lino. Il sauta d’un seul bond
dans ses bras d’où il lui colla un coup de langue bien
placé dans la narine gauche.

Trop d’amour tue, aurait-elle pu lui faire remarquer
avec pertinence. Mais voilà, c’était à l’instant tout ce
dont elle avait besoin.
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- C’est là !... leur indiqua Brigitte Norman d’un
doigt crispé. Je n’ai touché à rien. Elle porta la main à
sa gorge. Oh, et puis cette odeur…

Pas question d’abîmer la scène du crime avant le
passage des experts qui semblaient prendre leur temps
pour siroter leur café. Les deux inspecteurs se conten-
tèrent donc de rester un long moment à regarder le
cadavre du pas de la porte en hochant la tête.

Un piano droit prenait tout l’espace sous la fenêtre
du salon. Des partitions jonchaient sur le sol.

Un étendage rempli de linge accrochait les
quelques rares rayons de soleil que ce mois de dé-
cembre pourri acceptait de diffuser au compte-gouttes.

Des photos de jazzmen habillaient les murs.
L’ombre de Miles et de Coltrane planait.

Natacha Bert devait approcher de la cinquantaine.
Ses longs cheveux noirs glissaient autour de son vi-
sage marbré. Sous les outrages de la putréfaction, elle
semblait avoir été une belle femme.
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Une boîte de Valium traînait sur une table basse, en
évidence.

Michel Vega nettoya les lunettes fumées qu’il ne
quittait jamais, été comme hiver, les posa en équilibre
sur sa chevelure, puis sortit son petit calepin.

Camille respirait doucement, bouche entrouverte.
Un poisson mort. Sa nuit blanche venait de lui tomber
dessus d’un seul coup. Elle s’endormait tout douce-
ment, appuyée au chambranle.

L’ascenseur ouvrit enfin ses portes sur l’équipe des
scientifiques.

Dupont et Dupont les saluèrent d’un hochement de
tête et d’un vague borborygme.

Ils enfilèrent une combinaison chirurgicale, des
chaussons jetables, une paire de gants en latex, se
coiffèrent d’une charlotte protectrice puis prirent pos-
session des lieux qui ressemblèrent très vite à une aire
de jeu paraphée de rouge et de jaune fluo.

Quelques minutes plus tard, le sautillant Docteur
Bréju, légiste de son état, s’engouffrait à son tour dans
l’appartement.

La trentaine exubérante, coiffé d’un indémodable
bonnet marin, il portait une grosse parka kaki et des
bottes militaires. Grand, brun, le nez chaussé de pe-
tites lunettes rondes, il débordait d’énergie.

On aurait pu le croire débarquer directement du
Kosovo, bravant tirs de roquettes et mines anti per-
sonnelles, si l’on n’avait su de source sûre qu’il dé-
boulait simplement de l’institut de médecine légale
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situé dans les locaux de l’université Claude Bernard
du 8ème arrondissement.

L’agression la plus dangereuse à laquelle il avait
dû faire face dans la matinée ? L’inconscience des
piétons qui se jetaient par vagues successives sur le
capot des voitures aux passages cloutés sans respecter
les feux de signalisation.

- Les embouteillages, vous comprenez ? C’est fou
ça ! On passe bientôt plus de temps collé à son volant
qu’au boulot.

Fini le mythe du légiste chenu. La profession atti-
rait de plus en plus de jeunes idéalistes, nourris aux
« Experts Miami ».

Pourtant, dans la vraie vie, on était loin des labos
du troisième type de la série américaine avec ses jolies
filles et ses boys bands en fond sonore.

La secrétaire s’appelait Gilberte, avait du poil au
menton et ne songeait en aucun cas à se faire épiler.

De plus, mis à part pour l’entretien des climatisa-
tions, le service de la morgue n’était prioritaire en
rien et la moindre demande de matériel réclamait une
telle masse de paperasses, qu’on finirait par pratiquer
des autopsies à l’Opinel si les procédures ne
s’allégeaient pas.

Après avoir enfilé la même tenue que les deux
scientifiques, Bréju entra d’un pas décidé dans
l’appartement et toucha de son doigt caoutchouté le
corps de Natacha Bert.
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Ses deux collègues tournaient autour de lui avec
cotons-tiges et pinces à épiler.

- Pas de contusions, aucune trace de lutte.
Bréju parlait dans un petit dictaphone MP3. Il ou-

vrit la bouche du cadavre, leva les paupières et inspec-
ta soigneusement le corps en entier.

- Je pense qu’elle est morte depuis environ une
semaine.

- Un suicide ? questionna Vega du pas de la porte.
- Ça m’en a bien l’air. Mais… Le légiste visa d’un

doigt la boîte de Valium sur laquelle un des deux
scientifiques était en train d’appliquer un traitement
de recherche d’empreintes et leur demanda :

- Alors ?
- Vide…
- Hum… Méfions-nous des conclusions hâtives.

Rien n’indique qu’elle l’ait absorbée en entier ni que
ce soit cela qui l’ait tuée. Il me faut des analyses de
sang, une invasion stomacale pour me prononcer.
Mais quand même, ça y ressemble sacrément ! A un
suicide…

Il piocha dans sa mallette un petit crochet pointu
qu’il piqua dans le bras du cadavre, recueillit quelques
échantillons, les posa délicatement sur plusieurs
plaques de plastique séparées qu’il rangea ensuite au
fond de son sac dans des compartiments prévus à cet
effet, puis conclut.

- Là, j’ai de quoi commencer. Elle est à vous main-
tenant.



17

- Oui, à vous… confirmèrent les deux Dupont
d’une même voix. Pour nous aussi, c’est bon. Pouvez
prendre possession des lieux.

Les trois hommes jetèrent leur combinaison dans
un sac poubelle noir prévu à cet effet. Les gants en
latex et les charlottes suivirent le même chemin.

- Pas pour demain, les analyses.
- Non, pas pour demain, reprit Dupont bis. Les sui-

cides, savez… Y en a tellement. Pas prioritaire, ça.
Camille acquiesça d’un mouvement de tête.
- Si ça pouvait ne pas trop traîner, quand même…

Histoire de clore le dossier.
- On est débordés, ma petite dame. Pas de la mau-

vaise volonté, mais on se bat comme des chiens dans
ce laboratoire pour le moindre microscope.

Même combat qu’à la morgue. Il faudrait faire
avec…

Le dossier ne serait pas consultable avant quinze
jours ou trois semaines. Sauf si le commissaire Mont-
brison décidait de faire passer l’affaire en priorité.
Mais rien pour l’instant ne le justifiait.

Après une brève poignée de mains -une heure pas-
sée ensemble représentait somme toute une certaine
forme d’intimité-, les deux scientifiques
s’engouffrèrent dans l’ascenseur.

Bréju, quant à lui, récupéra sa grosse parka jetée en
boule dans le couloir, ajusta son bonnet, batailla pour
dompter les boucles de ses boots au cuir raidi.
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Il était de nouveau prêt à affronter les périls ur-
bains de Lyon.

Pourtant, il resta sur le pas de la porte, hésitant, les
yeux fixés sur le cadavre, émettant des petits bruits
nerveux de succion.

- Il y a quand même un truc qui ne colle pas. Je
vous rappelle après l’autopsie.

Et il disparut quatre à quatre dans les escaliers.
- Mais que ?... tenta Michel Vega frustré, le doigt

en l’air.
- Que rien, conclut Camille désabusée.
- M’enfin… Il aurait pu…
- Oui, il aurait…
- Mais tu as vu comment…
- Oui, j’ai vu. Cultiver le mystère, faire son intéres-

sant, en jeter. Enfin, tu vois bien de quoi je parle,
non ? Un homme quoi… acheva la jeune femme dont
la misandrie galopante n’était plus un secret pour per-
sonne.

Vega grogna.
- Mais tu ne lâches jamais le morceau, toi ! Tu n’en

n’as pas marre de ton sexisme primaire ? Nom d’un
chien ! Quand tu ronges un os, dis donc… mieux vaut
ne pas se trouver à l’intérieur de la moelle.

- Ben, ça dépend de l’os, mon vieux… et de la
moelle aussi, par ailleurs…

Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent en grinçant
sur deux employés de la morgue en blouse blanche
venus récupérer le corps.
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Après un bref salut, les malabars s’installèrent
tranquillement sur une des marches d’escaliers, Gitane
sans filtre collée aux lèvres, regards perdus dans le
vide. Peinards. Et pas pressés… Leurs clients non plus
par ailleurs.

C’était un des avantages de ce boulot. Pas de stress
ni de sirènes hurlantes dans les rues de la ville et au-
cun risque de culbuter une ménagère et son lardon sur
un passage clouté.

Ils reprendraient le chemin du retour tranquille-
ment, à une allure de sénateur. De quoi profiter plei-
nement du temps qui passe. Ça finissait par rendre
philosophe de transbahuter du macchabée toute la
journée.

Au bout d’une demi-heure, le cadavre, qui mani-
festement n’avait rien de plus à leur dire que ce qu’ils
trouveraient dans les rapports des Dupont et de Bréju,
fut glissé dans un grand sac en plastique épais muni
d’un zip pour être transporté au labo.

Les deux employés de la morgue disparurent dans
l’ascenseur, happés par les profondeurs du bâtiment,
Natacha Bert coincée entre leurs épaules.

- Voilà comment toute chose finit en ce bas monde,
fit remarquer Camille avec profondeur, une lente des-
cente vers les rez-de-chaussée.

- Certes… lui répondit Vega. Et Noël au Bourbon,
Pâques aux tisons.

- Oui ? Et qu’est-ce que c’est sensé m’expliquer,
ça ?
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- Oh, c’est juste un peu d’eau fraîche pour ton
moulin existentialiste. Si tu y réfléchis bien, ça pour-
rait carrément expliquer la Sainte Onction et voire
même, les visions de Bernadette !

- Et celles d’un crétin nommé Vega, ça les expli-
quent aussi ?

- Non, mais celles d’un mec nommé Lapalisse,
peut-être bien…

Brigitte Norman toujours figée sur le palier, les
yeux exorbités, toussota.

- Euh, excusez-moi de vous déranger dans cet
échange de haute volée philosophique, mais qu’est-ce
que je fais, moi, du coup ?

Vega se tourna d’un bloc puis se dirigea vers elle
d’un pas assuré, cachemire virevoltant. Il posa la main
sur son épaule.

- Vous savez que vous êtes toute pâle, vous ?
- Et bien, c’est vrai que…
La jeune femme bafouillait, poils des bras hérissés

sous la pression de la divine main.
Trop d’années passées à partager ses sandwiches

avec son poisson rouge l’avaient rendue d’une sensi-
bilité exacerbée. Elle en payait à présent le juste prix.

- Et si vous nous faisiez un petit café, dites-moi ?
continua l’inspecteur, déterminé à conserver son avan-
tage. On serait plus à l’aise pour discuter chez vous,
non ? Un peu inconfortable ce palier, vous ne croyez
pas ?
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Loin du poste de police, dans une vie très privée,
Michel Vega était un homme à femmes.

De ceux qui offrent des bouquets dans la rue. Le
Richard Gere des traboules, l’amant, l’ami, le confi-
dent. Son corps délié, ses longs muscles discrets et
son regard angélique faisaient des ravages.

Pourtant, coincé entre une femme possessive,
trompée, blessée à mort, deux enfants et une jeune
maîtresse autoritaire, il déprimait.

Incapable de trancher entre ses deux jupons, il ar-
pentait souvent les couloirs, le soir venu, les bras
chargés de dossiers en souffrance qui le gardaient
dans le calme des locaux verdâtres, mais ô combien
silencieux, du commissariat.

Travailler avec Camille n’arrangeait pas ses af-
faires ! Une femme forte de plus qui n’en faisait qu’à
sa tête. Comme les autres.

Montbrison croyait avoir trouvé la paire idéale : le
feu et la force tranquille. Tu parles ! C’était tous les
jours un nouvel affrontement.

Leur première rencontre avait été détonante.
- Inspecteur Sora.
- Inspecteur Vega.
- Pensez pas que parce que vous êtes un homme

vous allez mener la danse ! Personne ne me com-
mande mon vieux. Est-ce que c’est bien clair, ça ?

- Oui, avec deux sucres, le café. Et une pointe de
crème.
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Au fil des mois, ils avaient fini par s’adoucir,
s’apprécier. Mais chacun se tenait malgré tout sur ses
gardes, prompt à relever la moindre tentative de do-
mination, la plus petite faveur de genre.

Au fond, ils s’aimaient bien plus qu’ils n’osaient le
reconnaître mais, pétris d’orgueil et de vieux comptes
à régler avec Maman, se seraient fait couper la main
plutôt que de l’avouer.
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Camille passa directement au tiroir de la table de
nuit.

Des boîtes entamées de Médrol, de Xanax et de
Lixanxia traînaient à côté d’un petit carnet recouvert
de cuir. Une sacrée névrosée !

Elle ouvrit le calepin, déchiffra l’écriture serrée.
« Je suis née à Madagascar, au mois de mars

1958. Il me plaît de croire que mon amour pour le
jazz me vient de cette période d’eaux sombres et de
liquide amniotique, illuminée par le saxophone de
Coltrane, les voix poignantes des negro spirituals et
celles des indigènes qui ne manquaient jamais de
joindre leurs chants aux frénétiques pulsations d’un
homme au faîte de sa gloire. »

Elle tourna une série de pages pour reprendre sa
lecture un peu plus loin.

« Certainement, le mélange de ces deux mondes de
bruits extrêmes et de mélodies décalées m’a donné
une pulsation particulière. Quelque chose qui appelle
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la musique dans la nature, la nature dans la musique
et résonne au fond de moi. »

Un genre de journal. A éplucher sérieusement.
Camille secoua le carnet dans tous les sens pour

voir si rien n’avait été glissé à l’intérieur, puis le four-
ra dans un sac plastique transparent destiné aux pièces
à conviction.

Dire qu’il avait fallu qu’une voisine s’aperçoive
que Natacha ne sortait plus pour que quelqu’un
s’intéresse à son absence !

Ce qui ne risquait pas de lui arriver à elle ! Avec sa
mère qui l’appelait au moins deux fois par jour depuis
qu’elle avait découvert, du haut de sa cinquantaine
ménopausée, l’existence miraculeuse des forfaits télé-
phoniques illimités.

- Chanteuse… Elle était chanteuse, leur avait pré-
cisé Brigitte Norman avec un zeste d’admiration dans
la voix.

Camille investit la bibliothèque. Plusieurs exem-
plaires d’un même CD de Natacha Bert occupaient
une étagère entière. Elle en inséra un dans le lecteur.
Une contrebasse démarra tout en douceur un morceau
où il était question de dunes et d’infidélité.

Aucune photo d’elle sur les murs. Pas de compor-
tement narcissique. Manifestement, elle devait penser
qu’elle n’avait pas sa place au milieu des Miles Davis
et autres Bird.

- Tenez, regardez, j’ai son disque, dédicacé… con-
fiait Brigitte Norman à Michel Vega, au même mo-
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ment, dans l’appartement d’à côté, en lui tendant
l’objet.

Une tasse à café stylisée représentait la face recto.
Vega s’en saisit, le retourna dans tous les sens,

puis questionna.
- Vous étiez amies toutes les deux ?
- Amies ? C’est beaucoup dire…
- Quand même… Vous aviez ses clefs, non ?
- Ce qui indique qu’elle me faisait suffisamment

confiance pour me les laisser. C’est tout. Ceci dit, à
part le piano, je ne vois pas bien ce qu’on aurait pu lui
voler ! Elle tirait le diable par la queue. Alors moi ou
une autre pour ses plantes vertes…

- Vous partagiez bien quelques confidences quand
même, non ?

- Les confidences, moi, vous savez… Ça n’est pas
vraiment mon style. Ça n’était pas le sien non plus.

- Ah oui ? Et c’était quoi alors son style ?
- La musique.
- Ça… On s’en serait douté.
- Non, vous n’avez pas compris ! Nous ne parlions

jamais d’autre chose. Je ne sais strictement rien d’elle.
Elle chantait… Me demandait mon avis sur ce qu’elle
venait de composer. Que vouliez-vous que je lui dise ?
C’était tellement… Gênant.

- Peut-être tout simplement ce que vous en pen-
siez ?

- Et bien, justement… Voilà ! Moi je n’y com-
prends rien au jazz. Alors…
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Vega acquiesça avec empathie.
- Forcément… Vraiment rien sur sa vie privée ? Je

ne peux pas y croire.
- Pourtant, c’est le cas… Et puis, je déteste me

montrer indiscrète. Je m’occupe de mes affaires, moi,
monsieur. Ce qui n’est déjà pas si simple. Peut-être
que quelqu’un d’autre dans l’immeuble… Elle ac-
compagna cette vague indication d’un geste de la
main vers l’escalier.

Vega se pencha vers elle, fouilla ses yeux.
Elle rougit. Sous son aspect austère, Brigitte Nor-

man était jolie, mais ne l’assumait juste pas.
Brune, de conception délicate, elle avait des yeux

bleu-vert frangés de cils très longs et très noirs cachés
derrière d’épaisses lunettes sécurité sociale. Sa bouche
aurait pu être irrésistible si elle n’avait pas été défini-
tivement abîmée par les frustrations d’un célibat mal
vécu.

- Je n’hésiterai pas à faire le tour du voisinage,
bien sûr… lui promit-il. Elle vivait seule ? Pas de petit
ami ?

La jeune femme était au supplice. Ne pas déraper,
trouver le mot juste. Une obsession qu’elle nourrissait
depuis toujours. Elle finit par lâcher à contrecœur.

- Parfois, elle recevait un homme. Un grand brun
d’une quarantaine d’années. Beaucoup plus jeune
qu’elle. Mais bon, de là à le qualifier de petit ami...
Elle sortait beaucoup, rentrait rarement avant le petit
matin. Vous savez, le jazz, ça se passe la nuit, dans les
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clubs. Moi je préfère me coucher tôt, avec un bon
bouquin.

- Et ?
- Et rien…
Pour en savoir plus, il lui faudrait la travailler au

corps. Devait formaliser tout ça d’une manière plus
contractuelle. Il se leva.

- Bon… Vous ne voyez pas d’inconvénients à
m’accompagner au commissariat ? On a besoin d’une
déposition officielle.

- Mais… C’est-à-dire que…
- Ne vous inquiétez pas, la rassura-t-il. C’est juste

une formalité.
La jeune femme épousseta son gilet d’une main ner-
veuse.

- Alors, dans ce cas-là, pas de problème. J’ai déjà
prévenu mon employeur que je ne viendrai pas travail-
ler aujourd’hui.

Elle récupéra les tasses vides sur le guéridon et
passa dans la cuisine. Revint avec un balai.

- Faut juste que je donne un petit coup de serpil-
lière, expliqua-t-elle en pointant les grosses bottes de
Vega qui avaient laissé d’infimes traces sur son par-
quet. Il est hors de question de laisser la maison
comme ça. Vous n’y voyez pas d’inconvénient, bien
sûr ?

- Ben… Euh… Non.
Une maniaque du ménage ! C’était bien sa

chance… Vega sortit sur le palier en reculant. Sur-
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tout, ne pas laisser un brin de poussière supplémen-
taire.

La ville battait son plein de klaxons. D’une voiture
s’échappaient les basses surpuissantes d’un rap.
L’appartement de Brigitte Norman n’avait visiblement
pas de double vitrage. Elle vivait seule, en plein cœur
de la rue.
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De son côté, Camille ne chômait pas.
L’armoire de la salle de bains débordait d’une

quantité de plaquettes entamées aux noms compli-
qués : Théramex, Oestradiol Retard, Prodosone,
Amandron, Gravibinan…

Une série d’ordonnances pliées soigneusement
jouxtaient plusieurs boîtes de Ferlutal 500.

Elle sortit son portable.
Le légiste la renseignerait sur l’utilité de cette co-

pieuse pharmacopée.
- Bréju. Absent…
A croire qu’il lui manquait un doigt pour appuyer

sur la touche réponse à celui-là. Mais bon… Saint
Internet la dépannerait tout aussi bien.

Elle tapota sur son smartphone à la recherche de
Google. Trop peu de réseau… Et manifestement, pas
de hot spot non plus. Les murs épais du vieux bâti-
ment défendaient toute tentative d’invasion du nou-
veau monde.
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Elle fit glisser le tout dans un sac en plastique muni
d’un zip. Attendrait de réintégrer le commissariat pour
en savoir plus.

Dans un des tiroirs du salon, elle trouva un dossier
contenant une série de feuilles de paie et de contrats.
A priori, rien de récent, mais bon...

Une demi-heure plus tard, elle photographia
l’appartement, rassembla toutes les pièces à convic-
tion, sortit et posa les scellés.

Plusieurs choses portaient à réflexion.
D’abord, aucune lettre intime n’avait été trouvée.

Rien qui put donner une quelconque indication sur la
vie privée de la chanteuse. Hormis bien sûr, le pré-
cieux petit carnet de cuir à spirale qui prenait du coup
une importance cruciale !

Ensuite, elle n’avait pas récupéré non plus
l’incontournable téléphone portable qui relie
l’intermittent du spectacle au monde des vivants.

Elle avait retourné en vain toutes les poches des
vestes et manteaux accrochés dans la penderie, soule-
vé toutes les piles, inspecté tous les placards. Elle
avait même fini sa recherche à quatre pattes sous le lit
au cas où il ait glissé au sol. Mais rien.

Natacha l’avait-elle perdu par un malencontreux
hasard, ou l’avait-on fait disparaître intentionnelle-
ment ? Dans ce cas, qui et pourquoi ?

Dans le couloir, elle se heurta à Vega qui attendait
patiemment que Brigitte Norman en ait terminé avec
ses œuvres ménagesques.
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- Bon, ben j’y vais moi, lui signifia-t-elle. Et toi ?
- Oh, moi… Il tendit une main fatiguée vers

l’appartement. Paraît que j’ai salopé le parquet. Alors,
elle nettoie…

Camille éclata de rire.
- Ok, on se rejoint au commissariat.
Quelques secondes plus tard, elle se retrouvait dans

la rue.
Grise la pluie, gris les visages fermés des passants

engoncés jusqu’au nez dans des parkas sombres, grise
la marée des voitures qui formait un ruban sale
jusqu’au bord de la Saône, grise la ville dépressive qui
prendrait pourtant des allures foraines le soir même
pour l’ouverture de la Fête des Lumières.

La foule deviendrait alors compacte, bruyante, hi-
lare…

Des raies de lumière colorée jailliraient de toute
part, nimbant de poésie la tristesse de l’hiver.

Bleues, les branches des arbres. Rouges, vertes et
mauves les églises aux angelots givrés. Des feux vir-
tuels brûleraient de leur carmin les ponts de la Saône.
On verrait des poissons multicolores nager sur les
murs de la place des Terreaux puis des abysses
mauves et verts dérouler leur mystère d’algues sur la
fontaine des Célestins.

Quant à Notre-Dame de Fourvière ? Elle n’aurait
plus rien à envier aux meringues roses des étalages de
pâtissier.
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Le crayon de la Part-Dieu se transformerait en un
gigantesque sucre d’orge acidulé et l’Hôtel-Dieu, al-
lumé d’un caléidoscope or et fuchsia, balancerait sa
coupole joyeuse aux quatre vents. Des siècles de souf-
frances et de noirs secrets seraient alors balayés en
quelques secondes d’un magique coup de torchon
lumineux et coloré.

Camille s’engagea sur le pont de la Guillotière où
la circulation cacophonique vomissait sa marée
d’acier, pare-chocs enchevêtrés les uns dans les
autres.

Une armée d’hommes et de femmes-troncs dépas-
sait des volants. Des mutants, prêts à défendre leur
bout de bitume au prix du sang.

Juste dessous, le Rhône charriait des gros paquets
d’écume marron. Parfois un tronc d’arbre passait,
surfant au fil de l’eau.

Les berges étaient inondées. Les pluies torren-
tielles avaient provoqué des dégâts considérables. Se
déplacer tenait de l’enfer.

Camille se pencha au bord du parapet.
Le fleuve bouillonnait, démonté. Ses eaux noires

suspendues au plafond bas des nuages dégringolaient
directement du ciel, grinçaient aux entournures, cla-
quaient sur les piliers des ponts illuminés. Sa mémoire
portait toute l’histoire de l’humanité.

Elle resserra le col de son manteau pour affronter
le déluge qui recommençait à pisser dru et traversa le
pont au pas de charge.
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L’homme

Il passa dans la cuisine, se fit un café. Le but près
de la fenêtre, bouche emplie d’une boue noire et
amère.

De son appartement, situé à deux rues de celui de
Natacha Bert, l’homme pouvait épier l’entrée du vieil
immeuble de la rue de la Barre.

Son regard suivait à présent la silhouette pressée de
l’inspecteur Sora qui finit par disparaître, casque
blond avalé par la circulation.

Il n’avait pas faim, se sentait seul et vide. Natacha
lui manquait.
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Camille était trempée ! Partie en catastrophe le ma-
tin en oubliant son parapluie, elle avait eu toute la
traversée de la rue de Marseille, pliée sous l’averse
violente, pour ruminer son manque de prévoyance.

Elle accrocha le vêtement ruisselant sur le porte-
manteau de son bureau qu’elle déplaça près du radia-
teur. Son pull, auréolé d’humidité, la glaçait jusqu’aux
os.

Elle troqua sa tenue contre un vieux pantalon en
velours moutarde et un chemisier de flanelle crème
récupérés dans son casier, puis finit de se réchauffer
en buvant deux tasses brûlantes de l’infâme breuvage
que la secrétaire du commissariat s’obstinait à appeler
café.

12h30. Son estomac criait famine.
Elle engloutit les deux tiers d’un paquet de Ga-

lettes Bretonnes au Beurre frais pioché dans sa ré-
serve secrète.
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Un collègue qui fonçait sur la photocopieuse, jeta
un œil sur l’emballage, lui en piqua une au passage, la
goba d’une seule bouchée en faisant remarquer :

- Galettes Bretonnes au Beurre frais… Ah ben,
heureusement qu’ils nous préviennent ! Manquerait
plus qu’il soit daubé le beurre. N’importe quoi !

Puis il disparut derrière la pile de papier blanc.
Camille ouvrit sa boîte mail.
Allez, zou, trois messages de sa mère pour lui rap-

peler qu’il ne fallait pas oublier de sortir Georges à
midi.

Pour le reste, il s’agissait de notes de service in-
ternes et d’un compte rendu sur deux proxénètes
serbes à qui elle devait sa nuit blanche et pour lesquels
elle avait demandé des renseignements aux archives.

Elle referma l’ordinateur et décida d’appeler Mi-
chel Vega, qui n’était pas encore arrivé.

Là aussi, le répondeur :
- Vega. Message…
- Sora. Ramène ta fraise…
Elle fêterait le lendemain ses trente-six ans. Déjà…

Sa vie passait comme une comète : à la recherche
d’une atmosphère où se brûler les ailes.

Camille était belle. Ses yeux bleus, sa bouche pul-
peuse la désignaient d’office comme la « chèvre » du
commissariat.

- Un sacré beau morceau ! avait conclu Montbrison
lorsqu’elle était arrivée.
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Parfois, elle servait d’appât, juchée sur dix centi-
mètres de talons aiguilles, seins plantureux débordant
d’un balconnet dentelles, balançant ses hanches géné-
reuses du côté de Gerland ou de Perrache. Allumage
et séduction au taquet. Elle aimait ça.

Pourtant, côté cœur, rien de brillant. Elle vivait
seule.

Les hommes lui paraissaient toujours trop… Ou
pas assez… Ou bien encore…

Trois canettes de bière ramassées sur la table basse
du salon sur fond de ballon rond, Tarzan en extension
sur sa Wii, ses chaussettes sales jetées sur la moquette
de sa chambre ou encore son nez plongé dans le Ba-
nania de Maman, deux grands yeux de veau en équi-
libre sur le bol suffisaient à calmer ses ardeurs amou-
reuses.

Bref, pas un seul ne réussissait à passer le cap des
trois semaines de vie commune avec cette difficile
inspectrice.

Sa mère, qui s’inquiétait du peu d’empressement
de sa fille pour fonder une famille -et rêvait d’une
horde de petits monstres à gaver de crème glacée à la
fraise- avait décidé, un an plus tôt, de lui offrir un
chien. Une petite boule grise de poil hirsute avec deux
grands yeux noirs craintifs qu’elle lui avait collée dans
les pattes.

- C’est Georges ma chérie… avait-elle précisé. Tu
vas apprendre à penser pour deux, maintenant.

- Mais enfin, Ma…
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Elle l’avait coupée d’un geste autoritaire :
-Tais-toi ! Tâche de bien t’en occuper. Et ne t’avise

pas de me faire honte. Plus rien d’autre ne compte que
ton foutu commissariat ! Tu ne viens même plus me
voir. Tu trouves que c’est normal toi, de délaisser ta
mère comme ça ? Méfie-toi de ne pas accoucher d’un
képi avec deux couilles et un pénis.

- Maman ! Mais depuis quand tu es vulgaire
comme ça ?

- Depuis que tu l’es dans les faits ma fille… Bon
on le boit ce champagne ou pas ? J’ai rendez-vous à
mon club de gym. Je ne voudrais pas être en retard…

Du pur Brigitte Sora : égocentrique et ne suppor-
tant pas la moindre entorse à son rythme personnel.
Une reine des douches écossaises. Ce qui était sans
doute une des raisons du caractère épineux de Ca-
mille, de son aversion pour toute autorité.

Du coup, pour la première fois de sa vie, il lui fal-
lut concilier horaires professionnels et vie privée.
C'est-à-dire descentes à point d’heure dans les bas-
fonds de Lyon et planning de la vessie de Georges qui
devenait fou furieux à force de tourner en rond dans
l’appartement de la Croix-Rousse.

Ce fut l’enfer !
- Bon Dieu, Michel ! C’est déjà midi… Garde la

planque, je reviens dans une demi-heure.
- Putain Camille, mais tu te crois où ? Tu ne peux

pas le foutre à la SPA ce foutu clébard.
- Ma mère me tuerait !!
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Elle volait à travers la ville, tous gyrophares en ac-
tion, pour sortir l’objet du délit faire ses besoins dans
le parc d’en face sous les regards outrés des passants
lorsqu’elle oubliait, par le plus malencontreux des
hasards, le sac plastique salvateur qui lui permettrait
de recueillir les excréments canins.

- Dis donc morue ! T’en es contente de ta machine
à crottes ?

Et le miracle arriva ! Une jeune femme du prénom
de Myriam, écrivain de son état, emménagea dans
l’immeuble.

Quelques papotages et cafés plus tard, il fut décidé
que Myriam s’occuperait de Georges pour une mo-
dique somme qui lui permettrait justement de mettre
un peu de sucre dans lesdits cafés.

Pâtée, câlins, course à pied au Parc de la Tête d’Or,
rien n’était trop beau pour le petit gâté qui passa de
l’état de reclus à celui de roi du pétrole sans transition.

Mais le pli était pris. Quelle que soit l’heure à la-
quelle Myriam déposait Georges dans l’appartement
de Camille, ce dernier, traumatisé par le souvenir de
tant de journées sombres et solitaires, se jetait sur la
porte qu’il labourait frénétiquement, attirant la foudre
des voisins sur sa tête.

- Putain ! Mais je vais en faire du pâté moi, de
votre microbe à poil.

Elle avait fini par doubler la porte avec un rem-
bourrage professionnel pour atténuer le vacarme.
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L’immeuble avait de nouveau pu profiter du ron-
ronnement didactique des télévisions, des bips-bips
des consoles de jeux vidéo sans aucune autre perturba-
tion que le bruit de la circulation montant de la rue
surchauffée.

Camille s’étira.
Il faudrait au minimum l’après-midi pour obtenir le

premier constat du légiste. Et encore, s’il passait Na-
tacha Bert en priorité.

Entre temps, elle avait de quoi s’occuper.
Elle lança une recherche sur chacun des médica-

ments trouvés dans la pharmacie de la chanteuse.
Les uns traitaient le cancer du sein, les autres celui

de la prostate, d’autres encore, de la pilosité excessive
ou soignaient l’acné et la chute des cheveux.

Elle n’y comprenait rien.
Faute d’idée plus lumineuse, elle les inscrivit en

vrac dans l’onglet recherche de Google et laissa mou-
liner la bécane.

Un site de traitement hormonal de transexuels à
vocation féminine s’afficha à l’écran.

Elle se remémora le visage délicat, le corps aux
formes harmonieuses que l’on devinait sous les ou-
trages de la putréfaction.

Non, elle devait se tromper… Natacha Bert ne
pouvait pas être un homme !

Pourtant, à l’évidence…
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Elle créa un dossier dans lequel elle sauvegarda
tout ce qui lui paraissait intéressant sur la transexuali-
té.

Une heure plus tard, elle releva la tête de sa ma-
chine et poussa un long soupir de fatigue.

Elle se fourra les deux galettes bretonnes rescapées
du repas de midi dans la bouche, froissa le paquet
vide, le lança d’une main experte dans la corbeille à
papier.

Le brigadier Mourat, qui passait par là, lui toucha
l’épaule.

- Quoi tu fais, toi ?
Camille sursauta.
- Oups ! Tu m’as fait peur. Ben, tu vois, je

m’instruis…
- Ah oui ? Et sur quoi ?
- Sur la transexualité. Rapport au cadavre de ce

matin.
- Oh, oh… Chaud dis-donc ! Et qu’est-ce que ça

raconte de croustillant cette affaire ?
La jeune femme leva un sourcil surpris.
- De croustillant ? Tu sais, je récolte surtout des

infos du genre scientifique et tout le tintouin psycho-
jargonesque qui va avec… Enfin, si tu vois ce que je
veux dire.

Deux barres marquèrent le front prognathe de
Mourat.
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- Ben non… Parce que franchement, des mecs qui
se déguisent en grandes folles et se maquillent comme
des putes, et bien moi…

- Eh bien non, l’interrompit tout de suite Camille
avant qu’il ne s’égare dans une grande tirade homo-
phobe. Tu te trompes ! Ça, c’est des travestis… Qui
par ailleurs, ne sont ni forcément transexuels, ni for-
cément putes non plus !

- Ah bon ?
- Eh oui ! Et pour en revenir au transexuel juste-

ment, c’est un homme ou une femme qui serait vic-
time d’une sorte d’incertitude de genre. Certains mé-
decins soutiennent que cette confusion découlerait
d’une déviance pathologique de la personnalité,
d’autres qu’elle relèverait plutôt de
l’hermaphrodisme… Enfin bref, personne n’est vrai-
ment d’accord sur le sujet...

Le brigadier Mourat dévissait.
- Herma quoi ?
- Phrodisme, répondit la jeune femme patiente, car

il eut été dommage que l’homme n’accède pas aux
merveilles de la science. Ça veut dire que tu peux être
morphologiquement mâle et femelle, soit alternative-
ment soit simultanément.

- Non ??? !!!... Les deux à la fois ?
- Oui… Des scientifiques affirment même qu’on

pourrait parfois être une femme enfermée dans un
corps d’homme ou un homme dans celui d’une
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femme. C’est pourquoi certains seraient prêts à tout
pour changer de sexe.

Mourat, ouvrit deux gros yeux de pingouin puis es-
suya son front de sa nageoire pectorale.

- Ben dis donc ! Pas de chance, les mecs. Enfin,
moi, en ce qui me concerne, je ne risque pas de…

- Ah non, ça c’est sûr, acquiesça-t-elle en visant
son physique d’éléphant de mer, pas de doute là-
dessus !

- Putain, mais t’imagine ? Des poils partout et…
- Eh oui… le coupa Camille qui avait d’autres

chats à fouetter.
Le message subliminal fut reçu cinq sur cinq.
- Bon… Pas le tout ça, conclut du coup Mourat en

jetant un œil à sa montre, c’est que j’ai du boulot à
tirer, moi, hein ? Et personne ne le fera à ma place. Il
pointa d’un doigt le pot de café délavé. Je peux t’en
piquer une tasse ?

- Je t’en prie…
Il se servit puis sortit en dandinant, de sa curieuse

démarche de phocidé obèse.
Camille reprit le cours de ses investigations.
Changer de sexe relevait carrément d’une pure fo-

lie !
Les effets secondaires des médicaments hormo-

naux qui accompagnaient l’opération étaient impres-
sionnants.

Pourtant, sur un des sites, des photos montraient
des transexuels ayant opéré des reconversions de
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genre qui semblaient réussies. Avant et après le trai-
tement. Ils étaient rayonnants.

Malgré ça, dans un certain nombre de blogs,
l’angoisse sourdait. La société n’était pas prête à ac-
cepter ce qu’elle qualifiait d’aberration, aussi beau-
coup de transexuels portaient-ils cette ambigüité
comme un fardeau. Vivre enfermés dans un sexe qui
n’était pas le leur, dans un rôle social contraint, dissi-
mulés, rongés de culpabilité judéo-chrétienne semblait
être une de leurs préoccupations principales.

Certains même, désespérés, menaçaient de mettre
fin à leurs jours !

Si la morte de la rue de la Barre appartenait à la ca-
tégorie reconversion réussie, on ne pouvait pas écarter
l’hypothèse qu’elle ait pu souffrir physiquement ou
psychologiquement de sa condition humaine au point
d’envisager le suicide.

On ne pouvait pas écarter non plus qu’il puisse
s’agir d’un crime homophobe.

Les paupières de Camille pesaient à présent des
tonnes. Elle avait toute la peine du monde à garder les
yeux ouverts mais ne pouvait se résoudre à lâcher sa
souris. C’était compulsif.

Le téléphone sonna.
- Salut beauté. J’ai des nouvelles et je ne voulais

pas vous faire attendre plus longtemps. Savez quoi ?
- Oui, Bréju. Je crois bien. Natacha Bert est un

homme.
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- Exact ! Le jeune légiste en fit tomber sa mouil-
lette dans son œuf à la coque. Mais, qui vous l’a dit ?

- Les médicaments récupérés dans la salle de bain
suivis d’une petite recherche sur Internet. Rien de plus
simple.

Camille jubilait.
- Evidemment…
Elle savoura le silence qui s’attardait au bout du fil.
- Allo Bréju, Vous avez disparu ?
- Non, c’est juste que vous m’avez posé sur le cul.
- C’est souvent l’effet que je fais…
- Ça, je ne vous dirai pas le contraire ! acquiesça le

légiste qui avait sur l’inspecteur Sora des vues dépas-
sant largement l’entretien du jour… Bon, pour me
rattraper, j’ai quand même quelques petites choses
sympathiques à vous apprendre.

- Et bien, mon cher, je suis toute ouïe…
- Commençons par le début. A la naissance, Nata-

cha Bert était donc bien effectivement un homme.
Mais, comme vous me l’avez judicieusement fait re-
marquer, le cadavre que j’ai devant moi aujourd’hui
est celui d’un transexuel qui possède tous les organes
sexuels extérieurs d’une vraie femme. Attention !
N’allez pas imaginer une quelconque greffe d’ovaires
ou possibilité d’ovulations. Ça n’existe pas.

- J’ai fait le tour de la question sur Internet et com-
pris tout ça.

- Parfait. Toutefois, quelques fausses notes altèrent
le tableau. Des mains et des pieds un peu larges, une
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pomme d’Adam légèrement surdimensionnée. Mais
bon, parfois, les mystères de la génétique suffisent à
expliquer ce genre de bizarrerie… C’est pourquoi j’ai
préféré pratiquer l’autopsie avant d’en causer. J’ai
certes été un peu cavalier, mais…

- Comme vous pouvez le constater, je ne m’en suis
pas formalisée. Parfois, moi-même… Enfin…

Bréju soupira d’aise. Il reprit, rasséréné.
- Deuxio, elle a également subi une série

d’opérations de chirurgie esthétique. L’ovale de sa
mâchoire a été transformé, son nez, ses arcades sour-
cilières, ses oreilles, même les pommettes ! Tout a été
retouché. Je dirais que le plus gros de ces interven-
tions a été effectué il y a environ trente ans.

Des photos de Natacha Bert, datant de sa jeunesse,
étaient alignées devant Camille.

Brûlante de sensualité, la jeune femme explosait
d’une féminité rayonnante. Les poses étaient naturel-
lement élégantes, décontractées…

Elle était belle.
- Mais la taille ? Camille s’étonnait. Comment un

homme peut-il obtenir une taille si fine ?
Elle tâta avec culpabilité le petit bourrelet qui

commençait à lui marquer les contours du ventre.
Trop de cochonneries partagées avec Georges, avachis
dans le fauteuil mou de son salon, l’œil vissé sur
« Docteur House » les soirs de récupération lui
avaient été fatales.
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- Mais c’est parce qu’il lui manque deux côtes !
répondit Bréju en engloutissant sa dernière mouillette.
Un des trucs à la Raquel Welch.

Camille secoua la tête. Elle n’avait pas envie de se
faire charcuter et encore moins de se faire enlever une
côte ou quoi que ce soit d’autre ! A l’époque des ma-
ladies nosocomiales, elle n’était pas prête à risquer la
mort sur une table d’opération pour quelques centi-
mètres de tour de taille !

- Vous avez une idée de ce à quoi elle ressemblait
lorsqu’elle était un homme ?

- Non… Il ne reste pas grand-chose de l’ancienne
Natacha. Il se gratta l’oreille avec une de ses branches
de lunettes. Blépharoplastie, rhinoplastie, liposuccion,
plastie abdominale, implants mammaires et j’en
passe ! Tout ça a dû coûter horriblement cher.

Il chercha des yeux un cure-dent qu’il ne trouva
pas. Faute d’instrument plus adéquat, il entreprit alors
de déloger la miette coincée entre sa canine droite et
son incisive avec la pointe émoussée d’un vieil ins-
trument de dissection.

- Sans vouloir empiéter sur vos plates-bandes, con-
clut-il, je trouve que ça ne colle pas bien avec l’aspect
modeste de son appartement.

Les mains chaussées de gants en latex, Camille
examinait des tirages récupérés chez la chanteuse.

- J’ai des photos de notre belle transexuée, âgée
d’une vingtaine d’années, prises au bord de la piscine
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d’une luxueuse villa. Je crois bien qu’à cette époque-
là, l’argent n’était pas un problème pour elle.

Bréju renifla, contempla le cadavre boursouflé
étendu sur sa table de travail.

- Possible. Savez, moi, j’ai l’original de cinquante
ans, découpé en rondelles, agrémenté d’une semaine
de putréfaction. Ça vous plombe l’imagination, ça.

- Certes… Mais trente ans ont passé depuis. Une
vie, mon cher.

Camille s’interrogeait.
- Quand on possède tout, reprit-elle, le dernier des

luxes, c’est quoi à votre avis, hein ?
Le légiste délogea un grain de poivre infiltré dans

une molaire creuse.
- Pas idée…
- La rareté, l’exception ? Etre plus fort que les lois

de l’univers ? Que Dieu lui-même. C’est certainement
ce qu’un peut-être mécène amoureux a tenté de réali-
ser avec Natacha ? Ou alors…

Bréju, largué, interrompit son curetage.
- Développez, ma chère. Parce que là…
- Je voulais parler de créer une œuvre de chair et

de vie… Du bien poilu qui se met à porter des bas de
soie sur les jambes les plus lisses du monde. Ça doit
faire bander ça, non ?

- Hum… Ça se défend. Quoique personnellement,
je les préfère naturelles, blondes, à forte poitrine, et…

Camille, sourde au sous-entendu de cette re-
marque, coupa le malheureux.
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- Je me demande bien où ont été pris ces clichés. Il
y a des palmiers, des fleurs exotiques…

Désappointée, elle les reposa et entreprit de déchi-
queter cette fois-ci un paquet de Paille d’Or à la
Framboise à coups de cutter. S’en fourra trois dans le
gosier.

- Et c’est tout ce qu’on a ? demanda-t-elle d’une
voix pâteuse à Bréju qui s’appliquait à peaufiner son
nettoyage dentaire.

- Non. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ça
n’est pas le Valium qui l’a tuée, figurez-vous, mais
une dose massive d'insuline aspart et glargine.

- Et c’est quoi ça ?
- Des médicaments pour diabétiques. Voilà le pro-

cessus : ce produit s’injecte par intraveineuse. Il y
avait d’ailleurs un petit bleu dans le creux de son bras
gauche. Un surdosage provoque un coma qui peut
durer des mois. Mais là, ses plaquettes sanguines
étaient complètement saturées. Bref la mort par arrêt
cardiaque ne pouvait que s’imposer. Et voilà le bou-
lot !

Camille avala d’un coup le magma sucré qui rou-
lait sous ses papilles.

- Vous pensez qu’elle aurait pu se l’injecter toute
seule ?

- Avez-vous trouvé une seringue à proximité de
son lit ?

- Non.
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- La particularité de ce produit tient à
l’endormissement immédiat sitôt l’injection faite.
Quelques secondes suffisent… Si pas de seringue,
alors, c’est un meurtre.

Camille jubilait.
- J’en étais sûre ! Merci Bréju, reprit-elle, bon tra-

vail ! J’attends votre rapport.
Le légiste alluma un petit cigarillo, tira une grosse

bouffée de fumée qu’il recracha par les narines.
- Ne vous inquiétez pas, il est déjà dans les tuyaux.

Je vous l’envoie par mail d’ici ce soir. Au fait Ca-
mille…

Il se dirigea vers le percolateur italien de la morgue
qui se trouvait juste à côté de la salle de dissection et
fit couler quelques millimètres d’un liquide épais, très
noir.

- Oui ?
- Je me demandais si… enfin quoi, heu… Si…
- Et bien si quoi, Bréju ?
- C’est-à-dire que je voulais… Enfin, j’avais espé-

ré…
Un ange passa.
- Espéré quoi ?
Il bafouilla :
- Ben, c'est-à-dire que…
La jeune femme bouillonnait d’impatience, atterrée

par la lenteur du pauvre légiste.
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Elle se cogna un nouveau biscuit à la framboise
dans le buffet, le broya avec une énergie décuplée et
conclut :

- Bon… Eh bien, si ça vous revient, vous
m’appelez, hein ?

Elle raccrocha.
Le légiste, douché, reposa lentement le combiné.

Des gouttes de sueur glissaient sur son front.
Il s’assit sur une chaise, s’éventa furieusement

avec le compte rendu, tira frénétiquement sur son
cigarillo.

Difficile d’entreprendre une femelle comme Ca-
mille Sora. Elle avait le don de le renvoyer aux affres
hormonales de l’adolescence. Un peu plus et il lui
pousserait des boutons d’acné.

Pas difficile pourtant d’inviter une femme à dîner,
non ?

Il l’avait fait des centaines de fois et pour tout dire,
il remportait un franc succès auprès de la gente fémi-
nine qui adorait frissonner sur les histoires macabres
dont il ne manquait pas d’étayer le repas pour les im-
pressionner.

Camille l’intimidait d’une manière inhabituelle.
Sous ses airs de grand garçon bien dans sa peau,

Bréju avait honte de son métier, honte de sentir la
mort tous les soirs lorsqu’il sortait du boulot.

Il passait alors de longues minutes sous la douche
pour se débarrasser de cette odeur putride composée
d’ammoniaque, de chairs en décomposition.
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Il n’allait pas bien, le voyait aux mille et un petits
détails de sa vie quotidienne.

L’avant-veille, par exemple, il s’était surpris à
éprouver un irrépressible dégoût pour un bon steak de
cheval saignant qui ressemblait à s’y méprendre à un
échantillon en forme d’escalope prélevé sur une fil-
lette de dix ans.

L’enfant, une pauvre petite chose misérable et ra-
chitique, avait succombé sous les coups de son beau-
père aviné qui l’avait soi-disant confondue avec le
chien sous l’effet de l’alcool.

Il avait repoussé son assiette sur le côté, avait payé,
était sorti puis avait pris le métro.

Après un bon quart d’heure d’errance, il avait fini
par s’asseoir sur un banc dans le cloître du musée
Saint-Pierre place des Terreaux. Y était resté, un long
moment, à regarder couler l’eau de la fontaine.

Camille Sora était la vie, lui un boucher de ca-
davres.

Il y avait là une incompatibilité organique, insur-
montable.

Il avait fini par réintégrer son lieu de travail la mort
dans l’âme. Ce qui est un euphémisme pour un légiste,
pensa-t-il, pince-sans-rire, les yeux encore remplis de
cette vision d’horreur anthropophage.
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Vega transpirait. Prendre la déposition de Brigitte
Norman n’était pas une mince affaire.

La lyonnaise renâclait :
- Rien… Je ne sais rien de plus que ce que je vous

en ai dit. Mais, bon Dieu, c’est fou, cet acharnement !
Si la chanteuse avait été un être secret, peu enclin

aux confidences, sa voisine était, quant à elle, tout
simplement atteinte du mal du siècle : l’indifférence.

La réalisation du portrait-robot du mystérieux visi-
teur s’avérait longue, laborieuse, usante.

- Mais je ne l’ai pas regardé, moi cet homme ! Elle
lui lançait des regards noirs. Je n’aime pas espionner,
je vous l’ai déjà dit. Je ne me souviens pas assez… Je
ne suis pas certaine.

Faire dans l’à-peu-près n’était pas dans sa nature.
C’était pour elle une torture que de donner des ré-
ponses évasives.
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Vega la poussait sans cesse dans ses retranche-
ments. Il ne lâchait rien, s’attardait sur le moindre
détail, l’impression la plus floue.

Brigitte Norman était au supplice.
Au bout de cinq heures d’interrogatoire, entrecou-

pées de jus de chaussettes sableux et de sandwiches à
la mayonnaise, la jeune femme retrouvait enfin l’air
libre en maudissant le beau Michel de lui avoir fait
subir pareille épreuve.

Ah… Il l’avait bien eu celui-là avec son air miel-
leux et son grand sourire d’hypocrite. Un bel enfoiré,
oui !

Elle sortit du commissariat d’un pas pressé pour
s’engouffrer sous la pluie.

15h et il faisait déjà nuit ! Mais pouvait-il faire
autre chose que nuit dans cette ville au ciel plombé ?

Depuis deux mois, les lyonnais vivaient dans la
pénombre, errant au travers des traboules comme des
fantômes de brouillard détrempés.

A croire que le jour ne cesserait jamais de se traî-
ner comme une vieille limace sur une laitue anthra-
cite…

Décembre tout juste démarré et on rêvait déjà de
fleurs des champs, de pastis au bord de l’eau.

L’hiver serait rude.
Le col relevé, Brigitte Norman sautilla pour éviter

les gigantesques flaques d’eau qui la séparaient de la
bouche du métro Jean Macé.
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Une journée de perdue ! Et tu crois qu’ils
l’auraient ramenée chez elle en voiture ? Tu parles !

Trop bonne, toujours à vouloir rendre service, et
voilà à quoi ça la menait une fois de plus.
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Le lendemain matin, il pleuvait toujours.
Après une nuit de plomb, Camille penchée sur son

bureau, tentait d’identifier les studios
d’enregistrement, clubs de jazz et bistrots de Lyon
dans lesquels Natacha était susceptible d’avoir pu
travailler.

Elle entendait bien les visiter un par un pour avoir
de plus amples renseignements sur la chanteuse, ses
amis, ses possibles inimitiés.

Tout d’abord, devait-on dire il ou elle ?
Camille opta définitivement pour elle. Cet homme

avait pris tant de risques pour changer de sexe qu’on
lui devait bien ça.

Qui était-elle ? Comment vivait-elle ? Autant de
questions aujourd’hui sans réponse.

Il fallait faire vite. D’autant plus que l’affaire des
proxénètes Serbe sur laquelle elle travaillait n’avait
pas avancé d’un poil ! Elle avait bien essayé de s’y
consacrer de nouveau mais Natacha Bert l’obsédait,
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occupait toutes ses pensées. Aussi, cette pauvre prosti-
tuée, dont tout le monde se fichait comme d’une
guigne, atterrit-elle une deuxième fois dans une pou-
belle.

Camille se sentait fatiguée, débordée …
Ses investigations sur la toile l’avaient laissée sur

sa faim. Peu de choses sur la carrière musicale de la
transexuelle. Et surtout, rien de récent.

Une vague tournée dans des cabarets allemands de
seconde zone semblait être le dernier travail remar-
quable qu’elle ait effectué.

Elle datait d’au moins un an. Un bail !
Mais, cela ne voulait pas dire qu’elle ait totalement

disparu des scènes.
Ça signifiait simplement l’inévitable descente aux

enfers promise aux vieilles chanteuses défraîchies.
Le brigadier Mourat déboula en éructant, une tasse

à la main, son jean bâillant sur ses grosses fesses en
forme de poire.

- Putain ! Mais quand va-t-il enfin y avoir un per-
colateur ici ? A croire qu’il n’y a pas un radis dans ce
commissariat.

- Va voir Montbrison.
- Tu crois que je t’ai attendu ? Ça fait au moins dix

fois que je lui demande qu’on nous serve du vrai café.
Tombera des œufs de crapaud qu’on continuera en-
core à siroter du plastique ! Marre quoi ! Enfin, bref…
Bon, alors, t’en es où, toi de ton enquête ?
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- A la recherche de ma chanteuse endormie. Qui
n’apparaît nulle part ! On dirait un fantôme.

-Tu m’étonnes… Pas plus opaque que le milieu de
la musique.

Camille leva un sourcil.
- Ah oui ?
- Tout au black, ma pauvre ! Avant qu’on sache

qui fait quoi ? Tu peux te récolter un champ de maïs.
En plus s’il s’agit d’une vieille ? Alors là, c’est plus
qu’intermittent l’intermittence !

- Intermittence ? De quoi tu me parles là…
- Ben, cachets, chômage, retraite au lance-pierre,

quoi…
- Dis donc, tu m’as l’air d’en connaître un morceau

sur le sujet, toi.
Mourat se rengorgea, heureux d’enfin pouvoir bril-

ler devant la belle Camille.
- Ben oui… qu’est-ce que tu crois. J’ai un cousin

saxophoniste.
Il lui expliqua alors que les écoles de musique cra-

chaient avec régularité des groupes de jeunes aux
dents longues : les Moust’hic, Croc Mit’haine et
autres Fuck Blaireaux, Bad Wioc, et Dropkick Mum-
mys, prêts, parfois même, à payer pour avoir le droit
de jouer leur Rock Punk Alternatif devant un public.

Ces hordes sauvages déboulaient avec leurs co-
hortes de copains dans les bars à musique, démolis-
saient le stock de bière et éjectaient sans pitié la vieille
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garde qui devenait exigeante, réclamait un plat chaud
ou, comble d’insolence, un cachet !

- Ça s’appelle la démocratisation culturelle ça,
conclut Mourat avant de disparaître derrière la photo-
copieuse.

Camille enregistra l’information et replongea sur
son clavier à la recherche cette fois-ci des boîtes gay
et des nids de Drag Queens des quais de Saône.

Il était déjà 10h lorsque le commissaire Montbri-
son, trempé, la moustache frémissante, surgit en hur-
lant dans son bureau.

Il jeta un journal devant Camille.
Le Lyonnais titrait en gros lettrage

« L’Hermaphrodite endormie ».
L’article était signé Dormenzo et Bruciles.
Le premier ? Jean Dormenzo : un opportuniste sans

vergogne qui n’hésitait pas à démolir une enquête en
divulguant des informations confidentielles au pire
moment.

Le second ? Certainement un nouveau pistonné
dans la hiérarchie mouvante de la presse locale.

- Mais bordel de merde ! Montbrison fulminait.
Comment savent-ils ça ! Non mais regardez ! Il y a
tous les détails de l’enquête. Quel est le crétin qui a
leur a donné ces informations ?

La jeune femme faillit en laisser tomber sa tasse de
thé de surprise.
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Si Montbrison-le-Dandy se mettait lui aussi à de-
venir grossier, alors le monde entier pouvait bien bas-
culer cul par-dessus tête d’un seul coup !

Elle s’immergea dans l’article pendant que le
commissaire continuait à bouillir, narines dilatées,
tournant comme un lion en cage autour de son bureau.

Quelques minutes plus tard, elle relevait la tête et
précisait :

- D’abord ça n’est pas une hermaphrodite, mais
une transexuelle. Faudrait voir à ce que ces cons de
journalistes vérifient leurs sources !

Montbrison lui arracha le journal des mains.
- Oui, ben justement ! Cette imprécision pointe

quelque chose qui m’a tout l’air de ressembler à une
fuite. Et m’est avis que ça vient d’ici ! Je ne vous ra-
conte même pas le savon que j’ai essuyé ce matin à la
suite de cette petite bafouille. J’ai été convoqué à 9h
par le substitut. Il a failli s’étrangler en mangeant ses
tartines quand il a lu l’article. Il ne lui a pas fallu 10
minutes pour m’expliquer les charmes d’une mutation
à Brest. Un vrai bonheur de savoir qu’on a un petit
cafard foireux dans nos murs. Ça vous pose un ser-
vice, ça !

- Mais enfin, ça n’est pas possible. Ça ne peut pas
venir de chez nous !

- Ah, oui ? Et pourquoi donc ?
Le commissaire n’avait même pas pris le temps de

quitter son manteau. Il dégoulinait, laissant derrière
lui une traînée d’eau sale.
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En sortant de la préfecture, il s’était heurté à un ar-
rêt momentané des TCL et avait dû affronter à pied le
vent glacial et la pluie avec une pointe de lumbago
dans le bas du dos, souvenir de la nuit passée sur le
canapé défoncé de son salon.

La veille, sa femme l’avait jeté du lit conjugal dans
lequel il s’était engouffré, stabilo jaune à la main et
dossiers en pile sur sa table de nuit.

- Tu-ne-me-respectes-pas !
La soirée avait été très contrariante et la journée

promettait d’être au diapason.
L’entrevue avec le substitut avait donné le ton. Il

était d’une humeur de dogue.
La jeune femme posa son doigt sur un paragraphe

de l’article du Lyonnais et lui fit remarquer.
- A cause de ça … « Natacha Bert descendrait

d’une grande lignée bourgeoise qui aurait émigré à
Madagascar à la Libération ».

- Eh bien ?
- Nul autre que moi, ici, ne sait que Natacha Bert a
vécu à Madagascar.
- Comment pouvez-vous en être sûre ?
Parce que c’est dans le carnet, tiens ! Qu’il n’a pas

quitté mon sac, que je suis la seule à l’avoir lu et que
je n’en ai parlé à personne. Voilà pourquoi.

- Le carnet ? Quel carnet ?
- Eh bien, celui que j’ai trouvé dans la table de nuit

de Natacha Bert ! Une sorte de journal intime. Il est
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notifié dans le rapport que j’ai posé sur votre bureau
hier soir.

- Pas encore lue, votre bafouille… Figurez-vous
que j’avais mieux à faire ce matin : me prendre une
secouée par ce con de substitut !

- De toute façon, son compte rendu n’y figure pas.
Je l’ai lu cette nuit et n’ai pas encore eu le temps de le
taper.

- Donc, pas de fuites ?
- Non, pas de cafard dans la brigade. Mais un invi-

té surprise, ça c’est sûr !
- C’est peut-être votre témoin, la voisine, qui s’est

déboutonnée devant la presse pour se rendre intéres-
sante ? Vous ne croyez pas qu’elle en sait plus qu’elle
ne le dit, celle-là ?

- Brigitte Norman ? Oh, non… Je doute qu’elle soit
capable de jouer les agents doubles.

- Eh bien, qui alors ?
- Je ne sais pas... Pour l’instant, je ne vois qu’une

chose à faire : appeler les auteurs de l’article pour
savoir d’où leur viennent ces infos.

Ce qu’ils firent.
Les deux journalistes étaient injoignables.
Ça ne serait pas facile de les obliger à citer leurs

sources.
- Bon, conclut Montbrison. Faute de mieux, réu-

nion dans mon bureau à 11h ce matin pour toute
l’équipe qui travaille sur cette affaire. Ah, au fait, il va
falloir qu’on prenne aussi des dispositions pour votre
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enquête sur l’assassinat de la prostituée serbe. Comme
je veux que vous mettiez toute la gomme sur Natacha
Bert, on va la refiler à Mourat. Allez, au boulot !

Il quitta enfin son manteau détrempé et sortit de sa
démarche chaloupée, la taille fine bien mise en valeur
par une veste début de siècle très cintrée.

Ces deux meurtres coup sur coup le contrariaient.
En effet, ils allaient méchamment faire baisser le

commissariat dans les statistiques et lui tuer sans ver-
gogne le week-end à venir.

Dommage… Il avait prévu d’emmener Marion, sa
femme, à Venise pour tenter de recoller des morceaux
plus que dispersés par son indisponibilité chronique.

Il pouvait faire une croix dessus !
Il finirait comme les autres : divorcé et gonflant

tout le monde par une hyperactivité salvatrice qui le
sauverait peut-être des affres de la solitude.
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L’homme

Les images défilaient, irréelles.
Le brancard, le corps dissimulé, l’inspectrice

blonde…
Il avait cru que la disparition de l’être immonde le

libèrerait enfin.
Il n’en était rien.
Un mur de solitude se dressait maintenant face à

lui. Une sensation terrifiante.
Personne à qui raconter la traque, personne devant

qui justifier cet acte impardonnable mais, oh combien
légitime. Personne à serrer dans ses bras et à qui dire
« Là… c’est fini… c’est fini ».

Il n’avait pas réalisé à quel point sa haine
l’habitait, le tenait debout, combien elle le rendait
vivant.

Combien il lui devait...
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Il n’avait ni faim, ni soif, ni envie de rien. Juste re-
trouver cette vague de pulsions qui l’avait porté pen-
dant tant d’années.

Il était en manque, deux pieds en équilibre devant
l’abîme.
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La réunion avait été difficile. Impossible de tou-
cher les deux fameux journalistes qui s’étaient évapo-
rés pour un reportage.

Portables sur messagerie, boîtes mails en transfert
d’appel, ils pouvaient aussi bien se trouver en orbite
sur Mars ! Ou n’avaient pas envie de décrocher...

Comme il était déjà 13h30, Camille décida d’aller
déjeuner au Marmuffo, un petit restaurant italien au
patron sec et nerveux, où l’on retrouvait également les
pontes de la faculté de sciences économiques.

L’ambiance décontractée du lieu permettait à tout
ce petit monde de fonctionnaires stressés de relâcher
un peu de pression entre deux négociations sur les
réformes des universités.

Moins d’argent, moins de moyens, plus
d’autonomie, tout un programme qui n’en finissait pas
de contrarier les mandarins du quai Claude Bernard.
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A quand la réforme des commissariats ? se deman-
dait Camille le nez sur son carpaccio à l’huile d’olive
et aux câpres.

A quand les climatisations qui produiraient du
chaud en hiver et du frais en été ? A quand des ordi-
nateurs avec des écrans plats qui ne rameraient pas
pendant des semaines pour distiller les informations
au compte-gouttes ?

Mais où était-il donc le matériel super sophistiqué
qui fleurissait dans les séries policières ? Les micros-
copes dernier cri ? Le laser « super bowl » qui vous
repérait la provenance de pollen subsaharien sur le
poil de chien de traîneau coincé dans le string Prin-
cesse Tam-Tam de la victime ?

La réalité était toute autre. La moindre analyse ré-
clamait des jours d’attente !

Les suspects avaient tout le temps de s’installer
une petite retraite dorée à Cuba, d’y construire une
villa et de faire au moins trois aller-retour pour dire au
revoir à toute la petite famille restée en France…

Camille l’avait mauvaise ! Elle attaqua son mas-
carpone au café avec détermination.

Elle travaillerait toute l’après-midi au bureau, avec
Michel Vega.

Il leur fallait d’abord recentrer les informations, car
la réunion du matin avait juste permis de tracer les
premières grandes lignes de l’affaire.

Définir aussi qui allait travailler avec qui, sur quoi
et comment.



67

Puis, ils passeraient la soirée à faire le tour des
clubs de jazz où ils espéraient bien recueillir une par-
tie des renseignements nécessaires pour tracer un por-
trait plus solide de Natacha Bert.

La sonnerie tonitruante de son portable réveilla
tout d’un coup la salle entière qui commençait à
s’assoupir entre la poire et le café.

Quelques jours plus tôt, lors d’un repas de famille
et sous la pression de deux petites cousines gothiques,
elle avait décidé de personnaliser ses sonneries
d’appels.

Pour le commissariat, elle avait longuement hésité
entre « Sex Bomb » de Tom Waits et « Angie » des
Rolling Stones, pour finalement porter son choix sur
le tonique et indémodable disco des Villages People
« it’s a navy ».

Il était maintenant trop tard pour regretter quoi que
soit. Le groupe mythique défilait au garde à vous dans
son sac à main et elle n’y pouvait plus rien.

Elle pêcha l’objet du délit, non sans avoir d’abord
vidé le contenu bordélique de son sac sur la table.

Un kleenex usagé atterrit dans son mascarpone.
Elle le retira et reprit sa dégustation tout en répondant
au téléphone d’un air dégagé sous les regards outrés
des autres convives qui n’en revenaient pas d’autant
de vulgarité.

C’était Vega. Un studio d’enregistrement, dont le
planning comportait une séance de travail avec Nata-
cha Bert, venait d’appeler.
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Il fut convenu que Camille s’y rendrait de ce pas
pour prendre leur déposition.

- Chacun son tour de se geler les cacahuètes, lui fit
remarquer son co-équipier. Marre de traîner sous la
pluie battante, de faire le pied de grue devant des
portes que personne ne daigne ouvrir.

C’était très exactement ce à quoi il avait passé
toute sa matinée, dans le voisinage de la rue de la
Barre, à la recherche du fameux inconnu brun dont le
portrait-robot approximatif ne rendait pas
l’identification très facile.

Ce visage tracé à la hache, pouvait aussi bien ap-
partenir au facteur, au boucher ou à l’épicier du coin.
Par ailleurs tout le monde l’avait reconnu.

Le seul problème, c’est que personne n’avait re-
connu la même personne.
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Raoul, l'ingénieur du son, une grande seringue aux
oreilles décollées, offrit un café à Camille.

Il portait une chemise blanche en lin froissée, ré-
chauffée par un gilet de berger moutarde. Un jean
informe et poché aux genoux complétait sa tenue.

Ses longs cheveux, noués en un catogan démodé,
ses traits acérés et son teint hâve le vieillissaient.

Il ne devait pas avoir plus de quarante ans, mais en
accusait facilement dix de plus. Trop de nuits sur les
machines lui avaient délavé le bleu des yeux. Son
regard était transparent.

Musicien hors pair, Il jouait de huit instruments et
excellait dans l’art de chacun.

Il lui arrivait même parfois, sur le coup des 5h du
matin, de prendre une darbouka ou un saxophone pour
torcher une séance qui s’éternisait avec un musicien
médiocre, au grand soulagement de toute l’équipe qui
pouvait enfin aller se coucher.
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Mais son grand don, celui qui lui avait valu le sur-
nom de Corason, de la marque d’enceintes hifi et de
home-cinéma, c’était le son.

Il aimait la pénombre du studio, la musique des
machines, la transparence de la fonction.

Camille avait trouvé l’homme courbé en deux sur
une console étalée devant lui, ses longs doigts occupés
à bidouiller une série de curseurs.

Trois mètres de technologie et des centaines de
boutons. Quatre ordinateurs complétaient le tableau.
Un vaisseau amiral et son capitaine.

Dix minutes à battre le pavé en cognant sur la porte
close l’avait convaincue de sortir sa pince-
monseigneur de son sac à main.

Elle était entrée sans y être invitée.
- Z’êtes qui vous ? lui avait-il demandé, éberlué,

casque sur les oreilles.
Camille avait montré sa carte, décliné son identité.
- Z’êtes entrée comment ?
La jeune femme avait alors tendu le petit « Sésame

ouvre-toi ».
- Je n’en pouvais plus de me les geler dehors. Je

pensais bien que vous étiez là. Elle pointa du doigt le
vasistas. La lumière… Elle déplaça ensuite le dit doigt
vers le casque audio de l’homme. Et que vous
n’entendriez pas… Alors…

Raoul l’avait dévisagée, impressionné.
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- Ah, ben, le monde à l’envers… Si un microbe
comme vous réussit à crocheter ma serrure aussi faci-
lement, ça craint !

- C’est parce que vous ne vous étiez pas enfermé.
- Oui, ben je préfère ne pas prendre de pari là-

dessus…
De fil en aiguille, ils en étaient arrivés à siroter

tranquillement la petite merveille noire sortie de la
machine expresso du studio. Une technologie à des
années-lumière du filtre plastique du commissariat !

Copains…
Camille piaffait.
- Alors, Natacha Bert ?
Raoul se gratta l’oreille, puis la fesse.
- Ben je n’en sais rien, moi... Je ne la connaissais

pas…
- Comment, vous ne la connaissiez pas ?
- Ben non ! Elle n’est juste pas venue enregistrer.
- Pas venue enregistrer ? Et c’est tout ? Vous

m’avez fait braver ce froid de gueux pour ça ?
Elle déchantait. Raoul se défendit.
- Parce que vous n’êtes pas du métier vous, et que

ça se voit… Croyez-moi, si elle n’est pas venue, c’est
parce qu’un cas de force majeur l’en a empêchée. Ces
nanas, elles se feraient découper en rondelles pour une
séance. Elles ne risquent pas de vous zapper !

- Effectivement, vu sous cet angle…
Raoul haussa les épaules.
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- Ben oui… Vu sous cet angle. Et puis, j’ai essayé
de la joindre sur son phone. Mais, toujours le répon-
deur ! Ça non plus, c’était pas normal…

- … ?
- Faut tout vous expliquer à vous ! Le portable

c’est le Messie dans le métier. Quand il sonne, c’est
encore plus beau que de marcher sur l’eau. Il fit glis-
ser un curseur de sa console d’une main souple. Un
graphique vocal apparut sur l’écran d’un des ordina-
teurs. Il gomma quelques sommets, nivela le gra-
phique d’aiguilles alpines en montagnes russes. Sa-
vez, reprit-il, les yeux rivés sur les courbes hachées, le
milieu de la musique, c’est comme un iceberg. Y a
juste un petit morceau qui voit la lumière. Le reste ?
Ça vit dans le noir. Des fantômes qui n’ont même pas
de nom.

Raoul avait quant à lui le vent en poupe. Les deux
pieds bien plantés sur la glace du succès. Ses nuits,
même au plus sombre de la rotation terrestre et de la
crise, restaient lumineuses.

Cette vie, il l’avait choisie entre toutes.
Lorsqu’il sortait du studio, au petit matin, il croi-

sait des êtres insignifiants, des zombies, aussi gris que
les rames de métro qui les conduisaient en vagues
staliniennes dans les bureaux.

Il aimait ce contre-pied.
Les visages éteints qu’ils rencontraient chaque jour

validaient son choix.
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Il rentrait alors chez lui, juste à temps pour écouter
la ville s’éveiller derrière les persiennes, buvait un
café, répondait aux roucoulements des pigeons sur les
toits, aux sifflements des merles perdus dans le grand
orchestre urbain.

Il vivait seul. Lui et ses oreilles suffisaient pour
emplir sa vie d’homme.

Il finissait alors par s’endormir, les fenêtres
grandes ouvertes sur la luxuriance musicale de la
ville, comblé par la mélodie dodécaphonique des
claxons.

- C’était quoi ce projet avec Natacha ? demanda
Camille en reposant sa tasse vide.

- J’avais besoin de chœurs pour l’album d’une pe-
tite nana avec un joli filet de voix flûté. Il me fallait
un timbre plus grave pour donner du relief au travail.
C’est le producteur David Buisson qui m’a parlé de
Natacha. Je l’ai appelée. Voilà, c’est tout ce que je
sais d’elle.

- David Buisson ?
- Oui. Le patron du label Spike. Savez, L’électro

jazz down tempo qu’on entend partout en ce moment.
Non, Camille ne savait pas. Entre son boulot et son

chien, il ne restait de temps que pour son lit une place
dans sa vie. Et puis, sortie de ses vieux albums de Van
Halen…

- Vous savez où il est en ce moment ?
Raoul grignota une crachouille parasite perdue

dans l’espace de son écran.
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- Aucune idée. Mais je peux vous donner son
phone si vous voulez.

Il griffonna les coordonnées du producteur.
L’écriture était ferme, régulière.

- Voilà… Maintenant, faut que je finisse ce bou-
lot…

L’homme replongea illico dans les courbes de son
graphique. L’entretien était clos. Mais Camille
n’entendait pas en rester là.

- Désolée, j’ai besoin d’une description plus pré-
cise de ce David.

Raoul soupira, se frotta les yeux, s’étira et répondit
à contrecœur :

- Grand, brun, cheveux courts coupés en brosse. La
quarantaine. Bien conservé et toujours sapé cadre sup,
style Hugo Boss, quoi… Pas du genre grande asperge
comme moi !

Il inspecta ses grandes mains d’un air navré,
comme s’il s’était agi d’excroissances qui venaient de
lui pousser là, d’un coup, derrière sa console.

Cette description concordait parfaitement avec
celle du mystérieux visiteur nocturne de Natacha Bert
faite par Brigitte Norman.

Depuis la veille, tout le monde était au courant de
la mort de la transexuelle, alors, si ce fameux David
était son producteur, pourquoi ne s’était-il pas encore
manifesté ?

- Et ça remonte à quand la dernière fois que vous
l’avez vu ce gars-là ? s’enquit-elle.
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- Quelques jours. Ouais, mardi, c’est ça.
Un stylo roula par terre. En se baissant pour le ra-

masser, Camille frôla malencontreusement le coude
de l’ingénieur du son.

La main de l’homme dérapa, laissant un misérable
trou en plein milieu d’une courbe déliée. Il hurla.

- Regardez ce que vous m’avez fait faire, bordel !
Camille recula d’un pas, navré.
- Oh, pardon, je…
Il la coupa, glacial :
- C’est ça le problème avec vous les flics : vous ne

pouvez pas vous empêcher de nous casser les couilles.
- Pour le cassage de couilles on est bien plus fort

que ça, figurez-vous ! rétorqua la jeune femme qui en
avait marre de se faire maltraiter. Priez pour que je ne
vous en donne pas un exemple. Que vous soyez con-
trarié ne vous empêche pas d’être poli !

- Poli ? J’ai au moins perdu une demi-heure à
cause de vous. Croyez que j’ai que ça à foutre ? Ça
m’apprendra à jouer les bons samaritains, tiens !

- Ben voyons ! La partition de l’ange… Vous sa-
vez ce qu’on dit chez ma tante en Savoie ? La pre-
mière poule qui chante, pète et pond un œuf. Je vous
tiens à l’œil, mon vieux ! On n’en a peut-être pas fini
tous les deux.

Il lui jeta un regard abasourdi. La première poule
qui… ? N’importe quoi !

Camille récupéra son écharpe. Raoul lui offrait à
présent un dos renfrogné. La messe était dite.
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Elle sortit. Il ne la salua pas.
Cet homme n’était pas l’assassin, elle en aurait mis

sa main au feu… N’avait juste pas résisté à l’envie de
lui claquer le beignet.

Le vent glacé cingla son visage.
Elle resserra son col, vissa son bonnet sur sa tête et

remonta la rue en courant vers la bouche de métro la
plus proche.

Le crayon rose de la Part-Dieu fonçait tel un vais-
seau spatial dans les nappes de brouillard.

Depuis la veille au soir, une vague de froid sévis-
sait sur la ville.

Les arbres givrés tendaient leurs ramures sup-
pliantes vers le ciel, grinçaient sous les assauts du
blizzard, pleuraient des larmes de glace.

Partie juste pour déjeuner, Camille, qui avait laissé
ses gants sur son bureau, se les caillait sérieusement.

Son portable sonna. C’était Vega qui lui signalait
qu’il avait fini par joindre les deux journalistes du
Lyonnais.

Ils avaient rendez-vous tout de suite, au siège du
journal, au cœur du nouveau quartier de la Con-
fluence.

- Ramène tes fesses, Sora.
Lorsqu’elle déboula enfin dans les locaux du jour-

nal, Vega, irrité par les trente minutes d’attente subies,
piaffait.

Il portait beau, comme d’habitude.
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Un coûteux pantalon de laine froissée tombait sur
ses mocassins. Des gants de chevreau, une écharpe
blanche et un pardessus cossu complétaient sa tenue.

Camille prit la mesure prétentieuse du hall.
Marbre et acier poli rivalisaient de froideur avec

des fauteuils de cuir blanc glacé disséminés dans
l’espace dénudé.

Tout au fond, un long comptoir immaculé.
Bien du flafla, pensa-t-elle pour un journal spécia-

lisé dans les faits divers, les éléphants tuberculeux, les
chiens écrasés et le compte rendu des conseils de
quartiers.

Vega l’informa du résultat de ses recherches.
- J’ai répertorié au moins une dizaine de bars à mu-

sique qui ont un jour embauché Natacha Bert. Il reni-
fla. Une goutte au nez récurrente lui donnait un petit
air maladif. Il se moucha et reprit, narines soulagées.
J’ai également fait le tour des grands hôtels, mais ils
fonctionnent avec un réseau qui leur procure des ar-
tistes à moindre coût. Elle n’en fait pas partie.

- Et les cabarets transformistes ? Les clubs de
jazz ?

- Impossible de toucher qui que ce soit pour un
rendez-vous. Ça sonne toujours dans le vide. Ou bien
alors, c’est un répondeur qui donne le programme du
mois à venir. Jamais personne. Il va falloir tous se les
coltiner…
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Une longue liane brune en combi-short blanche et
collants taupe apparut comme par magie au centre de
la pièce.

Un hall d’embarquement spatial, voilà ce que
c’était.

- Si vous voulez bien me suivre, on vous attend…
Il s’engouffrèrent dans l’ascenseur à la suite de la

jeune femme qui les conduisit jusqu’au 5ème. Camille,
concentrée sur les questions qu’elle allait poser aux
deux journalistes, et Michel Vega, hypnotisé par la
plastique de l’apparition, petit cul en pointe et longues
jambes fuselées, à qui il demanda son prénom.

− Chloé… répondit cette dernière avec un lumi-
neux sourire.

Il se promit de lui faire parvenir un bouquet de
fleurs avec un petit mot du genre « Trop de beauté
nuit à la santé des hommes ».

Il appellerait ensuite sous un prétexte anodin et
saurait alors s’il pouvait cueillir ce lys d’hiver, se
glisser subrepticement dans ses draps.

L’ascenseur déboucha sur un large couloir bordé
de baies vitrées qui donnaient en plein cœur de la
ruche laborieuse du journal.

Vega dut abandonner la vision de Chloé, ses fesses
distinguées offertes à ses mains expertes, pour réinté-
grer le quotidien de sa vie d’inspecteur.

Il ne manquerait pas de nuits en planque pour re-
prendre le fil soyeux de ses pensées érotiques.

Et peut-être même que…
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La jeune femme les introduisit dans le bureau de
Jean Dormenzo, qui manifestement en pinçait aussi
pour elle.

- Ah, Chloé… Vous donnerez ça aux archives.
Il lui tendit un dossier et en profita pour garder sa

main un peu plus que nécessaire.
Elle la retira précipitamment. Le fusilla, mépri-

sante. Puis sortit de sa démarche d’anorexique en frô-
lant subrepticement le bras de Michel Vega. Un océan
de bleu transperça l’hiver.

Dormenzo, qui n’avait rien manqué de la scène,
grinça, sourire crispé en travers de son visage de faux
derch.

Il portait un costume d’alpaga gris sombre aux re-
flets duveteux. Une cravate aux motifs géométriques
complétait sa tenue pour le moins originale dans le
fief lyonnais du pantalon velours et de la chemise
Oxford.

Son visage rond et huileux transpirait.
- Inspecteur Sora… Il secoua la main de Camille

avec vigueur. Inspecteur Vega… Même punition.
Quel plaisir de vous accueillir. Pour une fois que ça
n’est pas moi qui fais le pied de grue devant le com-
missariat, hein ? Il s’esclaffa. Alors, quel bon vent
vous amène ? Il paraît que vous avez besoin de moi ?
Le monde à l’envers, ça.

Vega se pencha légèrement en avant, visage tendu.
- Arrêtez votre cirque, Dormenzo. Vous savez très

bien pourquoi nous sommes ici. Sachez que nous in-



80

terprèterons comme entrave à la justice tout ce que
vous tenterez de nous cacher sous prétexte de votre
foutue liberté de la presse. C’est clair ?

Jean Dormenzo perdit d’un coup son affabilité. Un
regard cupide filtra entre ses paupières plissées.

Il répondit, dents serrées :
- Très bien. Jouons cartes sur table. Vous voulez

savoir quelles sont mes sources dans l’affaire Natacha
Bert ? Moi j’exige en retour d’être le premier à rece-
voir toutes les informations sur l’enquête de cette
charmante chose qui fait couler tant d’encre. Donnant,
donnant.

- Tiens donc… Et vous voyez ça comment, dans
les détails ?

L’homme déglutit, s’éventa avec un exemplaire du
journal du jour. La tension ambiante suffisait pour
porter sa température à ébullition.

- Dès que je reçois du nouveau et avant de l’éditer
je vous en fais part et dès que vous avez du biscuit,
vous me le faites croquer en premier. Mais quelles que
soient les raisons qui voudraient que, pour les soi-
disant besoins de l’enquête, vous tentiez de me faire
faire de la rétention d’infos ou voudriez m’obliger à
reporter l’article sur une autre édition que celle choisie
par mes soins, je vous dis non, tout de suite. Vous
faites votre boulot, je fais le mien. C’est moi et moi
seul qui décide, c’est clair ?

Ça avait effectivement le mérite d’être on ne peut
plus clair.
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- J’ai la très nette sensation que vous n’avez pas
très bien compris ce que signifie forces de l’ordre,
répondit Michel Vega en secouant la tête d’un air
navré.

- C’est-à-dire ? Précisez, vous m’intéressez…
- Eh bien, forces pour pression et ordre pour jus-

tice.
- Et alors ?
- Alors, vous allez gentiment nous transmettre

toutes les infos relatives à l’enquête, parce que nous
avons tout pouvoir de l’exiger. C’est aussi simple que
ça.

- Vous ne pouvez pas…
- Oh que si ! Et quant à la primeur de l’enquête ?

Fourrez-vous un doigt dans l’œil, mon vieux, et pro-
fond !

Ben voyons ! Je voudrais bien voir ce que…
Vega le coupa, secouant le dit doigt sous son nez.
- Je crois que je ne vous ai pas encore expliqué ce

que nous allions faire tous les trois…
Le visage du journaliste tourna à l’écarlate. Il des-

serra le nœud de sa cravate.
- Ah, oui ? Et qu’est-ce qu’on va faire, hein ?
- Ce qu’on va faire ? Et bien c’est tout simple.

D’abord vous nous transmettez tout ce que vous con-
naissez de votre contact et ensuite, vous nous prévien-
drez avant de publier quoi que ce soit à chaque fois
que vous aurez une nouvelle info. Pour le reste, vous
faites comme d’habitude.
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- Il n’en est pas question ! C’est vous qui avez be-
soin de moi !

- Ne vous donnez pas plus d’importance que vous
n’en avez, mon cher.

- J’en ai peut-être juste assez pour vous prier de
quitter mon bureau au plus tôt et de revenir avec un
joli papier rose entre les mains, fulmina Dormenzo.
Vous savez, celui qu’on met huit jours à obtenir et qui
doit être contresigné par tous les services. Et à chaque
fois que vous aurez quelque chose à me demander, ça
se passera comme ça et pas autrement !

- Bien… répondit calmement Michel Vega en frot-
tant le bout de ses doigts manucurés sur le revers de
son veston. Nous allons donc vous mettre quarante-
huit heures en garde à vue pour entrave à la justice. Et
bien sûr, fouiller gentiment votre bureau sur le champ.
Là, pour le coup, on a besoin de personne pour le
faire, aussi on ne va pas s’en priver. Il s’adressa alors
à Camille :

- Ça en fait ça, hein, inspecteur ? Des mails et des
SMS qui tomberont dans le vide.

- Ben oui…
Il se tourna de nouveau vers Dormenzo.
- A moins que votre collègue, que vous n’avez pas

daigné nous présenter, s’occupe lui-même de la suite
de cette affaire et n’en devienne le bénéficiaire ?

- Vous n’avez pas le droit ! Je…
- Vous regardez trop de séries policières améri-

caines, mon cher. En France, on n’a jamais eu besoin
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de mandat de perquisition pour martyriser le bon
peuple. On entre, on fouille, on ressort et c’est tout.
On n’est même pas obligé de ranger, voyez…

Dormenzo les regarda tour à tour, incrédules.
- Vous êtes vraiment deux beaux salopards !
- Eh oui, renchérit Camille. Mais ne soyez pas dé-

çu. Vous trouverez encore mille occasions de nous
montrer que vous êtes le plus grand d’entre nous !

Le journaliste se dressa sur ses ergots, crête rouge.
Mais l’évidence plombait.
Vaincu, il ouvrit son tiroir et en sortit une mince

pochette contenant quelques feuillets.
Il la jeta avec mépris sur son bureau.
- Vous avez gagné cette partie-là. Prenez ! Vous

avez tout là-dedans. L’heure de l’appel et sa retrans-
cription mot pour mot. C’est un homme. Je n’ai rien
d’autre à vous dire ni à vous donner.

- Bien. Alors, on se contentera de ça pour au-
jourd’hui. Mais n’oubliez pas le reste, hein ? En temps
et en heure, bien sûr.

- Pour ça, on verra… On n’y est pas encore.
Puisque vous aimez jouer cavalier seul, vous viendrez
les chercher vous-même vos infos ! Ça va en faire des
allers retours aux confluences pour une partie de
pêche, hein ?

Avachi dans son fauteuil, Dormenzo avait l’œil
mauvais. Sa frange lui retombait sur le front à la ma-
nière d’Hitler.

Camille répondit, furieuse :
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- Jouer ? Mais vous êtes le seul à jouer dans cette
affaire, mon vieux ! Je vous rappelle que notre bou-
lot, à nous, c’est d’essayer d’empêcher qu’on ne tru-
cide le bon peuple à la sortie de son bureau pour un
quignon de pain. Et Dieu sait qu’à la sortie du vôtre
c’est un bataillon du GIGN qu’il faudrait poster telle-
ment vous êtes …

- Tellement je suis quoi ? Hein… Allez-y, finissez
votre phrase !

Dormenzo bouillonnait, ses creux d’acné en érup-
tion.

- Talentueux ? Pertinent ? Intelligent ? On ne
manque pas d’adjectifs pour le décrire, lui répondit la
jeune femme, mais là n’est pas le propos.

- Con, hein, c’est ça que vous vouliez dire, non ?
Con…

Ses sourcils en accents circonflexes, les tendons de
son cou gonflé de rage accentuaient sa ressemblance
avec un batracien.

Il était, à ce moment précis, saisissant de laideur.
- Ah, ben là, c’est vous qui le dites, mon cher, pas

moi ! Mais effectivement, pour ne pas vous contrarier
et aller dans votre sens…

Camille dérapait, narines palpitantes, poings serrés.
- On papote, on papote, la coupa Vega, sentant ve-

nir l’orage. Et pendant ce temps-là les assassins cou-
rent les rues. Il se tourna vers Dormenzo. Bon, main-
tenant qu’on a ce qu’il nous faut, on va vous laisser.
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Voyez, finalement, ça n’était pas si difficile que ça de
coopérer.

Et il tendit une main chaleureuse au journaliste qui
la regarda sans y toucher, comme s’il craignait
d’attraper la syphilis.

L’inspecteur rengaina l’objet délictueux et les cinq
doigts qui vont avec dans la poche de son manteau.

Quelques minutes plus tard, de retour sur la ban-
quise des quais du Rhône, il nettoya pour la dixième
fois de la journée ses lunettes fumées.

Le froid glacial combiné à la vision apocalyptique
du chantier de la confluence avec ses grues géantes,
ses bulls, ses encombrements douchèrent son enthou-
siasme.

Le fleuve enflait, imperturbable. Le quartier des af-
faires se situait très exactement au creux de son lit.

L’eau sombre mugissait sous les ponts, ruait dans
ses brancards artificiels. On apercevait le limon gluant
glisser sur sa surface en longues plaques noirâtres.

De plus en plus gros, de plus en plus menaçant, Le
Rhône était pareil à un tigre, crocs et griffes prêts à
déchiqueter la ville si l’occasion s’en présentait.

Un jour, il gagnerait… Ça n’était qu’une question
de temps.

En attendant cette catastrophe, des petites mon-
tagnes de terre noire extraites de trous géants remplis
d’eau boueuse, criblaient le paysage urbain.

Çà et là, les taches jaunes des chefs de chantier
s’agitaient sur les promontoires.
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Des hommes immergés dans l’eau jusqu’aux ge-
noux tentaient de stabiliser les fondations inondées.

- Pas franc du collier ce Dormenzo… conclut Vega
en contemplant le paysage urbain désolé. Il s’est cou-
ché trop vite. Je le pensais plus coriace.

- Moi aussi…
- Va falloir ne pas le lâcher, celui-là ! A mon avis,

s’il peut nous la mettre dans le cul, il ne va pas se
gêner.

Camille qui tapait des pieds et des mains pour faire
revenir la circulation dans ses extrémités, acquiesça.

- Tout juste… Bon Dieu ! Mais qu’est-ce qu’on se
les caille, dis donc. Ses dix doigts, aussi blancs que
des boudins de Noël, la faisaient cruellement souffrir.
Je me ferais bien un petit café pour me réchauffer,
moi. Ça ne te dirait pas, là, tout de suite ?

- Pas de refus…
Lui c’était son bonnet qu’il avait oublié sur le bu-

reau du commissariat.
- Faudra voir à inviter Chloé dans un coin où il fait

chaud, lui conseilla la jeune femme, visant son visage
d’un doigt glacé. Avec tes oreilles rouges, ta goutte au
nez et ta glotte stressée, on dirait un dindon ! Re-
marque, pour emballer une dinde…

Ils s’engouffrèrent dans la chaleur suffocante d’un
petit bistrot oriental. Une odeur de veau rôti saturait
l’air de ses effluves appétissants.

Vega saliva.
- Oh, bon Dieu ! Ça te fout une de ces dalles, ça !
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Camille renchérit.
- C’est vrai que ça donnerait même faim à une ano-

rexique. D’ailleurs…
- Non !
- Non quoi ?
- Tu ne me parles plus de Chloé !
Elle ricana.
Ils commandèrent deux kebabs.
La nuit s’annonçait longue et froide et c’était exac-

tement le genre de nourriture roborative dont ils
avaient besoin.

Ils dévorèrent, lèvres luisantes de graisse, mâ-
choires broyeuses, langues bulldozer, papilles atomi-
sées de piment.

Camille soupira, repue.
- Fantastique !
Vega émit un rot discret.
- Eh bien, mon Michel ? On se lâche ?
- C’est les oignons, se défendit-il. Ça me fait tou-

jours cet effet-là.
- Ah ! C’est élégant, ça…
- Justement… Figure-toi que pendant l’Antiquité,

le rot était considéré comme un signe de satisfaction,
voire même d’extrême politesse !

- Ah oui ?
- Eh oui… Même que les romains traitaient leurs

affaires aux gogues, en chiant et pétant de concert.
Alors moi, tu vois : petit joueur…
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Ils prirent ensuite connaissance du dossier remis
par Dormenzo et récapitulèrent les grands points de
l’enquête.

Le coup de téléphone au Lyonnais avait été donné
le jour même de la découverte du cadavre aux alen-
tours de 11h. Donc, à peine quelques minutes après
que Camille ait posé les scellés sur la porte de
l’appartement du crime.

Manifestement, l’auteur du coup de fil se trouvait
près des lieux. Il avait dû suivre avec attention les
divers mouvements des deux inspecteurs.

Mais de qui s’agissait-il ?
Forcément de quelqu’un qui connaissait bien Nata-

cha Bert… Etait au courant de son passé. L’allusion à
Madagascar le prouvait.

S’agissait-il donc d’un voisin bien intentionné qui
avait tout vu et décidé de mettre un peu de piment
dans son quotidien ? Ou encore d’un ami/confident,
qui ne voulait pas se mouiller mais faire avancer les
choses ?

Mais, pourquoi avoir appelé la presse et pas la po-
lice ?

Pour être sûr que les informations données seraient
bien partagées avec tout le monde ?

Pour mettre un vrai coup de pied dans la fourmi-
lière ?

Ou alors, peut-être s’agissait-il de l’assassin lui-
même ?

Pour les narguer ?
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Quoi qu’il en soit, c’était réussi ! Le commissariat
avait laissé toutes les affaires courantes pour
s’occuper sans attendre de la soudain très médiatique
transexuelle assassinée.

La veille, Vega avait sillonné tout le voisinage de
la rue de la Barre à la recherche d’un possible témoi-
gnage. Manifestement, rien de probant n’en était sor-
ti !

Après réflexion, ils avaient fini par écarter les
pistes d’un meurtre non prémédité.

En effet, le procédé d’élimination employé ne cor-
respondait pas aux méthodes d’un assassin sous le
coup d’une violente rage mortelle. Ce dernier aurait
préféré la sensation physique libératrice d’une stran-
gulation ou celle d’un meurtre à l’arme blanche.

La complexité d’une mort par injection massive
d’insuline ne correspondait pas au profil.

Cet assassinat était manifestement l’aboutissement
d’une réflexion mûrement réfléchie.

D’abord, il avait fallu peaufiner le scénario, ensuite
réussir à se procurer le médicament et enfin attendre
le moment adéquat pour frapper.

Ça ne ressemblait ni à un coup de tête, ni à un ac-
cès de folie.

D’autres priorités taraudaient.
La toute première, était de découvrir l’identité de

l’homme qui s’était transformé en Natacha Bert.
La deuxième… Pourquoi ?
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S’agissait-il d’un simple besoin vital de mettre en
adéquation son corps et son esprit ? Alors, la modifi-
cation de nom aurait été faite dans les règles de l’art et
on découvrirait rapidement qui était le jeune homme.

Mais les raisons de cette transformation sexuelle
pouvaient être animées par tant d’autres choses. Plus
complexes, plus troubles…

Par exemple, permettre au jeune homme d’opérer
un changement d’identité radical ? Pour échapper à
quelque chose ou à quelqu’un ? Ce qui paraissait plus
probable en regard du soin qu’avait la chanteuse
d’éviter les photographes.

Dans ce cas-là, un désert généalogique les atten-
drait à l’état civil.

Si on avait pu payer -et qui par ailleurs ?- la série
d’opérations conséquentes que Natacha Bert avait
subies, la corruption d’un fonctionnaire de mairie et la
falsification d’un acte de naissance n’avaient dû poser
aucun problème !

Pour finir, son état de transexuel fournissait, à lui
seul, une multitude de mobiles envisageables.

Ils devaient en savoir plus !
Il n’était pas possible que Natacha ne se soit jamais

déboutonnée ! Qu’elle n’ait pas confié quelques se-
crets intimes lors d’une virée nocturne arrosée. La
preuve en était d’ailleurs, puisque l’indicateur du
Lyonnais semblait connaître des bribes de son passé.
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Comme il était déjà tard, ils décidèrent d’attaquer
par les clubs de jazz et les boîtes gays répertoriés le
matin même par Camille.

Le téléphone sonna. Il s’agissait du brigadier Na-
dine Fargeot, chargée d’enquêter sur la toute première
identité de Natacha Bert.

- Oui, Nadine. Du nouveau ?
- Ben non, justement, rien… Une vraie misère ! La

majorité des infos classées avant 1980 sont introu-
vables dans les archives numérisées. Compressées
dans des sous-dossiers de dossiers relégués aux ou-
bliettes.

- Eh bien voilà, signifia Camille à Vega, qui aigui-
sait à présent ses molaires sur un chewing-gum à la
fraise, la chasse au fantôme est ouverte !

Le brouillard enveloppait la ville.
L’hiver vrillait, assommant les choses et les

hommes d’une glaciale torpeur maladive. Même le
fleuve n’était plus qu’une gigantesque crevasse aux
bords incertains.

Ils convinrent de se retrouver à 22h au Sprite Club,
le fief du jazz lyonnais. Se séparèrent.
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13

La Fête des Lumières battait son plein.
Les deux inspecteurs traversèrent Lyon, littérale-

ment portés par la marée humaine jusqu’à la rue Mer-
cière.

A chaque coin de rue, du vin chaud, des merguez
carbonisées, des sandwiches au boudin…

Il faudrait au moins deux jours de vent violent et
pas moins des épouvantables effluves cancérigènes de
la raffinerie de Feyzin pour nettoyer la ville de l’odeur
de graillon.

L’entrée du Sprite Club était camouflée sous un
corridor glacial. Un brouhaha sur fond de saxophone
bruissait.

Un grand Noir un peu fort, la soixantaine, encais-
sait les entrées. L’archétype même du gars à qui l’on
imagine devoir payer son billet pour assister à une
session de jazz.

La musique d’un quintet fusion très musclé, mené
de main de maître par un saxophoniste dont les dreads
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voletaient autour des oreilles, emplissait maintenant
tout l’espace sonore.

Le sax et la guitare électrique rivalisaient
d’énergie, plongeant la salle dans une bruyante eupho-
rie.

Le morceau était manifestement en train
d’atteindre son point G, ce moment magique auquel
tous les musiciens aspirent : l’illumination divine,
l’harmonie parfaite, l’orgasme.

Vega demanda à parler au patron.
- Pas de patron ici, c’est associatif. Si vous me

dites de quoi il s’agit, je vous appelle la bonne per-
sonne. Ça se pourrait même que ce soit moi,
d’ailleurs.

Camille montra ses deux oreilles avec ses index et
cria :

- Il n’y a pas un endroit plus calme ? On ne
s’entend pas parler, ici.

L’homme hocha la tête et apostropha un jeune
glandu, vautré sur le bar en train de siroter une bière.

- Ben !... Oh, Duglu ! T’es sourd ou quoi ? Tu
prends les entrées ? J’ai à faire.

- Ouaip… J’arrive mec.
Jean poché aux genoux, tee-shirt mou, tignasse

coiffée au pétard, le fameux Ben finit son boc ambré
d’une seule traite et le tendit de nouveau au barman
qui le lui remplit aussitôt sans faux col.

Il se leva alors en dandinant sur le rythme pour ve-
nir encaisser les entrées.
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- Dis-donc Mario, rugit le Black en direction du
barman. Pas plus de trois bières gratuites par soirée !
Faudra te le dire combien de fois ? C’est pas l’Armée
du Salut ici.

- Mais, c’est ce con de Ben qui me tend toujours
son verre ! T’as qu’à lui gueuler dessus au lieu de t’en
prendre à moi.

Le dit Ben ouvrit grandes ses deux mains.
- Tu sais moi, tant qu’on me sert…
Le Noir se tourna vers les deux inspecteurs et lâ-

cha :
- Ingérables, ces gamins. Ici, on sert plus de bière

aux zicos qu’aux clients ! Pas près de faire des ronds,
c’est moi qui vous le dis. M’enfin… Suivez-moi.

Le public en transe trémoussait sur place, pieds
battant la mesure et, pour les plus atteints d’entre eux,
tête secouée de droite à gauche, d’avant en arrière,
yeux révulsés.

D’ici la fin de la soirée, une partie des fans grimpe-
raient aux rideaux. Et ça serait tant mieux.

Ils s’engouffrèrent dans un petit bureau encombré.
Un ordinateur portable émergeait du milieu des

piles de papiers.
Quelques étagères pleines, deux fauteuils fatigués

complétaient l’ameublement très sommaire de la
pièce.

L’homme leur tendit une main décontractée.
- Mathieu Zorkix. Il sourit devant l’air étonné que

la déclinaison de son identité provoquait à chaque
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fois. Je sais, ça paraît surprenant, mais ma mère est
roumaine et blonde comme les blés de surcroît. Une
bien vieille dame aujourd’hui… Quant à mon père, je
ne le connais pas. Elle n’a jamais voulu m’en parler.
Moi, je suis né noir comme l’ébène d’une pouliche
blanche comme le lait et figurez-vous que j’ai une
frangine rousse avec des taches de son plein le nez !
Et tout ça s’est passé il y a soixante-cinq ans. C’est
pas du neuf, hein ? A l’époque, on était déjà le proto-
type de la famille moderne et multiraciale du 21ème

siècle ! Sauf qu’à l’époque, ça n’amusait personne…
Les deux inspecteurs esquissèrent un sourire de-

vant l’autodérision de Mathieu.
- Vous jouez, bien sûr ? demanda Camille.
- Je sais me débrouiller avec tout ce qui se souffle

ou possède une anche. J’ai même eu mon heure de
gloire, figurez-vous. Il fut un temps où les contrats
affluaient en rang serrés. Mais bon, j’étais jeune, beau,
noir et le jazz battait son plein. Il posa son écharpe et
sa casquette par-dessus le fouillis du bureau. Au-
jourd’hui je suis vieux et tout le monde crève la faim,
alors je ne fais pas le difficile et je bosse où je peux.
En ce moment par exemple, je joue de la clarinette
dans un groupe de New Orléans.

- Vous n’êtes peut-être pas le patron, fit remarquer
Vega en tendant son pouce vers la porte, mais mani-
festement, ici, les gens vous obéissent.

- Non, justement, personne n’obéit ! C’est bien le
problème d’ailleurs… Il se gratta la tête d’un air dé-
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couragé. Je vous l’ai déjà dit, c’est associatif. Alors, la
tête de file ou la charrue si vous voulez, ça oui… Le
privilège de l’âge certainement. Et puis, être grand et
noir ça rajoute au charisme, à l’autorité naturelle.
Mais, les faire obéir… Remarquez, je ne me plains
pas, le club m’aide à joindre les deux bouts. Ça me
permet d’entretenir des relations, de faire des
échanges, de m’arranger, quoi. Savez, en musique,
sans réseau, on est cuit.

- J’ai vu ça, acquiesça Camille la tête encore pleine
de son entrevue avec Raoul.

- Pour être honnête, on tire le diable par la queue
au Sprite. Pour tous ces gamins ? Le Sprite ? C’est
une aire de jeu. Ils traînent leur dégaine ici tous les
soirs et déclament les mêmes conneries que les
miennes il y a cinquante ans. Impossible de leur faire
décoller le cul de cette foutue ville de ploucs. De-
vraient être à Paris, à New York, Amsterdam ! Je ne
sais pas moi… Là où les choses se passent au lieu de
se bourrer le mou tous les soirs, la gueule grande ou-
verte de ce qu’ils vont faire et ne feront jamais. Il
secoua sa grande paluche et conclut. Ne m’écoutez
pas déblatérer, je suis trop vieux pour ce genre de
trucs maintenant. J’ai les yeux fatigués de voir tou-
jours la même chose. Vous venez pour l’assassinat de
Natacha, c’est ça ?

- Eh bien oui, justement. Ça n’a pas l’air de vous
surprendre.
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- Ben non. J’ai cru comprendre que maintenant,
tout le monde savait qu’elle était transexuelle ?

- Au moins tous ceux qui ont lu les journaux de ce
matin.

- Voilà un secret que je n’aurai plus à porter.
Camille leva un sourcil étonné.
- Vous paraissiez bien la connaître, dites-donc…
- Ben oui… On a un peu fricoté. Vous n’étiez pas

au courant ?
Bingo ! Parfois le hasard…
- Non… Mais ne regrettez rien, ça n’aurait été

qu’une question d’heures. Votre rencontre ?
- Remonte à trois ans… Dès son arrivée à Lyon,

Natacha est venue prendre la température du Sprite.
Une très belle femme.

Camille se remémora les photos compulsées.
- En effet...
Mathieu, manifestement ému, reprit.
- Une voix remarquable. Des graves puissants, une

vibration unique. Le genre de truc à vous dresser les
poils sur le bras. Bref, difficile de résister à l’oiseau…
On a discuté le bout de gras et forcément, de soirées
en discussions, on est allé plus loin.

- Je vois, l’encouragea Vega.
- Et puis un jour, je me suis rendu compte de ce

qu’elle était. A un certain degré d’intimité c’est diffi-
cile de cacher totalement ce genre de chose.

- Et alors, comment avez-vous réagi ?
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- Oh, mal !... Je le regrette aujourd’hui, vraiment.
Elle ne méritait pas ça. Mais je n’étais pas prêt à af-
fronter ce genre de truc.

Il se leva, se dirigea vers un petit meuble submergé
de factures en souffrance, en sortit une bouteille de
whisky et trois verres.

- Vous en voulez ?
- Non merci, déclina Camille, la nuit risque d’être

encore longue et en ce qui me concerne je ne tiens pas
l’alcool.

Vega resta une fraction de seconde main suspen-
due en l’air. Qu’il rengaina précipitamment. Camille
avait raison… Ils n’allaient quand même pas finir
bourrés, en cachot de dégrisement à 4 h du matin !

- On se voyait environ deux fois par semaine reprit
Mathieu en sirotant sa merveille. Pour écouter des
disques, parler, faire l’amour… Elle était si…

La porte s’ouvrit d’un coup sur un Ben plus cool
que cool qui lui coupa la chique.

- Hep, mec, on ne peut même plus faire entrer un
scarabée dans ton putain de Club. Je bloque ou quoi ?

Il sortit un peigne de sa poche. Ses épis, boostés
par l’électricité statique du plastique, en profitèrent
pour se mettre au garde à vous. Il rengaina l’outil,
vaincu.

- Je t’ai déjà dit que ça n’était pas mon putain de
Club, mais le tien aussi. Bien sûr que tu bloques ! Tu
ne fais entrer que le nombre exact de sorties.
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- Ok, man… Le nombre exact de sorties. Mais s’il
y a un couple, par exemple, j’en fais rentrer un et je
laisse l’autre se les geler dehors ?

- Ben, c’est ton unique neurone qu’il faudrait
mettre au frais ce soir. Improviser, tu sais faire non ?

- Ouaip… Ça va, t’énerve pas, je gère. Il lança un
clin d’œil aux deux inspecteurs et leur avoua en riant :
j’aime bien emmerder un peu ce type ! Bon j’y re-
tourne. Alors donc, je fais entrer les sorties et sortir les
entrées à tour de rôle, c’est bien ça ?

Mathieu leva les yeux au ciel :
- Merde, Ben, casse-toi !
Camille sourit.
- Et après ça vous voudriez nous faire croire que

vous n’êtes pas le chef ici ?
L’homme éclata de rire.
- A mon avis, il voulait juste savoir ce qui se passe.

Ne vous fiez pas à son air d’abruti, il vient de sortir
major de promo de l’INSA celui-là !

- Ah oui ? Michel Vega n’en croyait pas ses
oreilles. Ça fait des ravages le surmenage intellectuel,
dites donc…

- Ben, ça… C’est le moins qu’on puisse dire ! Bon,
ben j’en étais où moi ?

- Au moment où vous vous êtes aperçu de sa tran-
sexualité.

- Exact… Ça a tout gâché ! Il y avait pourtant entre
elle et moi quelque chose d’unique. Une forme



100

d’osmose amoureuse et musicale, vous comprenez ?
Et puis son point de vue sur le jazz était passionnant.

- C’est-à-dire ?
- Eh bien… Quand on est jeune, on charge, on fait

du bruit, on balance des kilos de poudre aux yeux…
Natacha prônait tout le contraire : la sobriété, la préci-
sion, la note juste, l’utilisation de l’espace, des si-
lences…

- Le genre de jazz à l’européenne ? Un peu comme
les Norvégiens et Suédois ?

- Exact. Mais pas si facile ! Avant, le club permet-
tait justement de prendre son temps pour trouver son
style, roder des répertoires, se confronter aux autres…
Aujourd’hui, faut arriver avec du nickel, être avant
même de naître. On est passé de l’échange à la com-
pétition permanente. La pression, comprenez ? Ça tue
la créativité, ça pousse au bruit ! Il enfila de nouveau
une longue rasade de whisky et reprit : prendre son
temps, entendre, sortir de la logique de marché…
Voilà le secret. Mais faut sacrément être sûr de soi
pour ne pas se laisser manger ! Natacha m’a appris ça.
Bref, je lui dois d’être encore dans le coup… Mais je
me serais fait amputer d’un pied plutôt que de
l’avouer.

- Ah, l’amour-propre…
- En effet, connerie d’amour-propre ! De temps en

temps, on jouait en duo. C’était très beau… Les mé-
diums du sax alto avec les graves de sa voix… Une
merveille. Mais bon, impossible à exploiter !
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- Pourquoi donc ?
- Parce qu’elle ne voulait pas chanter autre chose

que des ballades aux harmonies compliquées, voilà
pourquoi ! Elle voulait i-nno-ver ! Une vraie tête de
mule !

- Et alors, quel problème ?
- Le public ! Voilà le problème.
- Eh bien, quoi, le public ?
- Il ne vient pas pour ça ! Ici, les gens veulent que

ça chauffe, que ça swingue, que ça groove et que ça
fasse monter la tension. Les ballades, c’est de
l’interlude !

- Ah oui ?
- Ben oui... Alors, je lui ai proposé qu’on enre-

gistre un album. Juste contrebasse, voix et soufflants.
Parce que sa musique, c’était bien le genre à écouter
au coin du feu. On venait de le finir quand je l’ai quit-
tée. Après, tout ça est tombé à l’eau.

- Vous êtes restés longtemps ensemble ?
- Quatre mois et des poussières. Ce fut… Une fois

de plus, il cherchait ses mots, les doigts battants dans
le vide. Intense, sidéral. Mais je ne pouvais plus…
Natacha n’était pas une personne ordinaire, vous sa-
vez... Elle était, comment dire ? Vous connaissez
l’expression tenir un homme par les couilles ?

Michel Vega acquiesça. Un long regard de conni-
vence coula entre les deux hommes.
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Camille se contenta de les viser froidement. Elle ne
faisait pas partie des initiés. Mais ce qu’elle lisait dans
leurs yeux le lui faisait amèrement regretter.

Le profil psychologique de la chanteuse commen-
çait à se dessiner.

Pourtant, malgré toute l’intimité qui les liait, Ma-
thieu ne savait rien sur la femme d’avant Lyon. Un
trou noir !

Sa vie semblait avoir débuté dans les salles enfu-
mées du club de jazz où elle était apparue comme par
magie un soir de mai pour se retrouver illico sous la
protection d’un amant, manager et homme de réseau
de surcroît.

Mathieu pouvait-il être le meurtrier ? Rien dans cet
homme ne le suggérait. Il respirait l’équilibre. Mais on
ne pouvait pas en écarter l’hypothèse.

− Et David Buisson, vous le connaissez ?
− Bien sûr ! Tout le monde connaît David. Il orga-

nise des soirées Electro à Paris, Hvar, Novalja, Mos-
cou... Quand Natacha est arrivée, il a bossé avec elle
sur un projet d’album live. Mais ça n’a pas marché.
Trop vieille... A cinquante ans ? Faut pas rêver ! Dans
ce métier, on aime que la chair soit fraîche. Ou alors
monstrueuse… Faut dire qu’il y a du monde derrière.
Ça pousse avec des crocs pour dégager les vioques.
Enfin, bref, ça a foiré.

Camille entrevoyait un univers impitoyable.
- Je vois…. Vous lui connaissiez des ennemis à

Natacha ? Un amant jaloux ?
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- Des ennemis ? Comment savoir… Elle a surgi du
néant, comme ça. Et le seul amoureux transi dont je
me rappelle, c’est moi !

- Mais récemment ?
- David a pris ma place dans son lit, c’est tout ce

que je peux vous en dire.
- C’était donc son amant.
- Vous savez David et les femmes ! Il y aurait un

roman à écrire.
− Et ce David, justement, ça remonte à quand la

dernière fois que vous l’avez vu ?
- Une petite semaine… En ce moment, il s’occupe

d’une jeunette qu’il a repérée à la télé. Un joli petit
brin de voix pour un joli petit brin de fille. Il se balade
un peu partout pour la caser.

- Et vous n’auriez pas idée de l’endroit où nous
pourrions le croiser ce soir ?

- Ce soir ? Non…. Le mieux serait d’essayer chez
lui demain fin de matinée, il dormira encore. A moins
qu’il n’ait passé la nuit ailleurs... Il navigue beaucoup,
savez. Vous voulez son adresse, son numéro de télé-
phone ? J’ai ça, si ça peut vous aider.

- Non merci, on nous les a déjà communiqués.
Nous avons tenté de l’appeler à plusieurs reprises,
mais aucune réponse. Deux brigadiers sont passés
chez lui il y a une heure. Il n’y était pas non plus.

- Savez, pour l’attraper, faut soit se lever très tôt,
soit se coucher très tard !
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- Mais enfin, vous ne trouvez pas ça bizarre, tout
de même, qu’il soit toujours sur répondeur ?

- Oh… Bizarre… Il voyage beaucoup, savez. Il
est peut-être juste en train de s’envoyer une chanteuse
Black au Congo ! Allez savoir avec lui. Alors son
portable …

Vega soupira. Des ombres… Un producteur en té-
léportation, une transexuelle surgie du néant.

L’entretien était clos.
Ils retournèrent dans la petite salle étouffante et

noire de monde.
Ce soir, il n’y aurait aucune place pour quelque

ballade que ce soit. Le saxophone hurlait dans les
aigus et répondait en contrepoint aux longs déchire-
ments de la guitare électrique.

Le public tanguait, petite mer intérieure animée
d’une unique pulsation, vagues après vagues, trous
noirs, creux et dépressions puis montées sublimes vers
les étoiles. Le voyage serait long et les perturbations
nombreuses.

Ils passèrent le reste de la nuit entre les bars et les
clubs.

L’accueil était invariablement le même : « Nata-
cha ? Un homme !!! Et ben dis donc ! Si on avait su
ça… Vous rendez compte, les mecs ? Quoi que, en y
réfléchissant bien… ».

Et chacun y allait de son petit couplet de perspica-
cité retard.
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Invariablement aussi, on en arrivait à « On vous
sert une petite bière ? ».

Il faisait chaud à l’ombre de Dizzy et de Coltrane,
les langues collaient aux palais. Il leur fut donc im-
possible de résister à la tentation.

Vingt-deux pâtés de maisons plus tard, les deux
inspecteurs, épuisés, finirent par s’asseoir pour pren-
dre l’air et la mort, en quasi bras de chemise sur les
escaliers des berges du Rhône près du pont de
l’Université.

La nuit avait été décevante.
Si tout le monde connaissait Natacha Bert, aucun

n’était en capacité d’en dire plus que ce qu’ils en
avaient appris au Sprite.

L’annonce de sa transexualité avait plongé le mi-
lieu de la musique en état de choc, cerveaux bloqués
sur cette information. Le temps de digestion était bien
trop court.

Il leur faudrait revenir, poser les questions diffé-
remment, mieux préparer les entrevues.

Et surtout, retrouver le fameux David Buisson !
Ce dernier en saurait forcément plus que les autres

sur Natacha Bert.
Pour l’heure, ils se reposaient.
Des petits nuages de vapeur auréolaient les pom-

mettes enflammées de Camille.
Elle était assise, recroquevillée sur une marche

d’escalier, près du pont de l’Université, regard perdu
dans le vague.
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Michel Vega, quant à lui, s’était posé en tailleur
sur le sol glacial, dos au parapet.

Il sortit un paquet de Marlboro froissé de la poche
de son pardessus, extirpa une cigarette qu’il alluma,
savoura un long moment la bouffée de nicotine inha-
lée avant de la recracher.

La fumée resta clouée au sol par l’effet thermique
du plafond humide.

Cinq minutes plus tard, la silhouette de l’inspecteur
était enveloppée d’un halo malsain.

Des trains de voitures filaient à toute allure sur le
quai Perrache vers on ne sait quelle destination.
C’était une nuit comme les autres, clarté noire et bla-
farde, teint givré, glacée d’indifférence.

Le Rhône omniprésent, mugissait.
On l’entendait ahaner, s’écorcher aux roches flu-

viales, claquer sur les berges, rouler son long chemin
de violence au-dessous de leurs pieds.

Vaincue par l’alcool, Camille s’endormit quelques
secondes.

Un grattement sur sa chaussure gauche la réveilla
illico. Un gros rat téméraire boulottait la pointe de ses
Guess.

Elle se leva d’un bond, jeta un coup de pied au bes-
tiau qui en avait vu d’autres et avait déjà garé ses
fesses dans un renfoncement du pont.

- Bordel ! Mais c’est quoi cette saloperie ?
- Un mec qui sait reconnaître un morceau de choix,

ricana Vega du fond de sa brume cancérigène.



107

- Oh… Je m’esclaffe !
Camille récupéra un kleenex au fond de la poche

de son manteau pour essuyer sa botte.
Un morceau de papier s’en échappa, tomba à ses

pieds. Elle le ramassa, le déplia.
« Deux inspecteurs aveugles font trois petits tours

et puis s’en vont. 12 rue de la Madeleine. »
Deux inspecteurs aveugles ? Décidément, dans le

genre délirant, ce soir !
Elle tendit le papier à Vega.
Il le lut. Grogna.
- Faudrait voir à arrêter la lecture des polars rin-

gards, les gars… Ça finit par faire des dégâts. Conne-
rie que tout ça !

Camille restait perplexe.
- Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que

non…
Frustrée d’avoir traîné sa dégaine de bar en bar

pour rien -et vaguement bourrée- la jeune femme se
sentait prête à grimper au premier cocotier venu,
pourvu qu’une noix s’y balance.

Elle trancha.
- Primo, si les psychopathes étaient des écrivains,

ça se saurait et deuxio, imagine que ça soit sérieux et
qu’on laisse pisser ? Et puis, la rue de la Madeleine,
c’est tout près… De toute façon, au point zéro où on
en est…

Vega se remit debout d’un coup de rein.
- Exact… Tu as raison. On bouge !
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Ils avaient nagé toute la soirée en apnée, cernés de
corps humains. S’étaient fait palper, rouler, transbahu-
ter dans une écume de visages, une houle de regards.
N’importe qui avait pu glisser ce papier dans sa
poche.

Ils traversèrent le pont de l’Université, passèrent
devant Lyon II et Lyon III, tranchèrent la rue de Mar-
seille, continuèrent jusqu’à l’angle de l’avenue Jean
Jaurès pour s’engouffrer dans la rue de la Thibaudière.

Quelques minutes plus tard, ils débouchaient sur la
place Saint-Louis, plaque centrale de la rue de la Ma-
deleine où se trouvait également la caserne des pom-
piers du 7ème arrondissement.

Les arbres, blancs de givre, branches dénudées,
troncs pelés, éclairés en biais par l’exubérance assas-
sine des lampadaires, offraient une exsangue vision
urbaine et mystique de la nature.

Tous les mardis et samedis matins, les forains ins-
tallaient leurs étals dans cette forêt sibérienne, le teint
aussi pâle que les ramures en hibernation qui grim-
paient vers le ciel.

Leurs cris réchauffaient le bitume craquelé de gel
pendant que leurs mains arrangeaient les poireaux,
carottes et citrouilles pareilles à des grosses capucines
hivernales.

Pendant quelques heures, les fragiles anémones
multicolores et les lys blancs du fleuriste réconfor-
taient les cœurs meurtris par la grisaille, allumaient les
regards anémiés par le béton anthracite.
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Camille se souvint d’avoir acheté ici un Saint-
Félicien crémeux à souhait, payé son poids d’or.

Cette ville avait un problème : elle persistait à se
croire le fief de la gastronomie française.

Pourtant, il était temps de se rendre à l’évidence :
les andouillettes, quenelles, grattons et autres graillons
dont se régalaient les ancêtres soyeux, avaient fait leur
temps.

Les bouchons lyonnais hors de prix, qui se gargari-
saient d’une gloire passée, étaient progressivement
remplacés par des restaurants qui proposaient des
effilochés de joues de porc au pamplemousse, des
pétales de carpaccio d’autruche aux pignons
d’Australie ou des salades folles à la mozzarella des
Pouilles.

Il ne restait plus que des retraités ventrus pour ré-
server leur tablier de sapeur du dimanche et leur bar-
quette de tripes du jeudi. La révolution était en
marche.

Le 12 de la rue de la Madeleine était un petit im-
meuble aux façades anciennes…

Un gros camion rouge surgit du brouillard en mu-
gissant et s’engouffra dans un des hauts garages qui
occupaient toute la partie gauche de la rue. Dans la
cabine du vaisseau, des casques rutilants reflétaient la
lumière des réverbères. Les visages des hommes
étaient fermés, leurs yeux englués de fatigue.

La sirène hululait.
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Vega gémit… Un marteau-piqueur lui pourrissait
les méninges et une folle envie de pisser lui montait à
l’œil.

Il s’engouffra dans une des ruelles adjacentes. En
ressurgit quelques instants plus tard, une ineffable
béatitude inscrite sur ses traits.

- Maintenant, on peut y aller.
- Décidément… Et c’est lequel, le mur qui porte

tes initiales ? Juste histoire de ne pas y poser la
main…

Vega défroissa son manteau de cachemire en véri-
fiant qu’aucune éclaboussure d’urine ne l’avait souil-
lé.

- Ménager sa prostate, ma chère, c’est aussi impor-
tant que de prendre soin de ses artères, figure-toi…

Camille visa sa montre.
- C’est trop tôt ! Pas encore 6h. Si ça merde ? On

ne pourra rien faire… Faut attendre !
Vega, qui finissait de digérer sa dernière bière, et

restait sous l’emprise d’une légèreté qui ne lui res-
semblait pas, balaya l’argument d’une pichenette.

- Oui, mais ça ne nous empêche quand même pas
d’entrer pour jeter un coup d’œil, non ? Juste histoire
de voir qui habite dans le coin…

- Certes…
Ils appuyèrent sur le bouton de service. Au même

instant, une jeune fille, joues fraîches, bouche en
cœur, surgissait derrière eux.
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Son bonnet blanc, fleuri d’un coquelicot sur
l’oreille gauche, tentait de maîtriser la masse de
boucles brunes qui lui tombaient sur les épaules en
vagues serrées.

Vega la contempla, émerveillé.
Comment ? Ce genre de fleur naviguait donc en-

core les matins d’hiver, sans équipage ?
Il avala sa glotte, sortit sa carte professionnelle.
- Votre nom ?
- Prune Divois. Qu’est-ce qu’il se passe ? Elle res-

serra son écharpe autour de son cou. J’ai raté quelque
chose ?

Un coquelicot au nom de fruit ? Une promesse ju-
teuse. L’inspecteur croyait aux miracles.

- On n’en sait encore rien. Ça fait longtemps que
vous habitez ici ?

- Depuis octobre. Au 4ème, sous les combles. Un
minuscule studio toilettes et kitchenette comprises.
J’imagine qu’auparavant c’était une chambre de
bonne.

Camille repérera le nom de Suzette Buisson sur
une des boîtes aux lettres. Buisson, comme David.
Qui ne répondait plus aux appels téléphoniques depuis
deux jours.

Cela ressemblait de moins en moins à une plaisan-
terie.

- Vous n’avez rien remarqué de bizarre ici ces der-
niers temps ? Des bruits, un va et vient inhabituel ?
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- Ben, si… répondit Prune. Maintenant que vous
me le dites, si…

- Et alors, quoi ?
- Hier soir, quand je suis sortie, vers 23h… Du re-

mue-ménage sur le palier du 4ème étage, chez madame
Buisson. Comme si quelqu’un déménageait des
meubles. Elle a quatre-vingt-cinq ans, alors ça m’a
intrigué… J’ai failli frapper pour savoir ce qu’il se
passait. Mais bon… Avec son sale carafon ! J’ai pré-
féré passer mon chemin.

- Suzette Buisson, c’est bien ça ?
- Oui, c’est ça, Buisson la Ronchon.
Ils montèrent au 4ème.
- Voilà, c’est là. Elle occupe tout l’étage. Mais de-

vriez revenir plus tard. Si vous la réveillez, elle va être
vénère, la vieille !

Camille rétorqua.
- Les vieux ne dorment jamais, ils veillent sur eux.

Et ça leur prend tout leur temps, figure-toi ! Allez, on
y va.

Elle sonna. Personne.
Réitéra avec, cette fois-ci, le doigt enfoncé sur le

bouton.
- Parfois aussi, ils sont sourds, confia-t-elle à Prune

d’un air entendu. Toujours rien. Elle tambourina alors
la porte de son poing en lançant : Police !... Ouvrez !

Un silence, piqueté des bruits de la circulation ma-
tinale, leur répondit.
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- Bon, on va passer par dehors avec l’échelle des
pompiers, ça sera plus facile que d’essayer de défon-
cer une serrure trois points à l’épaule ou d’y passer
huit jours avec une pince-monseigneur.

Ils descendirent les escaliers quatre à quatre et tra-
versèrent la rue en courant, Prune, sur leurs talons,
ravie de l’aventure.

Enfin du mouvement ! Cette ville était désespéré-
ment triste, froide, conventionnelle. Depuis son entrée
à la fac, il n’avait pas cessé de pleuvoir. A croire
qu’un préposé aux seaux d’eau officiait dans les
nuages. Quant aux étudiants ? Ils ne pensaient qu’à la
sauter. Elle s’ennuyait ferme.

Ils longèrent le grand camion rouge croisé
quelques instants auparavant. Le moteur, encore
chaud, ronronnait doucement.

Le pompier de service, vautré sur une chaise en
plastique, les deux pieds sur le bureau, grignotait un
sandwich en regardant un dessin animé sur une télévi-
sion format miniature. On entendait Donald Duck
éructer dans sa langue nasillarde de canard.

Les deux inspecteurs déposèrent leurs cartes pro-
fessionnelles devant l’homme.

- On a besoin de voir ce qui se passe dans un des
appartements du bâtiment d’en face. La porte est fer-
mée et ça ne répond pas. Il nous faut réquisitionner
votre grande échelle. Possible ?

- Possible. Me faut juste votre nom, votre grade et
les coordonnées de votre commissariat.
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Quelques instants plus tard, le camion œuvrait.
Le bruit sourd du mécanisme de la grande échelle

emplit la rue.
- 4ème étage, précisa Camille. Balcon de droite.
Ils assurèrent le commandant de la caserne, un

grand blond musclé nommé Marchal et menacé d’un
discret relâchement abdominal, que cette intervention
relevait bien des services de police et non des leurs.
Deux personnes suffiraient pour estimer l’état des
lieux.

Le commandant Marchal les soupesa du regard,
goguenard.

- Ben, si vous le dites... Il tendit la main vers
l’échelle. Je vous en prie.

Les deux inspecteurs grimpèrent maladroitement
jusqu’à l’appartement visé. Camille rata deux fois un
barreau. En bas, ça ricanait méchant !

- Putain, fais gaffe, grogna Vega juste derrière elle.
Tu vas me niquer une main si tu continues !

A présent, les deux pieds bien stables sur le socle
du balcon, ils priaient de ne pas s’être trompés. Man-
querait plus qu’ils tuent la vieille d’une crise car-
diaque en débouchant par la fenêtre de sa chambre !

Ils glissèrent un œil furtif dans la pièce. Manifes-
tement, c’était le salon.

Une jambe gainée de jean pendait d’un des fau-
teuils. Le pied, qui présentait un angle de pliure anor-
mal, défiait les lois de l’apesanteur.
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Camille jeta un grand coup de crosse au centre
d’un des carreaux, le faisant voler en éclat puis déver-
rouilla la serrure de l’intérieur.

Elle s’engouffra dans la pièce en roulé boulé.
- Police ! Les mains en l’air !
Lorsqu’elle releva la tête, deux yeux vitreux

l’observaient fixement.
Sacrée nuit !
Une de celle où remontaient en elle des désirs inas-

souvis. Comme celui de faire des tartines pour une
ribambelle de gosses aux doigts couverts de chocolat
qui l’appelleraient maman et de câliner
l’incontournable gros nounours en charentaise qui
allait avec.

Au lieu de cela, c’était le visage d’un cadavre avec
deux petits trous bien nets dans la tempe gauche qui
lui servirait de petit-déjeuner.

Indigeste fut le mot qui lui vint à l’esprit. Comme
si elle avait avalé un fromage duquel aurait sauté un
gros vers blanc, une viande avariée.

Elle vomit d’un coup sur le tapis persan, éclabous-
sant les motifs raffinés de bière doublement fermentée
et souffla une haleine putride sur Michel Vega.

− Je crois bien qu’on a retrouvé le fameux David !
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14

Montbrison se tenait debout derrière son bureau,
traits crispés.

Il tentait de boire l’infâme café du commissariat
par petites gorgées précautionneuses. C’en était trop !
Il enverrait quelqu’un faire l’achat d’un percolateur
dans la journée.

Camille et Vega, teint livide, yeux cernés, lui fai-
saient face, assis sur les chaises inconfortables desti-
nées aux visiteurs du grand homme.

- Une manière comme une autre d’empêcher les
gens de s’éterniser dans mon bureau, avait un jour
confié Montbrison à l’inspecteur Sora.

Oui, mais justement, ça s’éternisait.
Vega tortillait ses fesses musclées sur l’assise ri-

gide dans l’espoir de soulager un peu ses ischions
tétanisés par la fatigue.

- Ça ne vous ennuierait pas que je me lève un peu,
parce que…
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- Si ça me gêne, justement. Restez assis, inspec-
teur. On n’en a pas encore fini. D’ailleurs on va tout
reprendre depuis le début. Qui est entré le premier sur
les lieux ?

- Moi, soupira Camille. Je vous l’ai déjà dit. J’ai
tout de suite vu le corps sur le fauteuil et…

- Et vous en avez profité pour gerber et détruire
tous les indices contenus dans le tapis par la même
occasion.

- Mais bon Dieu, commissaire ! s’insurgea Vega
qui souffrait le martyre et ne savait plus comment
disposer les trois pièces de sa virilité sans y déclen-
cher de crampes impromptues. Ça arrive de ne pas
supporter la vue d’un cadavre ! Et de vomir aussi !
On n’est pas des machines quand même…

- Certes, mais pour le coup…
Camille se cabra.
- Ça fait belle lurette que j’étais dégrisée au mo-

ment de l’assaut. Vous le savez parfaitement ! Un
bouc émissaire, voilà ce que vous cherchez ! Mais…

Vega, sentant venir le vent mauvais, lui coupa
l’herbe sous les pieds.

- Laissez tomber, commissaire ! On a de quoi dé-
marrer l’enquête, quand même, non ? Poils, cheveux,
lambeaux de peau ! Plein de trucs rangés dans un tas
de petites mallettes qui ne demandent qu’à être analy-
sés. On n’en a jamais eu autant !!! Alors, le tapis,
franchement, on s’en fout quoi…
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- Oui, et bien, pour ça c’est moi qui décide ! Vou-
lez peut-être prendre ma place ?

- Euh, non. Bien sûr que non… Je voulais juste…
Montbrison balaya l’excuse d’un revers de main.
- Quand j’aurai besoin de votre avis, je vous le

demanderai ! Il tourna son profil pincé vers Camille.
Quant à vous, pour en revenir au fameux tapis, on ne
peut pas dire qu’il sentait la limonade, celui-là ! con-
clut-il en la fusillant d’un regard mauvais.

Vega, peu impressionné et pressé de libérer ses
précieuses coucougnettes endolories -on n’allait tout
même pas passer la matinée sur ce foutu tapis, non ?-
reprit très vite.

- La vieille était dans sa chambre, commis-
saire…Elle a failli m’estourbir avec sa canne. Qu’elle
tenait près de son lit ! Non mais… Regardez la bosse
qu’elle m’a faite, la carne !

Il se pencha pour mettre en évidence le renflement
enflammé qui ornait la partie gauche de son front.

- Elle dormait, enchaîna Camille, soudain calmée
par la vision de la protubérance. C’est le bruit de
l’explosion de la vitre qui l’a réveillée, enfin plutôt la
vibration. Elle est sourde.

- Elle a bu une tisane avec son neveu à 21h, conti-
nua Vega. Ils ont fait une partie de Scrabble, puis elle
est allée se coucher. David s’est occupé de la vais-
selle. La vieille se souvient du bruit d’assiettes qu’on
lave, de couverts qu’on range. Ensuite, elle a enlevé
son sonotone et s’est endormie.
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Le commissaire tournait autour d’eux, les basques
de son veston flottant derrière lui.

L’inspecteur poursuivit :
- David Buisson a été abattu à bout portant par un

révolver muni d’un silencieux, ce qui explique que les
voisins ne se soient pas réveillés. J’ai bien essayé
d’expliquer à la vieille que nous étions de la police,
mais... Une vraie furie ! Si Camille ne s’en était pas
mêlée, elle me déchiquetait.

Il releva les manches de son pull pour montrer ses
avant-bras lacérés de griffures.

- Faudrait voir à vous faire soigner ça, lui rétorqua
Montbrison, impressionné par la profondeur des en-
tailles. Manquerait plus que vous vous chopiez un
tétanos maintenant ! Ça serait le pompon de la pom-
ponette.

Il restait au commissaire quelques expressions ty-
piques attrapées au gré de ses diverses mutations du
genre « le pompon de la pomponette », « sortir les
griffes du cul de la bergère » ou « pas de quoi se co-
gner la mouillette du bedeau ».

- Ne vous inquiétez pas, j’ai de l’éosine dans mon
bureau. J’en ai vu d’autres !

- Ah, oui, de l’éosine ? Personnellement, je vous
conseillerais plutôt d’utiliser du…

- Bon, les coupa Camille, les yeux à fleur d’orbites.
Moi, ça fait plus de trente-six heures que je n’ai pas
dormi. Alors vos chaises à pointe du Moyen-Age,
commissaire, vous savez ou je me les mets ? Bon, je
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vous laisse tous les deux, entre hommes, disserter sur
les divers mérites du mercurochrome et de ses succé-
danés. Quant à moi ? Je vais me coucher !

La jeune femme se leva, ramassa son sac, son man-
teau, sortit d’un pas nerveux puis claqua la porte der-
rière elle.

Montbrison regarda Vega, une lueur de surprise
dans les yeux, le stylo toujours pointé sur ses bras
endommagés.

- Ben oui, quoi, lui fit remarquer l’inspecteur phi-
losophe. Ça s’appelle prendre un vent ça ! Il visa la
sortie de son pouce. Par ailleurs, puisque nous en
sommes là, peut-être que je pourrais aussi…
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Sur le trottoir, le froid cueillit Camille d’une gifle
supplémentaire.

Elle se glissa dans la bouche de métro la plus
proche. Un souffle avarié, saturé de staphylocoques et
de bactéries l’assaillit. De quoi contaminer un batail-
lon de la Légion Etrangère !

Pourtant, à l’instant, elle s’en fichait bien… Ses
pensées tournaient en boucle sur le meurtre de David
Buisson.

Pourquoi lui ?
Parce qu’il entretenait des rapports intimes avec

Natacha Bert ?
Pourquoi là, chez sa tante ?
N’était-ce pas plus risqué que de le cueillir à son

propre domicile ?
Et pourquoi alors, avoir épargné la vieille femme ?
Tout ça n’avait aucun sens… Elle n’y comprenait

rien !
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Le métro stoppa dans la station surpeuplée de la
Croix-Rousse. Une marée humaine s’engouffra alors
par les portes ouvertes, empêchant les voyageurs de
descendre.

Camille dut jouer des coudes pour s’extraire de la
rame.

Un jour, elle mordrait ! Arracherait une oreille ou
sectionnerait un auriculaire d’un coup de canine. Et ça
serait bien fait !

A l’extérieur, le froid n’avait pas bougé d’un iota.
Elle éternua. Pas de doute, à force de déambuler sous
la pluie glacée, elle avait pris la crève !

Elle se dirigea d’un pas vif vers son appartement.
Lorsqu’elle ouvrit sa porte, Georges, à son habi-

tude, sauta d’un seul bon dans ses bras.
Comment lui expliquer qu’il n’était qu’un cairn-

terrier de trente centimètres de haut et pas un kangou-
rou ?

Un rayon de soleil fusa par la baie vitrée. Tout à
coup, une illumination de pollution stria le ciel, ba-
layant les bâtiments de la ville basse du rose le plus
pâle au fuchsia le plus vif, les nimbant d’une sour-
noise beauté empoisonnée. Des fleurs écarlates
s’accrochèrent en grappes au plafond des usines de
Feyzin et le fleuve se mit à déverser des méga litres de
méthane en fusion.

Une planète…
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La musique, qui emplissait chaque interstice de ses
basses surpuissantes, faisait trembler les murs du
Bond Girl comme des feuilles de gélatine.

Le « Bond point G » comme l’appelait les habi-
tués. Le temple de l’underground gay et des adeptes
de Lesbos.

La boîte était, ce soir-là, transformée en gros gâ-
teau : tentures crème recouvrant les murs, fausses
moulures en carton-pâte, fleurs en sucre vert pâle ac-
crochées aux plafonds par des suspensions, pyramides
de meringues roses et craquantes offertes par des
Drag-Queens transformées en Bunny Lapine, petit
pompon rose au croupion et grandes oreilles bi co-
lores.

Des barmans, torse nu, nœud papillon noir autour
du cou, jambes gainées dans des pantalons de cuir
rouge, découpés de deux gros ronds sur les fesses qui
mettaient leur virilité en valeur, naviguaient dans la
salle, mains en hauteur portant champagne, bouteilles
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de whisky et cocktails colorés plantés de paille en
forme de longs pénis.

Leurs beaux fessiers épilés, musclés et nus se tré-
moussaient pour écarter la foule et se frayer un pas-
sage jusqu’aux tables convoitées.

Ils attiraient les regards, attisaient l’envie des dan-
seurs, entretenaient leur désir, forçaient leur libido.

Manuela, le patron homosexuel du lieu, savait
comment assécher les gosiers, provoquer les délires
collectifs.

Il trônait derrière le bar ; barbe courte, cheveux
blonds presque rasés, piercing discret dans le sourcil
droit. Le bruit du tiroir-caisse réjouissait ses oreilles.
Une sacrée recette !

Il ne regrettait pas d’avoir passé la journée agra-
feuse et marteau à la main pour changer l’ambiance
kitch de sa boîte.

La soirée Meringues brûlait les planches !
Demain serait un autre jour : Sado-Maso soft avec

déco psychédélique, godes en sucre d’orge et fouets
en lanières de réglisse. Manuela n’était jamais à court
d’imagination.

«Mes nuits sont plus belles que vos jours », tel
était le slogan du Bond Girl.

Sur la piste, une foule de jeunes éphèbes se déhan-
chait au rythme de la musique.

Un jeune travesti blond au visage de madone four-
ra une meringue dans la bouche d’un homme seul,
accoudé au bar.
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- Alors mon loup ? Qu’est-ce que tu en dis de mon
petit sucre ?

Le client ne broncha pas. Se contenta de mâchon-
ner le bout de la friandise qui lui fondait déjà sous la
langue.

- Tu veux en goûter une qui crache du bon sirop
pour la toux ?

L’homme se retourna, passa sa langue sur ses
lèvres et toisa le petit lapin rose d’un regard froid.

Bug Bunny avait repéré depuis le début de la soi-
rée cet homme pétrifié, accoudé au bar, silhouette
laide et massive découpée dans la pénombre, descen-
dant coupe sur coupe, ne lâchant pas les danseurs des
yeux.

Il avait fallu au jeune homosexuel tout son courage
pour l’aborder. Corps mou, joues flasques, regard
flou ; il faut dire que le client n’était pas appétissant…
Personne n’en voulait ? Finalement, tant mieux ! Il
aurait donc toutes ses chances de pouvoir lui sucer la
moelle vitale pendant quelque temps.

Sacha Lapin avait besoin de pognon. D’un sacré
paquet de pognon !

D’un toit aussi parce que depuis que la dope serrait
ses griffes autour de son cou, tout allait de travers
dans sa vie.

Il lui fallait un protecteur, un portefeuille sur
pattes. Qu’importe si le prix à payer était de se colti-
ner une vieille peau moche dans son lit !
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Il avait donc décliné toutes les invitations de la soi-
rée, les yeux rivés sur son pigeon royal.

- Ça te dirait un petit lapin sur canapé ? Qui sait
bien lécher les sucettes ?

Il pressa sa main sur l’entrejambe de l’homme,
puis le caressa.

La bête gonfla d’un cran. L’homme regardait droit
devant lui, visage congestionné, poings serrés.

La musique s’arrêta d’un coup. Sacha continua son
labeur en tournant la tête.

Une petite scène, bordée de tissu noir, s’illumina.
Des fanfreluches de toutes les couleurs y étaient

accrochées : gros nœuds écossais rouge et vert, gigan-
tesques boules de noël translucides remplies de frian-
dises. Des froissés de dentelles crème ornés de pom-
pons constellés de strass tombaient en cascade. Sur les
piliers, des pandas noirs et blancs en peluche sem-
blaient monter vers un ciel constellé d’étoiles scintil-
lantes.

Une femme sculpturale, vêtue d’une robe à pail-
lette vert électrique, longs cheveux blonds jusqu’aux
reins, perchée sur une paire d’escarpins d’au moins
15 cm, apparut sous un tonnerre d’applaudissements.

- C’est Brigida, confia Sacha à l’oreille de
l’homme qu’il était en train de palper sans vergogne.
Elle vient directement de Marbella ! Tout le monde la
connaît. Regarde mon gros loup, plus vraie que na-
ture !
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La lumière éclaira le visage de l’artiste sur les
premières notes de « Bambino ».

« Les yeux battus, La mine triste et les joues
blêmes, Tu ne dors plus, Tu n’es plus que l’ombre de
toi-même, Seul dans la rue, Tu rôdes comme une âme
en peine, Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te
voir.

Je sais bien que tu l’adores, Bambino, bambino, et
qu’elle a de jolis yeux, Bambino, bambino… ».

Sacha beuglait comme les autres, battait des mains,
oubliant le temps d’une chanson le manche salvateur,
reprenant en chœur « Bambino, bambino » en tré-
moussant son joli petit cul à pompon.

« Et gratta, gratta su ton mandolino mon petit
bambino, Ta musique est plus jolie, Que tout le ciel de
l’Italie. Et canta, canta… ».

L’homme observait, passant du cou frêle de Sacha
qui riait à gorge déployée en chantant, au long corps
fuselé qui se tortillait sur la scène, réincarnation
éphémère d’une Dalida caricaturale, les gestes em-
pruntés d’une féminité d’adoption.

Son regard fut soudain attiré vers l’entrée.
Un petit groupe de noctambules venait de pénétrer

dans la boîte.
Camille Sora était là.
Son casque doré luisait doucement dans la pé-

nombre. Le jeu macabre pouvait continuer.
L’homme susurra à l’oreille du travesti.
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- Alors tu me le montres, ton petit caramel, ou je
dois chercher quelqu’un d’autre ?

Sacha se cabra.
- Ben, tu ne peux pas attendre qu’elle ait fini, non ?

Y en a plus que pour une minute.
- Brigida, Brigida !
L’homme se leva et lui froissa un billet de

200 euros sous le nez.
- Et avec ça, on peut y aller ?
« L’amour et la jalousie, Bambino, bambino, Ne

sont pas des jeux d’enfants, Bambino, bambino, Et tu
as toute la vie, Bambino, bambino, Pour souffrir
comme les grands… ».

Le visage du jeune travesti s’éclaira d’un seul
coup. Au moins quatre doses à portée de la main.

- Ha, ben si c’est si pressé, alors là… Sacha ne
voudrait pas te contrarier. Il montra à l’homme une
porte recouverte d’un rideau. Tu veux qu’on aille dans
la chambre noire ?

- La chambre noire ?
Sacha éclata de rire.
- T’es pas de la famille, toi ça se voit… Un vrai pe-

tit poussin. C’est ta première fois ?
Le quinquagénaire rougit violemment.
- Ferme-la ! Allons-y…
- Oh, mais c’est que tu vas me jouer ton gros mé-

chant loup, dis donc…
- Je t’ai dit de la fermer !
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- Oui ben, c’est pas parce qu’on me dit de faire
quelque chose que je le fais, je te signale, monsieur
Ducul mal élevé. Et 200 euros ça ne suffit pas pour
m’acheter en entier !

L’homme sorti une coupure de 500 euros.
- Et avec ça ? Tu penses pouvoir te taire ?
Bunny Lapin en déglutit d’émotion. Un pigeon

royal, il ne s’était pas trompé. Il chopa le billet d’une
main experte, le glissa dans son faux soutien-gorge et
accentua encore la pression sur l’entrejambe.

- Mais c’est y pas qu’il est mignon celui-là, dis
donc, avec son petit papier dans la main ! Bon ben,
pour ta culture générale, la chambre noire c’est une
pièce sans lumière avec tout ce qu’il faut pour
s’éclater à plusieurs dans le plus parfait anonymat.
Mais là, ça sera vide, parce que personne ne raterait
Brigida, même pour la meilleure bourre du monde. Et
oui, pour ce prix-là, tu l’achètes le Sacha ! Et même
qu’il va la fermer. Il lui prit la main. Allez, viens mon
gros loup ! Je m’en vais te pomper jusqu’à la moelle,
moi ! T’exploser jusqu’à ce que tu demandes grâce, te
faire péter la cervelle d’étoiles… Tu vas t’en rappeler,
toi, de Sacha. Jusqu’à la fin de tes jours !

« Et gratta, gratta sur ton mandolino, mon petit
bambino… »

Ils se dirigèrent vers une porte dérobée.
La salle continuait à hurler, regards aimantés par la

scène.



130

« Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bam-
bino… ».

Camille était comme les autres, hypnotisée par le
spectacle.

« Pleure un bon coup et ton chagrin
s’envolera. »…

Dalida leva les bras au ciel, conclut sa romance
d’un long trémolo, ferma les yeux et tomba à genoux,
prosternée devant le public.

La lumière s’éteignit, plongeant la salle dans le
noir absolu.

La foule en délire scandait « Brigida, Brigida !!! »
La cage du DJ s’illumina alors.
Deux superbes créatures, perchées sur d’énormes

talons en forme de pattes de félin, le visage maquillé
en panthère, moulées dans du skaï noir et affublées
d’une longue queue en plumes, grimpèrent sur les
podiums.

La musique explosa alors en millions de décibels.
La boîte entière pouvait reprendre son rythme de

chameau solitaire, les yeux rivés sur les silhouettes
suggestives des deux danseuses, queues emplumées
qui volaient en lentes circonvolutions autour de leurs
corps déhanchés.

- Mademoiselle ?...
Un barman, cul serré dans son cuir rouge à aération

tapota l’épaule de Camille.
- J’ai un message pour vous !
- Pardon ?
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Elle montra ses oreilles en signe d’impuissance.
Le barman lui glissa alors le billet dans la paume

de la main.
- C’est pour vous… Homme…. Bar…
Vega, qui s’était éloigné pour aller chercher une

consommation, tentait à présent de se faufiler à travers
la masse compacte des danseurs pour rejoindre sa
coéquipière.

Il tenait son portable dans la main gauche, lui mon-
trait le clavier de son index droit en agitant furieuse-
ment ses mains au-dessus de la foule pour attirer son
attention.

Il fonçait, sourd aux grognements de contrariété
lorsqu’il appuyait trop fort sur un estomac ou un bi-
ceps.

Plusieurs fois, il disparut, englouti par la marée
humaine.

Il finit par émerger, échevelé, suant à grosses
gouttes, aux côtés de Camille qui le regardait, joues
blêmes, yeux écarquillés.

Vega ne s’aperçut pas tout de suite de l’état de sa
collègue.

Il la prit par le bras, l’entraîna vers les toilettes puis
la poussa dans les pissotières pour hommes, seul en-
droit de la boîte où il semblait possible de s’entendre.
Une forte odeur d’urine assaillit leurs narines.

Il bombarda, surexcité.
- Je viens de recevoir un appel du commissariat. Le

tueur a repris contact avec le journal. Il a laissé un
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message à Jean Dormenzo, le journaliste, qui a trans-
mis.

Il ouvrit son petit calepin sur lequel était retranscrit
une partie de la conversation.

Avant qu’il ait pu proférer autre chose, Camille
énonça d’une voix blanche :

- « Pour trouver le rouge du troisième, cherchez le
noir… Deux petits inspecteurs aveugles font trois
petits tours et puis s’en vont. »

Vega fit un aller-retour vers son calepin, puis il la
regarda, éberlué.

- Mais comment tu sais ça, toi ?
Elle lui agita sous le nez le bout de papier que ve-

nait de lui remettre le barman.
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Le matin de cette journée-là, Camille s’était levée
avec une coulée de plomb dans les sinus. Elle avait
passé une nuit agitée, peuplée de cauchemars, entre-
coupée de suffocations. S’était réveillée en larmes.

Trop de fatigue accumulée, trop d’émotion, trop de
pression…

Georges, son métabolisme canin expert en émoi,
avait tenté de la consoler à petits coups de langue
inquiète.

Quelques jours auparavant -avant que l’assassin
ne se soit glissé dans chaque interstice de son cerveau-
Camille et le dit Georges, truffes légères dans un pa-
quet de Marshmallows, s’étaient passionnés pour une
émission médicale traitant de la capacité des chiens à
repérer certains cancers par le simple moyen de
l’odorat.

Il suffisait aux bestiaux de sentir le malade, et plus
particulièrement leur haleine, pour poser un diagnos-
tic.
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Malheureusement, faisait remarquer une directrice
de labo obèse, les chiens ne sachant pas encore parler,
pour que ce procédé soit homologué, il leur faudrait
mettre en branle une série onéreuse, et hasardeuse, de
procédures pour communiquer avec les petites ma-
chines à poil.

Finalement, avait conclu avec beaucoup d’humour
un jeune scientifique enthousiaste, il restait plus facile
d’utiliser un scanner.

En effet, si ce dernier coûtait bien plus cher qu’un
chien, se nourrissait de mégatonnes d’électricité et
non pas de quelques croquettes au bœuf, il avait le
mérite de délivrer ses diagnostics par ordinateur, ne
risquait pas de se mettre à aboyer en pleine ausculta-
tion et ne pissait pas sur tous les instruments de haute
précision du laboratoire.

Camille, sous son air d’éternelle optimiste, était
bien atteinte d’une prolifération de pensées négatives
à croissance anarchique.

De celles qui peuvent conduire un officier de po-
lice bien propre sur lui et très souriant, à engouffrer le
canon de son arme de service dans sa bouche pour
éclabousser ses précieux dossiers d’éclats d’os, de
sang et de morceaux de cervelle gélatineuse. Moment
d’égarement certes, mais… Qui pouvait se targuer
d’être à l’abri de ça ?

Elle n’en était pas encore là, mais se méfiait de
tout et surtout d’elle-même.
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Elle avait débarqué au commissariat une boîte de
kleenex dans la main droite, un tube de paracétamol
dans la gauche et était passée par la salle des inspec-
teurs pour y boire deux cafés terreux, coup sur coup,
dans le vain espoir de décongestionner son cerveau.
Cela n’avait contribué qu’à lui donner, en plus, une
migraine carabinée.

La journée de travail avait commencé là où ils
l’avaient laissée la veille : sur les chaises à pointes du
bureau du commissaire Montbrison.

Ce dernier avait fini par se calmer.
Le légiste avait rendu son verdict et conclu à une

mort par balles aux alentours de 23h.
L’équipe scientifique n’avait pas trouvé d’autres

empreintes dans l’appartement que celles de la vieille
et de son neveu.

Les traces de coups sur le corps du cadavre et les
bibelots renversés près de la cheminée privilégiaient
la théorie d’une confrontation musclée. Des lambeaux
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de peau, retrouvés sous ses ongles étaient en analyse
au laboratoire pour une recherche ADN.

Ce qu’il fallait faire à présent :
Primo : réentendre la petite Prune. Seule témoin

auditif du drame. Deuxio : faire remonter ses souve-
nirs à la surface d’une manière plus précise.

Personne d’autre dans l’immeuble n’avait entendu
quelque chose. Mais, il faut dire qu’entre les hurle-
ments des noctambules éméchés et les meuglements
de l’animateur d’une émission grand public à la télé,
grand taureau parmi ses vachettes…

- Comprenez inspecteur, de quoi faire avorter une
couvée de singes !

Vega avait sauté sur l’occasion.
Il se faisait une joie de retrouver ce beau coqueli-

cot. Pas pour l’entreprendre, il ne les cueillait pas au
berceau quand même !

Quoique… Un si joli filet méritait bien qu’on ré-
fléchisse à deux fois avant de choisir, d’une manière
trop impulsive, du rôle à jouer à ses côtés.

Pour ce séducteur, la ville était comme un jardin,
émaillé de multiples espèces contrastées : grand lys
blanc ou petite fleur des champs, peu importaient la
forme et la couleur, pourvu qu’elle fût pleine de sève.

Le commissaire l’avait ramené à la réalité en frap-
pant du poing sur son bureau.

- Si je vous ennuie, n’hésitez pas à me le dire, ins-
pecteur !

- Non, non… Bien sûr que non.
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Montbrison s’était penché en avant, une grosse
mèche de boucles brunes frisées sur l’œil droit. Puis
s’était enquis.

- Bien… Et maintenant alors, hein ? Une proposi-
tion brillante pour nous sortir de ce merdier ?

- Brillante ? avait mollement rebondi Camille, tête
comme une cougourde. Euh… Tout reprendre depuis
le début, peut-être ?... La fièvre l’ayant propulsée
dans d’inatteignables contrées cotonneuses, elle pei-
nait à maintenir de la cohérence entre sa langue et son
cortex cérébral. Oui… Euh… Comparer les faits,
chercher des corrélations, interroger…

- Vous m’en voyez réjoui ! Et sécurisé… avait iro-
nisé le commissaire en la coupant. Faudrait voir à
dormir un peu ma chère, histoire d’allumer tous les
étages de votre génial cerveau. Tiens, puisqu’il faut
tout vous dire : fouillez-moi donc à fond la piste Ma-
dagascar !

Camille l’avait interrompu d’un tonitruant mou-
chage de nez.

Montbrison avait reculé d’un pas.
- Dites donc, vous en tenez une bonne, vous ! Gar-

dez vos microbes surtout, hein… C’est pas le moment
de nous contaminer tout le commissariat. Pas vrai !
Vous êtes inconsciente ou quoi ? Manquerait plus que
ça ! Avec le boulot qu’on a…

Camille s’était retenue de lui faire remarquer que
sans le commissariat, elle n’aurait sûrement pas attra-
pé ces fameux microbes qui la mettaient sur les ge-
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noux et qu’elle aurait volontiers pris deux jours de lit
s’il avait daigné les lui accorder ! Mais, trop fatiguée
pour se défendre de quoi que ce soit, et à deux doigts
de piquer sauvagement du nez sur les chaises à
pointes du commissaire, elle s’était contentée d’un
petit mouvement conciliateur de la main gauche.

- Vous avez bien conscience, avait poursuivi
Montbrison, que si nous n’avons pas rapidement une
piste sérieuse, la Criminelle de Paris va débarquer
chez nous ? Foutre le bordel dans toutes nos investiga-
tions, se pointer avec un bataillon de gros sabots, sa-
loper notre boulot, puis classer l’affaire en nous fai-
sant passer pour des incompétents ? Alors bougez-
vous le cul !

Ce qu’ils avaient fait…
Raison pour laquelle ils se retrouvaient au Bond

Girl -Camille au taquet, bourrée de paracétamol et de
Guronsan- une paille rouge cerise en forme de pénis
au bout des lèvres.
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Manuela, le patron, bloqué à l’autre bout de la
salle, tentait d’attirer l’attention des deux inspecteurs
pour les faire venir à lui. En vain !

Camille fixait toujours le papier remis par le jeune
barman.

Vega téléphonait. Il avait disparu, perdu quelque
part entre le bar et les pissotières.

En désespoir de cause, Manuela se fraya un pas-
sage au milieu de la nasse des danseurs.

Il progressait à une allure de clapot, le ressac des
corps en transe le ballotant d’avant en arrière.

Il déboucha enfin aux côtés de Camille, lui saisit
fébrilement l’épaule.

- Venez ! Vite…
La jeune femme sursauta. L’homme semblait bou-

leversé.
Nous y étions : « Pour trouver le rouge du troi-

sième, cherchez le noir. Deux inspecteurs aveugles
font trois petits tours et puis s’en vont ! ».
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Elle le suivit vers le back room de la boîte.
Ils traversèrent trois sas pour enfin soulever un

épais rideau qui donnait sur une petite pièce tendue
de noir.

Des menottes accrochées au mur ainsi qu’une col-
lection de godemichés suggéraient quelques sombres
activités.

Le rouge qui gouttait encore de l’entrejambe du pe-
tit Bunny Lapin palpitait, tout frais, presque lumines-
cent.

Manuela désigna d’un doigt tremblant le corps
émasculé.

- C’est Sacha… Il est encore tout chaud. Oh, mon
Dieu ? Mais c’est affreux !

Des perles de sueur sourdaient de ses pommettes,
glissaient sur son menton pour finir leurs courses ruis-
selantes sur son torse imberbe, épongées par un dé-
bardeur qui sublimait sa longue musculature.

Camille ferma les yeux.
Plus jamais Sacha Lapin ne remuerait son joli po-

potin en offrant des meringues craquantes aux dan-
seurs. Plus jamais…
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L’homme

Rien ne s’était passé comme il l’avait imaginé.
Tout ce sang !...

Pour Natacha, au fond, les choses avaient été fa-
ciles.

Vingt ans de frustration avaient forgé dans son
cœur une haine inextinguible et surtout légitime.

Anéantir LA grande dissimulatrice, celle qui
l’avait traîné dans la boue, avait tué tout espoir au
fond de son cœur !

Il n’avait fait qu’aboutir sa quête.
Tant de nuits à imaginer les supplices les plus raf-

finés, les tortures les plus douloureuses.
Tant de nuits…
Pourtant, quand il l’avait défiée, il n’avait pas

trouvé le courage de lui arracher les ongles, de lui
lacérer les seins. Ces seins usurpés à coup de bistouri,
qu’il avait tant aimés, tant caressés.
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Elle ne lui avait octroyé aucune explication, de-
mandé aucun pardon, même quand le poison coulait
dans ses veines et qu’il parlait, parlait, parlait… Justi-
fiant sans cesse son acte, lui rappelant dans le menu
détail toute l’amplitude de ses griefs.

Peut-être l’aurait-il épargnée si elle avait marqué
des signes de repentance ?

Elle avait juste tendu le bras, indifférente. S’était
arrêtée de respirer, d’un coup, tout simplement.

Devant son corps inerte, la violence et la colère
n’avaient pas faibli. Aucune libération salvatrice
n’avait touché l’homme de son aura magique.

La haine le dévorait toujours ! La mort de Natacha
n’y avait rien changé.

C’était un sentiment étrange, une entité à l’état pur,
constitutionnelle.

Lorsqu’il avait aperçu Camille Sora affublée de
son collègue à l’entrée du Bond Girl, une rage brû-
lante l’avait de nouveau submergé.

C’est à ce moment qu’il avait décidé de ce jeu
mortel.

Il leur montrerait qui il était ! Lui qui n’avait ja-
mais eu droit au moindre regard, à la moindre atten-
tion, à la moindre marque d’amour, fantôme parmi les
fantômes… Il sèmerait la mort et la panique. Per-
sonne ne pourrait jamais plus l’ignorer !

Cette traque programmée lui donnerait une nou-
velle raison de vivre.
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Ça avait été si facile d’introduire le mot dans la
poche de Camille, la veille… Il l’avait fixée, bien en
face. Ses yeux d’eau profonde avaient glissé sur lui,
comme s’il n’existait pas. Oui, un fantôme…

Il avait alors appelé le Lyonnais et débité sa petite
histoire.
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Montbrison pétait les plombs.
- Il faut que ça cesse ! Vous m’avez bien compris

tous les deux ? Que ça cesse !!!
Débordée par une vague de meurtres en série de

vieilles dames parisiennes qui faisaient la une des
journaux, la ministre de l’Intérieur l’avait personnel-
lement appelé pour lui sommer de régler cette affaire
au plus tôt tout en déplorant de ne pas pouvoir lui
détacher le moindre inspecteur complémentaire avant
plusieurs jours.

- Ça fait la septième petite vieille estourbie en une
semaine à Paris. On a d’autres chats à fouetter mon
vieux! Alors votre histoire de pédés, va falloir vous en
débrouiller tout seul. Secouez donc un peu le cul à vos
troupes Montbrison, et ne me faites pas dire que les
inspecteurs de province sont d’incompétents bouseux.

Le commissaire fulminait. Quelle conne préten-
tieuse !
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Une vieille radasse homophobe, propulsée à son
poste de ministre de l’Intérieur comme elle aurait pu
l’être à celui de l’Agriculture ou du Temps Libre !

Camille se rongeait nerveusement l’auriculaire
droit, les yeux dans le vague.

- Vous m’entendez, Sora ? reprit le commissaire.
C’est à vous aussi que je parle ! Vous pensez conti-
nuer longtemps à traîner vos grolles incompétentes
dans les boîtes de nuit lyonnaises en laissant les morts
s’accumuler ?

- Vous préférez peut-être que je vous pose ma
plaque sur le bureau, là, tout de suite ? lui rétorqua
Camille froidement, parce c’est ce que je vais faire si
vous continuez à me prendre la tête comme ça.

- Je voudrais bien voir ça, tiens ! Avec la honte au
cul, oui !

- Oh, la honte…
- Oui, la honte… Il lui colla un doigt sous le nez.

Je vais vous le dire ce que vous allez faire, moi, Sora.
Petit un, sortir de votre état dépressif ; vous attendrez
d’avoir cinquante ans pour vous taper la déprime de la
ménagère ! Petit deux, retrouver votre légendaire acui-
té intellectuelle pour la mettre au service de l’enquête
et non pas la gaspiller dans des introspections person-
nelles auxquelles une vie entière ne suffira pas à vous
apporter les réponses !

- Mais…
- Mais quoi ?... la coupa-t-il glacial. Des résultats !

Vous m’avez compris tous les deux ? Des ré-sul-tats !
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C’est tout ce que je veux entendre sortir de vos
bouches dorénavant. C’est clair ?

Il se mit alors à ranger les dossiers éparpillés sur
son bureau.

Le téléphone sonna. Il décrocha.
- Oui Monsieur le Préfet… On œuvre Monsieur le

Préfet… J’ai bien compris, Monsieur le Préfet… Oh,
les promotions ? Ça va ça vient, Monsieur le Préfet,
c’est comme le temps… Le Finistère ? Si on y ra-
masse des moules, pourquoi pas… Non, Monsieur le
Préfet, je ne me fous pas de vous… Bien, Monsieur le
Préfet…

Il visa alors les deux inspecteurs qui n’avaient pas
bougé.

- Et bien qu’est-ce que vous attendez, là ? Au bou-
lot. Allez sortez !
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L’homme.

C’est le calepin électronique du téléphone portable
de Natacha qui avait renseigné l’homme sur la véri-
table nature de la relation entre la chanteuse et David
Buisson.

Un visage souriant à la mâchoire carrée, regard
brûlant sous une épaisse chevelure noire, marquait la
page des coordonnées du producteur. Une série
d’émoticones en forme de cœurs clignotants le cernait.

Pathétique ! Une vieille chose quinquagénaire aux
élans de teenager.

La jalousie, la frustration l’avaient déchiré !
Comment ? Lui ? Qui avait tout donné à cette

femme glaciale ? Elle l’avait piétiné ! Et elle rampait
devant ce bellâtre insignifiant ?

Celui-là aussi mourrait ! Ce ne serait que justice !
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Le reste ne fut somme toute qu’une succession de
hasards, d’improvisations.

Lorsque l’homme était arrivé à l’adresse du pro-
ducteur, la Fête des Lumières battait son plein.

Alors qu’il tentait de repérer l’entrée de
l’immeuble, quelqu’un le bouscula malencontreuse-
ment, projetant le téléphone de Natacha par terre.

Il se retourna, prêt à fustiger le maladroit.
David Buisson, surgi comme par miracle de la

foule, se précipitait pour ramasser le portable qu’il
avait fait tomber, en s’excusant.

- Oh, vraiment navré ! Mais avec tout ce monde…
Le producteur retourna l’appareil souillé entre ses
mains, l’épousseta, releva un sourcil amusé. Dites
donc, c’est marrant ça ! J’ai une amie qui a le même,
avec un petit piano incrusté, là… Sur le clavier. Une
belle série limitée, pas vrai ? Il le lui tendit. J’espère
qu’il fonctionne toujours… Parce qu’on n’en trouve
plus de ceux-là !

L’homme le fourra précipitamment dans sa poche,
déglutit.

- Ben…Euh… Oui, je l’espère aussi…
David Buisson s’insurgea.
- Non, non ! Essayez-le tout de suite ! S’il est cas-

sé, je vous le rembourserai.
L’homme vérifia les fonctions, doigts tremblants.
- Vous voyez, constata-t-il soulagé, tout va bien.
- Ah ! Vous m’en voyez ravi… David lui offrit une

main chaleureuse. Eh bien, bonne soirée, mon vieux !
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Et il s’engouffra dans une des ruelles adjacentes d’un
pas rapide.

Ne pas le perdre !
Frénétique, l’homme trancha la foule à grands

coups de coudes. Ne le lâcha plus.
Plusieurs fois, mu par une sorte de sixième sens,

David Buisson se retourna, fouillant ses arrières d’un
regard inquiet… Forçant l’homme à garder une im-
portante distance de sécurité.

Au bout d’un quart d’heure, le producteur
s’engouffra finalement dans un vieil immeuble de la
rue de la Madeleine qui faisait face à une caserne.

Un orchestre braillait. La rue tournait sur deux
pieds, un à l’endroit, l’autre à l’envers. Des pompiers
proposaient du vin chaud aux passants.

Un jeune couple, vomit par l’artère noire de
monde, pénétra alors dans le bâtiment. L’homme en-
registra le code de la porte par-dessus leurs épaules,
puis, attendit, jusqu’à ce que le bruit devienne le
point culminant de la ville. Alors, il entra.

Une boîte aux lettres marquée Suzette Buisson in-
diquait le 3ème étage.

- Et bien voilà ! On est allé voir Mamie. Comme
c’est touchant…

Il monta péniblement les escaliers, sonna.
David Buisson ouvrit, le visa d’un regard étonné.
- Oh, c’est vous ! Il y a un problème avec votre…

Puis soudain, s’inquiéta. Mais comment m’avez-
vous…
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La gueule d’un silencieux apparut sous son nez.
Le producteur, qui n’était pas un enfant de chœur,

ne marqua qu’une microseconde de surprise avant de
se jeter sur l’homme pour tenter de neutraliser l’arme.

Ils roulèrent dans le salon.
Pendant quelques secondes, les vies ne tinrent

qu’au fil des respirations rauques.
Puis deux petits plocs conclurent l’affaire.
David Buisson s’écroula mollement dans les bras

de l’assassin qui le repoussa sur le fauteuil le plus
proche.

Aucun bruit. Manifestement la vieille n’avait rien
entendu.

Le cadavre le regardait de ses yeux vides. Deux pe-
tits trous bien nets brillaient sur sa tempe. Avaient à
peine saigné. Un meurtre presque irréel.

Pour le petit vendeur de meringues, les choses
n’avaient pas été aussi faciles.

Le sang avait jailli en gros bouillons du bas-ventre
de Sacha. Il avait dû lui bâillonner la bouche et le nez
de sa main pour l’empêcher de couiner comme un
goret. Une boucherie.

L’homme était ensuite sorti du Bond Girl, poi-
gnets de chemise et pantalon éclaboussés de rouge.
Avait vomi par-dessus le parapet. Puis, s’était éloigné,
ombre vacillante dans la nuit, enveloppée de son par-
dessus, rasant les murs, gémissant et se tordant les
mains.
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Dans la salle des inspecteurs, l’ambiance plombait.
Vega introduisit un gobelet sous le nouveau perco-

lateur du commissariat. Enquilla le liquide brûlant
d’une seule gorgée.

Le bleu des yeux de Camille, presque gris de con-
trariété, absorbait la morosité. La pluie démontait.

La porte s’ouvrit sur un Dupont One survolté et
étonnamment volubile. Il jeta un dossier bleu sur le
bureau.

- Et voilà le boulot !
Vega se saisit des feuillets.
- Tout d’abord, les renseigna tout de suite le scien-

tifique, c’est bien le même homme qui se trouvait sur
les lieux des trois meurtres. Brun, âgé d’une cinquan-
taine d’années et, cerise sur le gâteau, atteint d’une
myasthénie génétique évolutive, certainement hérédi-
taire.

- Une myasthénie ?



152

- Oui. Une myasthénie ou myasthenia gravis. C’est
une maladie immunologique liée à un blocage des
récepteurs de la plaque motrice par des anticorps anti
récepteurs d'acétylcholine.

Un ange passa.
- J’ai bien peur de ne pas avoir tout compris, finit

par avouer Camille.
- Et bien, je vais vous la faire plus imagée. Votre

homme doit boiter ou avoir une démarche raide, ge-
noux en canard, épaules voûtées. Il peut aussi loucher
par périodes, transpirer abondamment, sentir très fort.
Une parésie faciale peut également lui donner un fa-
ciès atone. Il a certainement le teint gris des insuffi-
sants respiratoires, une voix rauque, instable, des
troubles de déglutition qui donnent lieu au rejet des
liquides par le nez et qui l’obligent parfois à soutenir
sa mâchoire inférieure avec la main. Pour survivre, il
se peut qu’il se rendre fréquemment à l’hôpital ou au
minimum qu’il passe une fois par mois dans une
pharmacie pour renouveler une ordonnance très spéci-
fique.

- Et bien… Il ne risque pas de passer inaperçu !
- Sauf s’il est au tout début de la maladie…
- Et quels types de médicaments composeraient le

quotidien d’une personne atteinte de cette saloperie ?
Ça pourrait être intéressant de lancer une recherche
par ce biais.

- Reversol, Prostigmine, Mestinon ou Mytélase,
corticoïdes ou immunodépresseurs cytolytiques… La
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liste est longue. De plus, il n’est pas rare qu’un myas-
thénique développe également des tumeurs cancé-
reuses… Aussi…

Mais comment avez-vous trouvé ça, vous ? C’est
la cour des miracles ou quoi ?

Dupont, qui n’était pourtant pas un joyeux drille,
émit un rire discret.

Oh, non… Bien plus prosaïque, la méthode… Fi-
gurez-vous qu’on vient de découvrir qu'une mutation
sur le gène dok-7 est à l'origine de cette maladie. Et là
c’était le cas. Voilà… Il a suffi de comparer les cel-
lules d’ADN, de compter les gènes avec beaucoup de
patience. Comme les enfants, savez ? Les cubes dans
les cubes, les triangles dans les triangles. Quand ça ne
rentre pas, c’est qu’on a un problème.

- Chapeau !
Il fut alors décidé que le brigadier Nadine Fargeot

s’attèlerait à la tâche d’appeler tous les hôpitaux de la
région pour répertorier le nom des personnes traitées
pour ce genre de pathologie.

On la chargea également d’une campagne en direc-
tion des pharmacies.

- Brun, la tronche bouffie et le teint maladif ? Au-
tant arrêter la moitié de la ville de Lyon tout de suite,
grinça-t-elle, devant l’étendue du travail.

- Petit, blond et souffreteux vous aurait peut-être
arrangée Nadine, non ? Comme ça vous auriez pu
régler son compte au père de vos enfants ! lui rétorqua
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Camille qui n’en pouvait plus des lamentations de la
jeune femme.

Cette dernière, que sa situation de mère célibataire
martyre amenait à gémir d’une manière permanente,
regarda l’inspecteur Sora d’un air choqué.

- Et vous vous trouvez drôle en plus ? Toujours
plus maligne que les autres hein ? Vous ne risquez pas
de vous faire plaquer avec trois gamins vous, parce
qu’il n’y a pas un homme qui ait eu envie de vous en
faire ne serait-ce qu’un, alors…

Elle tourna rageusement la tête sur l’écran de son
ordinateur et se mit à tapoter furieusement.

Michel Vega hurla de rire.
- Un point à zéro, balle au centre…
Camille le fusilla du regard, sortit.
Elle réintégra son bureau d’où elle envoya un mail

au commissariat de Tananarive. Elle y joignit deux
photos scannées de la chanteuse. Une en date des an-
nées 80 et une récente.

Et passa un coup de fil à Manuela, patron du Bond
Girl, lui demandant de se rendre au commissariat avec
son jeune barman pour répondre à quelques questions
concernant la fameuse soirée « Meringues » qui avait
été fatale à Sacha Bug Bunny ! Il s’agirait aussi de
tenter l’exercice du portrait-robot de l’assassin.
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La déposition d’Yvan, le fameux barman du Bond
Girl était sans ambigüité.

L’homme qui lui avait confié le billet était massif,
cheveux très courts, visage bouffi.

Lorsqu’il avait signalé que ce dernier avait offert
un verre à Sacha -qui, soit-dit en passant, l’avait car-
rément peloté sur son tabouret- Manuela avait tout de
suite interrompu l’interrogatoire pour préciser qu’au
Bond, on n’utilisait personne pour lever des clients ou
les forcer à boire.

Sacha avait été embauché uniquement pour distri-
buer des meringues aux clients de la soirée ! La boîte
ne pouvait en aucun cas être rendue responsable des
actes de drague individuels de son personnel.

Lorsque Vega avait exprimé sa surprise d’avoir
trouvé une collection de godes et de menottes dans un
établissement aussi respectable, Manuela avait haussé
les épaules et répondu qu’aucune loi ne lui interdisait
de décorer sa boîte de nuit comme bon lui semblait et
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que ces accessoires n’étaient pas plus incitatifs à la
débauche que les distributeurs de préservatifs qu’on
lui imposait d’installer à l’entrée.

Jusqu’à preuve du contraire, personne non plus
n’interdisait la production et la diffusion de films por-
nos, sauf pour les moins de dix-huit ans. Age mini-
mum requis pour avoir le droit de poser une fesse sur
le sky framboise des sièges du Bond Girl.

Une heure plus tard, Manuela et Yvan étaient re-
partis d’un pas chaloupés, fesses musclées perdues
dans d’amples battle jeans taille basse.

Même Vega, du haut de ses pantalons en alpaga,
semblait ringard à côté d’eux.

Camille déprimait.
La batterie de messages qu’elle avait envoyée à

Madagascar s’obstinait à rester sans réponse.
Pourtant, seulement une heure de décalage horaire

entre les deux pays !
14h30 en France, 15h30 à Tana.
Un créneau tout à fait chrétien pour répondre en

urgence à un mail triple priorité ! Ne serait-ce que
pour confirmer une réception que l’on pouvait aisé-
ment deviner hasardeuse et pas forcément instantanée.

Là-bas, c’était l’été. La saison des pluies battait
son plein. Peut-être les intempéries avaient-elles rendu
les communications difficiles ?

Pour tromper son attente, elle décida de faire sa
fête à un paquet de Pims à la cerise.
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Douze gâteaux moelleux, fourrés de confiture
rouge, nappés d’une fine couche de chocolat croquant,
bourrés de magnésium, de potassium et délicieuse-
ment fondants agonisèrent deux par deux sous ses
molaires boulimiques. Presque une sensation éro-
tique !

Une nouvelle vague d’angoisse commençait à
poindre à l’horizon lorsqu’un bip retentit.

Elle ouvrit frénétiquement sa boîte mail.
Chère collègue, bonjour,
Pour l’affaire qui vous préoccupe, nous pensons

savoir qui est la personne sur la photo. Nous vérifions
et vous recontactons au plus vite.

Commissaire Rasahora.
Tananarive.
Camille imprima le message, sortit de la pièce en

claquant la porte, grimpa quatre à quatre l’étage qui la
séparait de Montbrison. S’engouffra dans le bureau du
commissaire sans frapper, lui tendit le document. Ce
dernier, agacé par l’intrusion cavalière de l’inspecteur,
saisit le papier à contrecœur.

- Bon, dit-il passablement soulagé, et bien on di-
rait que ça commence à bouger un peu tout ça non ?
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A Tananarive, si personne ne connaissait Natacha
Bert, on avait par contre bien identifié, sur les photos
scannées, les traits de la fille d’un diplomate en poste
à Fianarantsoa, Anne-Sophie de Fonsac, disparue à
l’âge de dix-sept ans, dans les années 60.

Le commissaire Rassahora, qui avait partagé les
mêmes bancs d’école que la jeune fille, en était resté
bouche bée. Une si vieille histoire !

A l’époque, chaque marais avait été drainé pour la
retrouver, chaque coin de terre retourné.

Des équipes de policiers malgaches avaient par-
couru à pieds le pays d’est en ouest pour tenter de
glaner le moindre renseignement, la moindre pous-
sière d’indice.

Pour couronner le tout, le frère jumeau d’Anne-
Sophie, Vincent, avait également disparu d’une ma-
nière tout aussi énigmatique environ un mois plus tard
sans laisser, lui non plus, d’explication.

Brigitte de Fonsac, leur mère, s’était donc retrou-
vée orpheline de ses deux enfants qui comptaient,
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pour elle, plus que toutes les étoiles de l’univers réu-
nies.

Le temps avait passé, l’eau était montée et descen-
due deux fois sous les ponts.

Puis un jour, les esprits avait accepté la mort pro-
bable de la jeune fille et peut-être aussi celle de son
frère jumeau Vincent. Ou leur fugue ? Ou autre
chose ?

Anéantie, Brigitte de Fonsac avait sombré dans un
alcoolisme solitaire.

Trois ans plus tard, un matin de mai, les domes-
tiques l’avaient retrouvée sur le sol de sa belle maison,
un gros morceau de foie noirâtre vomi sur son plas-
tron, une bouteille de rhum à 75° serrée dans sa main
gauche.

Camille tenait enfin une piste !
A un détail près : Natacha Bert était un homme et

bien sûr, ça ne cadrait pas. Mais, bon…
Les deux jumeaux qui posaient côte à côte sur la

photo fournie par Rassahora présentaient une ressem-
blance sidérante ! Le masculin et le féminin de la
même matrice.

De là à penser que Vincent/Natacha, par le biais
d’une chirurgie radicale, avait cherché à se glisser
dans la peau de sa sœur disparue ? Il n’y avait qu’un
pas…

La jeune femme le franchit rapidement.
Mais tout cela n’expliquait ni les meurtres, ni la

haine, ni la vengeance.
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Quelques heures plus tard, le commissaire mal-
gache lui signifiait que, malgré toutes leurs re-
cherches, le rapport de l’affaire de Fonsac restait in-
trouvable !

Par ailleurs, ajoutait-il, ses souvenirs personnels
de l’affaire étaient peu fiables puisqu’à l’époque, il
n’était encore qu’un enfant.

Sans ce foutu rapport, il se voyait dans l’incapacité
d’en raccorder les bribes d’une manière cohérente.

Pour lui, deux alternatives possibles :
Soit ce dernier avait été détruit lors d’une des mul-

tiples catastrophes naturelles de l’île. Soit il se trou-
vait en France.

Camille chargea alors le brigadier Maryse Duflot
de faire des recherches pour tenter de remettre la main
sur ce maudit dossier fantôme !

Elle déprimait. Avait l’impression que dans cette
affaire, tout lui échappait.

Elle rangea son bureau, s’étira et se dirigea vers la
fenêtre.

Des silhouettes sombres s’agitaient sur les trottoirs.
Les hordes de travailleurs étaient de retour.
Vomis par les grandes artères de circulation, ils

rampaient dans les noirs boyaux des ruelles hiver-
nales, grasses de pollution. Ils vivaient comme des
taupes, faciès plombés, ne riant plus de rien, peinant
de tout.

Elle quitta le commissariat juste au moment du
changement d’équipes.
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Il y avait ceux qui partaient, épaules engoncées
dans leurs mauvais manteaux et ceux qui arrivaient,
traînant devant la toute nouvelle machine à café, sa-
vourant leurs dernières secondes de liberté avant la
nuit harassante qui ne manquerait pas de leur être
infligée.

Elle se glissa dans le flot des rats de nuit, accorda
son pas sur le leur, emportée par l’instinct grégaire
qui caractérise la nature des hommes.
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Le fameux dossier fut déniché deux jours plus tard
par Maryse Duflot dans les archives encombrées du
Ministère des Affaires Etrangères à Paris.

Le jeune brigadier sauta alors dans le dernier TGV
pour Lyon, le précieux document sous le bras.

A son arrivée gare de Perrache, elle se rendit direc-
tement chez Camille pour lui remettre le rapport en
main propre. Rentra ensuite chez elle dans la nuit
noire, nez rougi par le froid et par les légions
d’acariens dont elle avait subi l’assaut toute la jour-
née.

Personne ne l’attendait.
Une soupe instantanée comme seul repas, elle finit

sa soirée vautrée dans son canapé, les yeux vissés sur
la nième rediffusion du Père Noël est une ordure.

Chez Camille, Van Halen brailla toute la nuit !
Armée d’un litre de café noir et d’une montagne de

Palmiers au Beurre salé, la jeune femme se plongea
illico dans la lecture du ressuscité rapport de gendar-
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merie Malgache. Et fut récompensée de son opiniâtre-
té au-delà de toute mesure !

Elle apprit ainsi que la meilleure amie de Brigitte
de Fonsac était une bavaroise, nommée Eva Bretvels.

Veuve d’un homme décédé des suites d’une longue
maladie dégénérative ! Pourquoi pas d’une myasthé-
nie, hein ? Trop beau pour être vrai…

Eva Bretvels partageait son temps entre son travail,
son fils Karl et ses amis coloniaux.

Génétique avait précisé Dupont Number One. Gé-
nétique…

Tout portait donc à croire que le fameux Karl pou-
vait, lui aussi, être atteint de la même joyeuse-
té dégénérative que son père ! C’était certes un peu
tiré par les cheveux, mais… Ça s’emboîtait si bien…

Faute de mieux et n’ayant rien de plus solide à se
mettre sous la dent, elle lança d’une main un mandat
de recherche internationale à l’encontre du fameux
Karl Bretvels -dont elle n’avait somme toute qu’une
vague photo d’enfant malingre édenté complété par le
portrait-robot d’Yvan, le jeune barman du Bond Girl-
et de l’autre un palmier croustillant à Georges, qui
n’en pouvait plus de baver sur ses charentaises.
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Camille jubilait ! Son légendaire sixième sens ne
l’avait finalement pas complètement abandonnée.

A la suite de sa demande de recherche, Le nom de
Karl Bretvels avait été relevé sur la liste des passagers
du direct Paris-Tananarive de la veille au soir, aéro-
port d’Orly.

La veille au soir !
L’homme était donc bien en France au moment des

meurtres. Tout s’enchaînait !
Malheureusement, le temps qu’on la prévienne,

l’avion avait déjà atterri à Tananarive. Trop tard pour
l’intercepter… Il devait courir comme un lapin ! Sil-
lonnant les routes poussiéreuses de l’île pour se mettre
à l’abri.

- Plus de temps à perdre maintenant ! tonna le
commissaire Montbrison remonté à bloc. Il est hors de
question de le laisser s’échapper une fois de plus.
Vous partez pour Madagascar ! Et soyez bril-
lants, cette fois-ci, hein ? Je vous rappelle que si vous
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foirez l’affaire, c’est un aller sans retour pour Brest
que vous m’offrez…

L’image du lumineux Montbrison, les épaules voû-
tées sous le crachin, un seau de moules à la main, les
galvanisa.

Les billets pour Tananarive furent prêts le soir
même.

On l’aura ! affirma Camille alors qu’elle faisait ses
bagages. Même s’il nous faut parcourir l’île à dos de
lémuriens, nourris exclusivement de bananes naines et
de cacahuètes !

- Moi aussi, j’en veux ! gémit Georges alors que la
jeune femme le déposait entre les mains sèches de sa
mère.

- Des bananes et des cacahuètes ? Il n’en est pas
question mon vieux ! Et puis quoi encore ?

Brigitte Sora la fustigea.
- Mais arrête donc de parler à ce clébard comme si

tu le comprenais ! On dirait une débile à la fin… Je
commence à me demander si tu ne fais pas un trans-
fert d’affection démesurée sur cette pauvre chose à
poil ! Si tu as trop d’amour à donner, viens donc plu-
tôt me voir, se plaignit-elle alors, parce que….

Myriam, la nounou canine écrivaine de Georges,
lui ayant perfidement préféré un sombre salon litté-
raire du fin fond du Larzac, Camille n’avait pas eu
d’autre choix que de confier le velu au cerbère.
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Infidélité dont il se remettrait très vite par ailleurs,
pourvu que Myriam lui ramène quelques fromages de
chèvre du cru, du nougat et des pognes.

En attendant, il serait soumis au régime draconien
de la reine mère jalouse : riz sec et haricots verts bios.

Là, pour le coup, ça n’allait pas rigoler !
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L’homme

Il pleurait. La tension accumulée des derniers jours
l’avait ravagé.

Il avait tué, sali, détruit : tout ça pour rien. Pour
rien…

Pourtant…
Sa mémoire, claire comme un diamant.
Le lagon de Salary Bay, les pirogues à balanciers

qui filaient vers le Mozambique, surfaient sur l’écume
mousseuse, poussées par les alizés puissants.

Anne-Sophie qui riait, gorge déployée, masque de
plongée en travers du front. Belle, vivante à faire mal.

Et puis Vincent qui tombait dans l’eau, comme une
masse, victime d’un malaise vagal.

Il avait plongé, profond. Avait remonté le corps sur
la frêle embarcation.

S’il avait su…



168

28

L’avion, déstabilisé par des puissants courants aé-
riens effectua un atterrissage difficile.

Tout d’abord, une première roue toucha le sol, re-
bondit, ricocha puis s’ancra dans la boue de la piste.

Il fallut une bonne poignée de secondes pour que la
deuxième suive le même chemin.

Tout le monde applaudit.
- Ouf ! souffla Vega qui n’en menait pas large, on

est vivants ! Merci mon Dieu…
- Depuis quand remercies-tu Dieu, toi, le grand

mécréant ?
- Depuis que je travaille avec toi, inspecteur Sora,

parce qu’il faut bien s’assurer de la fiabilité de
quelqu’un dans ce bas monde, non ?...

Le commissaire Rassahora, flanqué d’un jeune
homme au crâne rasé, prénommé Mourad, les atten-
dait à l’entrée de l’aéroport de Tananarive, un gigan-
tesque hangar en tôle auquel on n’avait pas cessé de
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rajouter des morceaux au fur et à mesure du gonfle-
ment du trafic.

Ils s’engouffrèrent dans un 4X4 défoncé.
Madagascar palpitait sous leurs yeux, écorchée,

nerfs à vif, toute forêt disparue depuis des lustres,
désert strié de sang séché. Des bidonvilles inondés
s’étendaient à perte de vue.

- Bienvenue en enfer ! Attention où vous mettez
les pieds. Il vient de pleuvoir et le sol est gras.

Une boue rouge, dégueulée des caniveaux creusés
à même la terre, envahissait la route, coulait en rigoles
épaisses, tranchait avec le vert sidéral des rizières. La
lumière fracassait.

-10° à Lyon, + 38° à Tananarive. Les corps grin-
çaient, renâclaient à assimiler le contraste.

Le fonctionnaire malgache démarra.
Une horde d’enfants morveux, pieds nus, tee-shirts

détrempés collés sur leurs petits corps rachitiques se
précipita aussitôt après la voiture de police en criant.

- Vaza, vaza !...
- Qu’est-ce qu’ils disent, là ? demanda Michel Ve-

ga.
Les deux policiers échangèrent un regard. Le

commissaire répondit.
- Etrangers. Ils disent étrangers, c’est tout.
La voiture s’immobilisa à un croisement pour lais-

ser passer un énorme Pajero.
Pas de feux de circulation à Tana. La loi du plus

fort, du plus audacieux.
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Les enfants s’agglutinèrent alors en grappes vi-
brantes sur leur véhicule.

- Vola, Vola !…
Ils tendaient la main, se marchaient dessus, sup-

pliaient.
- Là, ils veulent de l’argent, ou des gâteaux. Mais à

votre place, je ne donnerais rien, ça risque de…
Trop tard ! Camille qui avait sorti un paquet de Pe-

tits-Beurre, était déjà en train d’en faire une distribu-
tion.

L’échauffourée fut violente !
Les petites voix se transformèrent d’un coup en

rugissements de prédateurs, les miettes s’atomisèrent
dans l’air poisseux. Une goutte de sang atterrit sur la
main de la jeune femme.

La nuée décrocha alors du véhicule pour s’en aller
rançonner un Nissan argenté, bloqué dans la circula-
tion démentielle.

Mourad, qui n’était autre que le fils du commis-
saire, se retourna.

- Voilà… Je crois que vous venez de prendre votre
première leçon de malgache, pas vrai ? C’est un pays
très dur, vous allez vite vous en rendre compte. En
fait, il y a un seul truc ici de mieux qu’en France.
Vous savez quoi ?

- Non, répondit Camille curieuse, quoi ?
- C’est plus facile d’obtenir une carte de séjour

quand on est noir.
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Michel Vega et Mourad filèrent directement chez
Philémon, un correspondant français du ministère,
aventurier de surcroît, qui devrait leur servir de guide
dans la traque qui semblait se programmer.

La cinquantaine, petit, mince, blond, cheveux cou-
pés très courts, décolorés par le soleil et le vent.

Il les accueillit dans sa maison en périphérie de la
ville et leur offrit des bières fraîches.

Sa femme malgache, belle, jeune, leur apporta des
cacahuètes grillées en chantonnant. La véranda crou-
lait de fleurs.

Philémon les scrutait, visage émacié, ombré d’une
barbe de deux jours, lèvres fines, regard bleu empreint
d’une lassitude infinie tapie derrière des orbites en-
foncées.

Ses vêtements défraîchis parlaient d’eux-mêmes :
cet homme-là ne cherchait en aucun cas à donner le
change sur quoi que ce soit.
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Il semblait comme taillé dans de la roche brute, à
des milliers de kilomètres des conventions qui régis-
sent la vie ordinaire.

Vega y alla de son petit couplet. Il ronronnait, gon-
flé de son importance.

- On ne sait pas grand-chose sur la destination de
Karl Bretvels. Vous devez vous tenir prêt à partir avec
nous au pied levé. Le compteur tourne, l’homme est à
cran. Ce sera dangereux…

Philémon, imperturbable, le moucha :
- Ne vous inquiétez pas pour moi, j’en ai vu

d’autres. Occupez-vous plutôt de vous ! C’est pas la
France ici ; et une saloperie bubonique, dans le coin,
c’est vite attrapé. Surtout en saison des pluies.

Vega jugea plus prudent d’en rabattre.
- Quelques conseils sur ce que l’on doit emporter ?
- Prenez tout ce que vous pourrez trouver comme

équipement à Tana. Nous ne pourrons rien acheter en
route. Il n’y a aucun commerce intérieur dans l’île.
Dans certaines parties du pays, l’argent ne sert même
à rien, parce qu’il n’y a rien à acheter ! Il faut que
vous intégriez cette donnée improbable pour un esprit
européen.

- Je vois.
- Pendant que j’y suis, n’ingurgitez rien de tout ce

qui est vendu sur les étals du genre beignets et bro-
chettes frites à Tana ou ailleurs. Vous pourriez le re-
gretter durement. Mangez du riz, des légumes cuits,
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des œufs, du pain, des bananes, du poulet qu’on tue
devant vous et basta…

Les deux policiers sortirent, Mourad dardait Mi-
chel Vega du coin de l’œil.

- Ben quoi ? lui demanda ce dernier, interrogateur.
- Ben, il y a que tout ce qu’il a dit, c’est plus vrai

que nature. Vous allez en baver ! Parce qu’ici, à la
saison des pluies, c’est pas de la tarte pour voyager…
Et on est en pleine saison des pluies.

Ils arrivèrent sur le parking défoncé ou ils avaient
laissé leur véhicule cramer au soleil. S’installèrent sur
les sièges brûlants, fesses aussi frites que deux œufs
sur le plat et prirent la direction du commissariat.

Le ciel, qui s’était chargé pendant l’entrevue,
jusqu’à devenir noir et menaçant, semblait à présent
vouloir donner raison à Mourad. Il plongeait Tanana-
rive dans une pénombre angoissante.

Tout à coup, un grand éclair déchira la masse com-
pacte des nuages ! La terre trembla, l’eau tomba drue,
à seaux pleins. Une vague liquide les submergea.

La voiture roulait comme un bateau dévoré par une
baleine. Michel Vega ressemblait à un minuscule
plancton dans un estomac moite.

L’averse cessa aussi vite qu’elle était venue.
La fraîcheur fut de courte durée. Une lourde cha-

leur humide enveloppa aussitôt la ville nettoyée de sa
poussière.

Vega tenta désespérément de happer un peu d’air
par la fenêtre ouverte mais l’odeur des remontées
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d’égout le fit battre en retraite. Ils finirent le trajet
toutes écoutilles fermées.

- Mais il n’y a donc pas de clim dans votre foutue
bagnole ? grogna-t-il agressif.

Mourad, impassible, ruisselait de transpiration sans
se plaindre. Il lui répondit sèchement.

- On a une voiture et c’est déjà bonnard ! Devriez
arrêter de vous plaindre. On prive le commissariat
d’une ressource qui lui manque cruellement en la met-
tant à votre disposition avec chauffeur. Non, mais
vous croyez quoi ? Qu’on se passionne pour votre
histoire de petits meurtres français ? Vous rêvez les
yeux ouverts, vous ! On n’en a juste rien à foutre.

- Mais enfin…
Mourad le coupa, traits crispés, contrariété au ta-

quet.
- Si ça n’avait tenu qu’à nous, on ne vous aurait

même pas prêté une mobylette, mon vieux ! Mais,
depuis que notre président a serré la pogne du votre
aux Jeux Olympiques de Pékin, on marche sur la tête
ici. C’est peut-être parce qu’ils portent la même Ro-
lex ? Un truc du genre club fermé de connards plein
de pouvoir ? Enfin bref, du coup, vous avez une
caisse. Et vous nous avez, mon oncle et moi. C’est un
privilège inénarrable. Alors, arrêtez de me les briser !

Vega la ferma jusqu’à leur arrivée au commissa-
riat.
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Les artères continuaient à vomir une foule dense,
compacte. Le fleuve roulait des éclats par paquets. Un
éboulis d’univers, beau à couper le souffle.

Ils furent accueillis par une Camille surexcitée.
- On a du nouveau ! Un témoin s’est présenté ce

matin.
Ils traversèrent le central sous les regards lourds de

reproches des brigadiers malgaches. Le contentieux de
la voiture grondait.

Privés du précieux véhicule, deux d’entre eux
avaient dû se rendre à pied au centre de Tana pour
s’occuper de la mort d’un jeune adolescent passé à
tabac et décédé dans la nuit.

De longues minutes leur avaient été nécessaires
pour arriver en nage jusqu’au bidonville, cernés de
miasmes foudroyants.

Ils avaient notifié le décès, enquêté, puis fait pro-
céder à l’enlèvement du corps. Deux heures haras-
santes pour rien. Un quotidien déprimant. En rentrant,
l’averse les avait cueillis, eux aussi, de plein fouet.

Ils dégoulinaient à présent près de la porte, les
chaussures lourdes d’une boue rouge, gluante, les
pantalons crottés, irrémédiablement contaminés.
D’une humeur de dogues !

Leurs faciès agressifs, habités d’une sombre ani-
malité, dévisageaient les Français avec hostilité.

Des insultes à peine cachées fusèrent.
- Laissez tomber, chuchota Mourad à leurs oreilles.

Fermez là et tout se passera bien.
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Les deux inspecteurs jugèrent préférable de suivre
ce conseil avisé. Ils s’engouffrèrent dans le couloir
sans piper mot.

Le témoin les attendait, dans la petite pièce spar-
tiate, pompeusement qualifiée de bureau, octroyée aux
inspecteurs français pour mener l’enquête.

Une chaise bancale et une table sculptée de graffi-
tis en représentaient l’unique mobilier.

Lorsqu’elle était arrivée, Camille avait halluciné.
- Pas d’étagères ?
- Pas de pognon dans les caisses de l’Etat, faut

faire avec, avait expliqué Mourad.
Du coup, elle avait commencé à empiler ses en-

combrants dossiers à même le sol, ne trouvant aucun
autre endroit pour les ranger.

Le jeune homme avait sauté en l’air.
- Houlà ! Ma pauvre ! Mais faut pas faire ça ! Met-

tez donc plutôt votre bordel sur la table, c’est plus sûr.
- Mais…
- N’avez jamais entendu parler d’inondations

vous ? Ici c’est toutes les semaines qu’on nettoie la
boue charriée par les pluies torrentielles qui s’abattent
sur la ville. Remontez-moi donc tout ça à hauteur
d’homme, sinon, on pourra en faire des cartes postales
en papier mâché.

Le témoin se leva.
Il s’agissait d’une belle femme blanche, entre deux

âges, aux longs cheveux noirs.
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Elle portait une robe vert pâle et triturait une fine
étole de mousseline rouge vif entre ses doigts.

L’ensemble dégageait une sensation de fraîcheur.
Elle leur tendit une main sèche, parfaitement ma-

nucurée.
- Julie Brignoles.
Vega déglutit. Camille grinça.
Une mutante, à n’en pas douter !
A mille lieux de sa misérable dégaine à elle.

Pauvre chose fripée, cuite dans son jus, puant le sain-
doux. Faute au savon du cru, à base de gras de cochon
et de cendre… Dont elle ne s’était pas méfiée !

Pour finir, deux grosses auréoles marquaient ses
aisselles.

Elle avait connu des jours meilleurs.
- Julie Brigoles, Torvers de son nom de jeune fille,

était la meilleure amie des jumeaux, précisa le com-
missaire. Nous avons préféré vous attendre pour
commencer.

L’espace de quelques secondes, tout le monde se
tut.

La rue grouillait, cœur battant par la fenêtre ou-
verte. Ça humait le chou pourri, la fiente de poules,
les épices… Les cris des passants fusaient. Les rires
aussi. La circulation était démentielle.

La chaleur monta d’un cran. La sueur ruissela entre
les omoplates. Les esprits devinrent poreux.

− Je peux fumer ? demanda Julie en extrayant une
longue cigarette d’un étui doré.
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Camille interrogea Rassohara et Mourad d’un re-
gard.

- Pas de problème… A Madagascar, on peut
s’atomiser les alvéoles en toute légalité et bousiller
celles des autres par la même occasion. De toute fa-
çon, personne ne vit assez vieux pour mourir d’un
cancer du poumon.

La femme ne releva pas. Alluma l’objet du délit, ti-
ra quelques taffes silencieuses. Attaqua son récit.

- Bien… Je peux commencer par parler de leur en-
fance peut-être ?

- Je vous en prie, l’encouragea Vega. Ce sera par-
fait.

- Anne-Sophie était une petite fille d’une beauté
saisissante et d’un charme infini. Tout le monde
l’aimait. Ce qui n’était pas le cas de Vincent ! Pas
qu’il fût laid ; oh non… Mais chétif, grognon, silen-
cieux, envieux… Il inspirait peu de sympathie.

- Je vois…
- Les deux jumeaux se détestaient ! Plus Anne-

Sophie s’épanouissait, plus Vincent devenait souffre-
teux, recroquevillé, solitaire, rongé de jalousie.
Comme si l’air de sa sœur le polluait, l’empêchait de
se développer normalement. Quant à elle ? Elle se
contentait de le mépriser.

- Ah ben… lâcha Camille, finalement heureuse
d’être fille unique.

Mourad, issu d’une famille de cinq enfants, avait
un tout autre avis sur la question.



179

- Vous savez, entre frères et sœurs, parfois…
Michel Vega hasarda.
- Peut-être le syndrome du miroir ? Une sorte de

flou identitaire, d’usurpation partagée.
- Oui… acquiesça Julie. C’était certainement de cet

ordre-là. Même âge, même famille, même pays. Quoi
qu’ils tentent pour s’éloigner l’un de l’autre, ils se
retrouvaient toujours ensemble. Alors, forcément…

- Et Karl Bretvels ? Dans tout ça… Quel était son
rôle ?

- Le chevalier servant de Sophie, bien sûr… Mais
Vincent aimait Karl, lui aussi. Un amour qui
l’étouffait et exacerbait encore plus son ressentiment
vis-à-vis de sa sœur.

- Vincent avait donc déjà des tendances homo-
sexuelles ?

- Oh non ! C’était bien plus complexe que ça. Son
sexe ? C’était pour lui… Comment dire ? Une distor-
sion de la nature, une erreur génétique, un membre
incongru.

- Un membre incongru ? releva Vega ahuri.
- Oui… Je crois qu’il n’a tout simplement jamais

accepté l’idée d’être un homme. Pour lui, Anne-
Sophie était responsable de tout. Un vampire au vi-
sage d’ange, qui avait usurpé son identité au cœur
même du liquide amniotique, dans le sein de leur
mère.

Mourad roulait des yeux ébahis.
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- Ben, dis-donc… Et leur mère, justement, com-
ment prenait-elle ça ?

- Oh, elle niait l’évidence. Faisait comme si de rien
n’était. Minimisait… Elle adorait Anne-Sophie bien
sûr, comme tout le monde, mais protégeait son petit
Vincent comme une louve.

- Toutes les mères aiment leur petit garçon boiteux,
vous savez, intervint Vega.

- Ça pour l’aimer, releva Julie, elle l’aimait. Le
traitait comme un bébé, lui mâchait tout, le rendait
vulnérable, inapte. Au fond, elle ne lui a fait que du
mal, ne lui a appris qu’à geindre, alors qu’il avait tant
besoin d’être fort.

- Et son père ?
- Vincent ne correspondait pas vraiment au fils

dont un homme eût pu être fier. Et puis le père…
Camille feuilletait les pages à la recherche de

quelque chose sur Gaston de Fonsac.
- C’est vrai ça, il n’y a rien sur lui.
- Normal. A l’époque du drame, de Fonsac les

avait déjà quittés pour la femme d’un aviateur.
- D’un aviateur ?
- Oui, il y avait une base militaire française, tout

près. Des femmes belles et seules, leurs pilotes de
maris toujours absents. Alors…

Une histoire banale, qui se répétait depuis le pre-
mier vol des frères Wrigh !

Vega compulsa ses notes.
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- D’après nos sources, il était préfet de la Meuse en
1942. Avez-vous idée des raisons pour lesquelles il a
échoué à Madagascar ?

- Il semblerait qu’il ait participé d’une manière as-
sez directe à des convoyages de juifs en direction des
camps de concentration.

Mourad cracha.
- Un salopard de collabo de plus !
Personne ne releva.
- Et alors ? glissa précautionneusement Camille en

direction de Julie.
- Alors ? Il s’est expatrié dans les Colonies pour se

faire oublier. La justice française avait besoin de faire
des exemples pour retrouver un peu de la confiance
des populations. Il n’y aurait pas coupé.

- Et sa femme a cautionné tout ça ?
Julie eut un sourire désabusé.
- De Fonsac était très beau et Brigitte, folle de lui.

Elle a tout lâché pour le suivre : famille, amis, château
dans les Cévennes. Et puis, à plus de quarante ans,
que pouvait-elle espérer si elle le quittait ?

- Si je comprends bien, fit remarquer avec justesse
Mourad calmé, ils étaient déjà vieux lorsque les en-
fants sont arrivés.

- Oui. Brigitte est tombée enceinte à quarante-trois
ans. Et de jumeaux en plus. Quelle affaire ! Gaston de
Fonsac en avait quarante-cinq. N’aimait pas les en-
fants, n’en voulait pas. Brigitte, quant à elle, portait sa
maternité avec une insolence qui le mettait hors de lui.
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A la naissance des bébés, ils ont déménagé dans une
grande maison à Fianarantsoa.

- De quoi vivaient-ils ?
- De Fonsac possédait une plantation de thé à Ma-

dagascar. L’unique de l’île par ailleurs. A son départ,
il a tout vendu, encaissé l’argent. Ne leur a rien laissé.
Pas un centime ! Quant à Brigitte, comme il était
d’usage à l’époque, elle ne travaillait pas.

Vega apprécia la manière dont l’homme avait su
régler ses problèmes de pension alimentaire. Dom-
mage qu’il soit lui-même pétri d’une indécrottable
morale judéo-chrétienne qui le rendait incapable d’une
ignominie de cette envergure !

- Alors, comment s’est-elle débrouillée financiè-
rement, toute seule, après le départ de son mari ?

- Elle avait des amis très influents, si vous voyez
ce que je veux dire…

- Des amis ?
- Oui, des amis... A l’ambassade, au gouverne-

ment. Comme on peut en avoir quand on est une belle
femme abandonnée et sans le sou dans un pays où tout
reste à faire. Des amis généreux, quoi…

- Je vois. Et les jumeaux dans tout ça ?
- Oh, les jumeaux ? Ils étaient souvent laissés aux

bons soins de leur nurse, Louise.
Rassahora se renfrogna. Cette histoire-là, il la con-

naissait par cœur.
Le père du commissaire était à l’époque un notable

malgache très influent. Il avait aussi fait partie des
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bienfaiteurs qui avaient permis à Brigitte de Fonsac de
garder la tête hors de l’eau pendant les heures noires
qui avaient suivi son abandon.

Rassahora se souvenait parfaitement des visites
que cette dernière lui rendait alors que sa mère occu-
pait ses dix doigts dans son atelier situé à l’autre bout
de la maison, à peindre des tableaux sur batik de plus
en plus rouges.

- Et cette nurse, Louise, on peut l’interroger ?
Julie alluma une autre de ses longues cigarettes.
- J’ai bien peur que non… Louise n’a pas survécu à

la disparition de « Mademoiselle Sophie », comme
elle l’appelait. On l’a retrouvée morte, trois semaines
après, dans la cuisine, le nez dans des épluchures de
patates douces. Le médecin a conclu à une crise car-
diaque.

- Et Brigitte ?
- Oh, Brigitte ? Elle ne cessait de dire que le mal-

heur s’était installé dans la maison. C’est à partir de ce
moment-là qu’elle s’est réellement mise à boire. Elle
est passée des petits punchs réparateurs que tout un
chacun descend dans les îles pour résister au climat,
au rhum brut. Vous savez, celui qu’on trouve chez les
paysans des hauts plateaux. Le reste, vous le connais-
sez.

- Mais pourquoi Brigitte n’est-elle pas rentrée en
métropole lorsque son mari l’a quittée ? Qu’avait-elle
à gagner à rester ici toute seule avec ses enfants ? En



184

France, sa famille aurait pu l’aider, non ? Et puis tout
ça ne serait jamais arrivé.

- Brigitte ne se voyait pas vivre ailleurs. De plus,
sa famille ne lui avait pas pardonné de s’être enfuie
avec le traître et l’avait reniée. Ils restèrent donc.

- Vous, qui paraissez tout savoir de cette histoire,
quelle est votre hypothèse sur la disparition des ju-
meaux ?

- C’est justement la raison de ma présence ici.
Elle récupéra son sac posé par terre, en sortit deux

lettres qu’elle leur tendit.
- Tenez, J’ai reçu ça. Une, il y a environ vingt ans

et une autre au mois d’août dernier.
Le commissaire s’en saisit prestement, d’une main

avide, coiffant tout le monde sur le poteau.
Ses yeux s’agrandirent de stupeur.
- Mais… Mais…C’est impossible !
Manifestement les deux courriers avaient été en-

voyés du Chili, timbres et tampons l’attestaient sans
ambiguïté.

- Oui, répondit Julie avec un petit sourire, elles
sont bien d’Anne-Sophie. Comme vous pouvez le
constater, elle est toujours vivante. Enfin, elle l’était
encore cet été.

La première des deux lettres était tamponnée du 18
avril 1986.

Ma chère Julie,
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Je n’ai jamais cessé de penser à toi et je t’envoie
mes plus tendres pensées. Oui, je suis vivante ! Mais
surtout, ne dis rien à personne, je t’en conjure. Cette
liberté m’a trop coûté pour que je puisse imaginer la
perdre.

Ton Anne-Sophie

La deuxième, datait du 8 août 2008.

Ma chère Julie,
Il y a longtemps que je ne t’ai pas donné de mes

nouvelles, mais…
Tu sais comment vont les choses de la vie…
Juste te dire que tout va bien.
Peut-être un jour nous reverrons-nous ?
Ton Anne-Sophie

- Mais pourquoi n’avoir rien dit pendant tout ce
temps, s’indigna le malgache ?

- Tout le monde était mort à l’époque où j’ai reçu
la première de ses lettres. Même son père était décédé.
Quant à Vincent... Pour tout dire, je ne crois pas que
ça l’aurait intéressé. Il s’en foutait comme de l’an
quarante de sa sœur !

- Vous auriez au moins dû prévenir la police. Ne
serait-ce que pour clore l’enquête. C’était votre devoir
de faire ça.

- Comme vous le constatez dans ces courriers, lui
fit remarquer Julie pragmatique en lui montrant un
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paragraphe du doigt, elle me demande expressément
de garder le secret. J’ai pour habitude de respecter ce
genre de chose, figurez-vous.

- Oui, mais…
Elle le coupa.
- Ce que je suis venue vous dire aussi, c’est que je

sais comment et pourquoi Vincent a disparu. Parce
que c’est moi qui l’ai aidé à s’évanouir dans la nature.

Cette déclaration fit l’effet d’une bombe. Les
quatre policiers se penchèrent en avant, hypnotisés.

Julie ménageait ses effets, avait le dessus et enten-
dait bien le garder.

- Il est parti se faire opérer à la Réunion, finit-elle
par lâcher.

- Et à ce moment précis, claironna Camille, Nata-
cha Bert est née. Passionnant !

Julie acquiesça d’un sourire.
- Exact. Il n’en pouvait plus de cette excroissance

de peau et de glandes entre les jambes qui lui pourris-
sait la vie depuis sa naissance. Alors quand il a ren-
contré cet homme très riche dans une boîte de nuit de
Tuléar, fou amoureux, prêt à tout pour le garder, il a
sauté sur l’occasion pour se réaliser.

- Se réaliser ?
- Oui, se réaliser. Ce sont les termes qu’il em-

ployait. Devenir enfin la femme qu’il savait être au
fond de lui-même. L’homme a tout payé.

Rassahora demanda :
- Et cet homme, vous connaissez son identité ?
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- Non, je ne sais rien de plus sur lui. Certainement
un vieux plein aux as. Vous savez, par ici, tout est
possible, surtout le pire…

- Je le sais, malheureusement… Et Vin-
cent ? Avez-vous gardé contact avec lui ?

- Non. Je n’en ai plus jamais entendu parler. Je
crois bien qu’il avait décidé lui aussi, de gommer tout
ce qui se rapportait à son ancienne vie.

- Et Karl, là-dedans ? s’enquit Camille qui ne per-
dait pas son objectif de vue.

- Karl ? Il est resté là, tout seul, comme moi. Et
puis un jour, il est parti, lui aussi, avec sa mère ; pour
l’Inde. Vous ai-je précisé qu’elle était agronome ? Il
ne m’a jamais écrit non plus. Comme si nous portions
tous un poids trop lourd, que seul le silence… Enfin.
Vous n’auriez pas un peu de café, par hasard ?

- Euh…Si, bien sûr. Mourad se leva d’un bond. Je
vais vous en chercher tout de suite.

- Apportes-en pour tout le monde, ordonna Ras-
sahora, on en a bien besoin nous aussi.

Le jeune homme, qui entendait bien ne pas perdre
une once de ce fantastique récit, prépara le dit café à
une vitesse fulgurante.

- Mais pourquoi n’avoir rien dit à la police au mo-
ment de l’enquête ? demanda le commissaire quelques
minutes plus tard en remuant le liquide bouillant.

- Parce que j’avais promis à Vincent de me taire,
tout simplement…

- Alors pourquoi aujourd’hui ?
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- Parce qu’il est mort. Mon serment est donc levé.
- Comment savez-vous qu’il est mort ?
- Parce que le portrait que vous m’avez montré

l’autre jour n’est pas celui d’Anne-Sophie. Votre Na-
tacha Bert, c’est Vincent. Je connais trop bien ce re-
gard pour me laisser abuser.

Vega but une gorgée de café.
- Vous avez raison, on l’a déjà identifié, confirma-

t-il. Mais alors, vous qui les connaissiez si bien, vous
avez peut-être une explication plausible à l’assassinat
de Vincent/Natacha par Karl ?

- Non !... Karl était un être délicieux, un garçon
délicat et attentionné. Je ne comprends pas plus que
vous qu’il ait pu devenir ce monstre assoiffé de sang
et pour tout dire, je n’y crois pas une seconde !

- Pourtant…
Julie lâcha alors une deuxième bombe en ramas-

sant son sac :
- Eh bien, pour lever toute ambiguïté, le mieux se-

rait peut-être de lui demander tout ça de vive voix.
Parce que si ça vous intéresse, je sais où il se trouve !
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A peine Karl Bretvels était-il arrivé à l’aéroport de
Tananarive, qu’il avait cherché à reprendre contact
avec Julie.

C’était la première fois depuis son enfance qu’il
revenait au pays.

Oui, au pays… Il avait savouré ce mot, l’avait fait
tourner dans sa bouche avec gourmandise.

Madagascar lui avait tant manqué !
Après avoir récupéré ses bagages, il s’était tout de

suite rendu à l’ambassade de France, pour savoir
quelles étaient ses chances de retrouver Julie Torvers
sur l’île…

- Si vous pouviez regarder dans vos archives. Peut-
être que…

- Julie Torvers ? l’avait coupé la blonde française
de l’accueil en riant. Ça tombe bien, je la vois presque
tous les jours.

Karl l’avait dévisagée comme s’il s’était agi du
Messie.
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- Ah bon ? Tous les jours. Elle est donc restée là ?
- Pour votre gouverne, elle s’appelle aujourd’hui

Julie Brignoles, et c’est juste un peu l’épouse de
l’ambassadeur.

- Non ? Oh ben ça alors ! Je ne sais…
Incroyable ! Madame l’ambassadrice…
Comment imaginer un destin pareil pour la petite

binoclarde boulotte au visage ingrat qu’il avait quittée
trente-cinq ans auparavant ?

Non seulement elle était restée dans l’île, aurait
une foule de choses à lui raconter, mais en plus, avec
un peu de chance, elle l’hébergerait.

- Euh… Peut-être pourriez-vous me dire où je
pourrais…

L’efficace réceptionniste l’arrêta d’un geste de la
main.

- La trouver ? Elle griffonna une adresse sur un
bout de papier. Le lui tendit. Ici ! Vous verrez, c’est
une très belle maison, dans le quartier chic. Vous y
serez bien.

Tananarive était dans un état épouvantable.
Etait-ce un effet pervers de sa mémoire ? Il lui

semblait que la ville était plus pauvre, les mendiants
plus nombreux, les enfants plus sales, plus dépenail-
lés.

Mais quel crédit pouvait-il accorder à ses souve-
nirs ? Lui, qui avait passé son enfance dans le paradis
des paradis sur terre, entre la prospère Fianarantsoa et
les plages de Nocy Bay, de Salary Bay.
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Son cœur n’avait gardé que le meilleur.
Le monde changeait.
Lui aussi avait changé bien sûr, il lui fallait bien

accepter cette évidence : la vie ne pouvait que lui ren-
voyer la promesse d’un ailleurs, d’un autrement.

Il fallait faire avec. Se débarrasser de sa vieille
peau.

Quelques minutes plus tard, il naviguait sur
l’incertaine chaussée de la route principale de Tanana-
rive.

Située en retrait du cœur de la ville, la grande bâ-
tisse où vivait Julie Brignoles n’avait pas échappé à
l’extension du bidonville. Le quartier chic ?

Ses jardins étaient cernés par d’insalubres loge-
ments qui semblaient couvrir la terre jusqu’au bout de
l’horizon, aussi loin que le regard portait.

Une marée de tôles ondulées tremblait dans la moi-
teur de l’été malgache.

On voyait des hommes embourbés jusqu’aux ge-
noux dans les coulées de l’inondation hebdomadaire.
Ils tentaient désespérément d’atteindre leur case en
contrebas, de détacher un zébu efflanqué aux naseaux
fumants.

La maison de l’ambassadeur était construite sur un
promontoire.

Si ses jardins étaient boueux, comme le reste de la
ville, les appartements semblaient avoir échappé au
désastre général.
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Julie ouvrit elle-même la porte, enveloppée d’un
sari court aux couleurs chatoyantes, son abondante
chevelure retenue par des épingles d’où s’échappaient
quelques mèches rebelles.

- Oui, c’est pour quoi ? demanda-t-elle, tirant gra-
cieusement sur une cigarette mentholée à bout doré. Si
vous vendez des bibles, j’en ai douze à vous refour-
guer et pour les encyclopédies, je ne vous en parle
même pas… Alors. J’ai bien peur que vous ne perdiez
votre temps.

Karl s’attarda sur ses poignets, ses seins, ses pom-
mettes, ses jambes fermes et bronzées, puis il émit un
petit sifflement admiratif.

Ils avaient tant changé.
La petite boulotte s’était transformée en une belle

liane brune, raffinée.
De son côté, Karl, devenu humanitaire appartenant

à Médecins Sans Frontières, avait perdu cette fragilité
corporelle qui l’avait si longtemps caractérisé. Il était
devenu trapu, musculeux.

- Oh, Mais ? Bon sang, mais c’est Karl ! Mon très
cher Karl ! s’était exclamée Julie, yeux écarquillés, la
fumée de sa cigarette formant un point d’interrogation
au-dessus de son adorable petit nez. Oh, comme je
suis heureuse de te voir !

Elle se jeta dans ses bras.
L’intérieur de la maison était à son image : lumi-

neux, avec de grandes toiles colorées accrochées aux
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murs. Les spartiates meubles malgaches avaient été
remplacés par de moelleux canapés contemporains.

- Médecin sans frontière ? Qui l’eût cru… Le petit
Karl !

Inévitablement, la discussion s’orienta sur les ju-
meaux.

Elle lui montra les lettres, lui confessa ce qu’elle
savait sur l’affaire. Lui reprocha son silence.

- Tu aurais dû m’appeler ! A toi, j’aurais tout dit.
- Oui, mais j’étais si… Enfin…
Ils pleurèrent sur eux-mêmes, leur enfance, leur

naïveté et burent moult rhums au gingembre.
Bernard Brignoles, retenu par l’accueil d’un homo-

logue japonais arriva très tard.
Des hurlements de rire portèrent ses pas à l’étage

où il trouva les deux vieux amis aussi joyeux que
bourrés en train de démolir Lacan et Freud à grand
renfort de glaçons et de zestes de citron.

Le lendemain matin, Karl partit pour sa première
tournée prévue dans le massif Zafimaniry.

Sa mission consistait à porter secours à des villa-
geois qui vivaient encore à l’âge de pierre et mettaient
les enfants au monde dans la boue, les fientes de pou-
let.

Le village perché de Faliarivo était un promontoire
incontournable, les autres passages possibles ayant été
rendus impraticables par les pluies diluviennes des
derniers jours.
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- Il passera par là, affirma Philémon. Là et nulle
part ailleurs !
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Un typhon s’était formé dans l’océan Indien.
On l’avait annoncé très au large des côtes de Ma-

dagascar. Malheureusement, l’épicentre de la pertur-
bation s’était déplacé d’une manière inattendue.

L’île entière serait très vite balayée par des vents
violents.

- Les pluies vont être soutenues. La randonnée sera
rude, fit remarquer Philémon en jetant un regard sur
Camille. De sérieux éboulements sont à craindre. Le
chemin passe dans des petites ravines très arides qui
peuvent très vite devenir dangereuses.

Il enfila une grande rasade de fraise à l’eau en
épiant leurs réactions. Il ne semblait pas très confiant
dans leur potentiel physique et nerveux, tenait à ce
qu’ils le sachent.

Camille, le nez dans un punch, les épaules cares-
sées par la douce brise annonciatrice des évènements
météorologiques qui allaient balayer l’île, donna pour-
tant le feu vert à l’expédition.



196

Il était hors de question de rater Karl Bretvels. Ils
n’avaient pas fait tout ce chemin pour se dégonfler à
la dernière minute quand même !

S’il passait, ils passeraient aussi! Ah, mais alors…
Philémon avait haussé les épaules et marmonné

un :
- Bien. Si ça vous va, ça me va aussi…
Michel Vega s’était contenté d’un :
- Hou là, là…
Le lendemain matin, ils partirent dans la tempête.
Camille prit toute la mesure de son inconscience

lorsqu’ils se retrouvèrent sous une pluie diluvienne,
pieds glacés, lourds d’une boue glaiseuse, dans des
chemins transformés en ruisseaux furieux, le regard
constamment aux aguets du côté de la montagne.

Plusieurs fois, des rochers dévalèrent les pentes,
bondissant comme des billes.

Par miracle aucun ne les percuta.
Les Malgaches sautillaient, pieds nus, un simple

tee-shirt trempé sur le dos.
Camille transpirait, engoncée dans une luxueuse

parka aux soufflets de ventilation plus prometteurs sur
le papier que sur le terrain.

Ils arrivèrent à Faliarivo en fin de journée.
Les cases du village, battues par les vents, accro-

chées au ciel par les rayons d’une éclaircie capri-
cieuse, luisaient comme un mirage, très loin, là-haut
sur la montagne. Des nappes de brouillard les effilo-
chaient par intermittence.
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La dernière montée fut rude.
Camille, les pieds perclus d’ampoules, souffrait le

martyre.
Lorsqu’ils débouchèrent sur les premières habita-

tions, une horde sale et dépenaillée les accueillit avec
méfiance.

Ils furent palpés, retournés, soupesés, estimés…
Après l’indispensable distribution de vêtements et

de médicaments qu’ils avaient emportés, ils purent
enfin pénétrer dans le village.

Un groupe de musiciens local les attendait.
Le froid saisissait, mais les lourds nuages noirs qui

plombaient l’horizon s’éclaircissaient vers l’ouest.
- Bon, ça se calme… Parfait, les informa Philé-

mon, quelques heures plus tard, en jetant la tente sur
le terre-plein de l’école, situé en contrebas du village
et surtout, protégé du vent. Ça va souffler encore un
peu cette nuit, mais c’est la fin. Par contre, fermez
bien les écoutilles, parce qu’il risque de pleuvoir en-
core abondamment.

- Mais pourquoi ne dormirions-nous pas dans une
des cases du village ? lui demanda Camille. Ne serait-
ce pas plus confortable ? Et puis nous aurions de la
place au moins !

Philémon secoua la tête, désapprobateur.
- Non, non… Ça ne serait pas raisonnable.

D’abord parce que vous risqueriez d’attraper des poux
et ensuite parce que le mois dernier, il y a eu des cas
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de choléra ici. Je préfère vous voir mouillés que con-
taminés.

La nuit tombait.
Les villageois réintégrèrent leur case qui consistait

en un carré de torchis brut avec un foyer central pour
le feu.

Pas de cheminée, pas d’ouverture.
Ils vivaient à même le sol, poumons grillés par

l’épaisse fumée qui n’avait aucun moyen de
s’échapper hors des murs.

Lorsque les deux inspecteurs constatèrent avec ef-
froi que les abris nocturnes accueillaient indifférem-
ment, dans la même pièce : hommes, femmes, enfants,
nourrissons, porcs puants aux pattes gluantes de lisier,
poules, chiens au pelage constellé de croûtes galeuses,
et que tout ce petit monde dormait enchevêtré pêle-
mêle sur la terre battue, ils capitulèrent.

− Je vois… Mais vous alors ?
− Moi ? Ne vous inquiétez pas, j’ai mes habitudes

ici. Il montra la case du chef.
- Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis

là…
- Bien.
Deux personnes pour le fabricant de tentes, voulait

probablement dire deux nains ou deux adolescents
boutonneux en recherche d’émotions fortes et
d’étroites étreintes passionnées.
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Sûrement pas le mètre quatre-vingt-dix de Michel
Vega et les soixante-cinq kilos généreusement répartis
de Camille Sora !

Au moment fatidique de se coucher, les deux ins-
pecteurs comprirent que le seul moyen de dormir en-
semble dans cette boîte à sardines, c’était de
s’encastrer l’un dans l’autre, comme des petites cuil-
lères.

La tempête faisait rage.
La pluie tambourinait, s’infiltrait doucement mais

sûrement par l’ouverture qu’ils n’avaient pas pu com-
plètement fermer à cause des grandes jambes de Vega.

Ce dernier mit un temps fou pour s’endormir.
Non pas à cause du vent qui se déchaînait à

l’extérieur, ni de la prégnance hostile d’un univers
sauvage, non sécurisé dans lequel tout pouvait arriver,
mais à cause de la proximité des deux seins de Ca-
mille, fermes et tendus comme des petites pastèques
d’eau.

Il pouvait également sentir la chaleur de ses fesses
contre son bas-ventre.

Il finit enfin par s’endormir avec la merveilleuse
vision de la jeune femme qui… Enfin que… Et pour
finir qui…

− Michel… Michel ! Réveille-toi.
Camille haletait.
Vega tenta de se retourner pour échapper aux

mains qui le secouaient.
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Il ne réussit qu’à agrandir l’ouverture déjà présente
dans la toile de tente.

La pluie s’engouffra alors furieusement par la
brèche, trempant d’un coup ses chaussettes.

Dormir les pieds mouillés était synonyme de crève.
Prendre la moindre maladie dans ce pays relevait de
l’acte le plus inconscient qu’il fût possible de perpé-
trer !

Même les conditions sanitaires de Rambo au Viet-
nam étaient plus sécurisantes que celles de cette épo-
pée dans le massif Zafimaniry.

Dans les films du grand guerrier, il y avait tou-
jours, à un moment ou un autre, une radio qui crachait
une information salvatrice ou les pales sécurisantes
d’un hélicoptère dans le lointain…

D’ailleurs, preuve en était, qu’il continuait à courir
dans la jungle asiatique sauvage, le visage agité de tics
-vingt ans à tourner en rond dans le même carré de
brousse devant les projecteurs, ça finit par vous abî-
mer un homme- badigeonné de boue et son légendaire
couteau accroché à la cuisse droite prêt à découper du
tigre en rondelle et à débiter du Vietnamien en tron-
çons.

A Madagascar, pas de radio par satellite et un ré-
seau téléphonique des plus anecdotiques.

On pouvait cuire dans la brousse, devenir une
vieille poussière d’os sans que personne ne s’en aper-
çoive !

Camille tenait sa mort dans ses mains.
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Son visage pâle et angoissé luisait dans la lumière
blafarde de la torche. Les pans de tissu l’enserraient
comme un linceul.

- Michel… J’ai une crise d’angoisse.
- Mais enfin, Camille…
- C’est à cause de la tente, se défendit la jeune

femme très gênée. C’est irrationnel, je sais, mais je
crois bien que j’aurais dû choisir les poux et le cholé-
ra.

Trop de pression ! L’avait prévenu son médecin
qui lui avait prescrit du Xanax. Resté dans la poche
interne de son sac à dos laissé au sec dans la hutte de
Philémon, bien évidemment.

- Ça va passer. Allez rendors-toi…
- Non, non ! Ça ne passera pas. Elle saisit la torche,

rampa vers l’ouverture. Me faut un cachet. Je vais le
chercher !

Elle s’engouffra alors dans la nuit, fermement dé-
cidée à affronter l’escalade des rochers détrempés
pour récupérer le médicament salvateur qui
l’attendait, une centaine de mètres plus haut, sur le
promontoire balayé par un vent violent.

Tout plutôt que la main de fer qui lui enserrait le
ventre, descendait jusqu’à sa vessie, lui faisant
craindre un relâchement involontaire qui aurait cou-
vert son front de honte puis celui de ses descendants
jusqu’à la quinzième génération.
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Vega surgit de la tente à sa poursuite, cheveux en
pétard, pantalon en accordéon poché aux genoux. Une
misère…

- Mais c’est pas vrai, ça ! Elle y va ! Camille, bon
Dieu ! Mais, attends-moi, nom d’un chien !

Il grimpa à ses côtés en pestant, vouant tous les
dieux du ciel et les harpies du genre de Camille Sora à
la vérole.

La pluie s’était calmée.
La nuit était parfaitement noire, sans lune…
Dire qu’ils avaient oublié d’acheter une lampe

torche !
Heureusement que le petit Stephano, le jeune pro-

tégé de Philémon, leur avait prêté la sienne !
- Je vous avais bien dit de vous équiper, leur avait

jeté le Français quelques heures plus tôt, méprisant, en
se coupant une tranche de saucisson. Vous croyiez
quoi ? Qu’on partait pour un pique-nique ? Un déjeu-
ner de soleil ?

Il avait englouti la tranche de charcuterie, bu lon-
guement à sa gourde d’eau, mâché consciencieuse-
ment quelques bananes sèches puis conclut en les
regardant de haut en bas :

- Putain, j’y crois pas…
Camille avait alors explosé, bien campée face à lui,

la mèche ombrageuse.
- Ah oui ? Et bien moi non plus, figurez-vous, j’y

crois pas ! Il est où le Karl, hein ? Il passera par ici, il
repassera par là… Faudrait savoir monsieur le spécia-
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liste de la brousse ! Vous comptez peut-être nous faire
visiter tout le pays, une allumette à la main, pour le
trouver ?

Philémon en avait interrompu sa mastication pour
tenter de s’expliquer, dents encore noires de résidus
de fruits secs.

- Bien sûr que non, mais…
- Mais quoi ? avait rugi Camille. On ne s’est quand

même pas tapé cent bornes à pinces juste pour bouffer
des brèdes mafane chez les troglodytes ! Sauf erreur, à
moins qu’il ne soit planqué dans une bouse de zébu, il
n’est pas ici ! Pourtant vous nous aviez bien assuré…

- Mais enfin, il nous faut juste un peu de …
- Un peu de quoi ? Nom de Dieu ! Trouvez-le !

Vous croyez qu’on vous paie pour nous filer des le-
çons de survie en milieu hostile ?

- Non mais dites-donc ! Je ne vous…
- Rangez votre liane, mon vieux ! Et descendez de

votre arbre. Vous croyez impressionner qui avec vos
conneries d’aventurier ? Pas moi toujours…

- Pfiouff… avait soufflé Michel Vega. Là mon
vieux, vous ne vous êtes pas fait une copine !

Philémon avait fini par sourire.
- Joli caractère, la dame. Elle commencerait

presque à me plaire. Devez pas vous ennuyer avec
elle, dites donc !

Revenir profil bas à quatre heures du matin après
cet esclandre ne réjouissait pas Camille.

Ils arrivèrent sur le pas de la case du chef.
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- Philémon… Philémon…
Camille, le rouge au front, grattait la porte discrè-

tement pour ne pas réveiller tout le village.
A ce rythme-là, ils passeraient sans aucun doute la

nuit recroquevillés sur le palier, à attendre qu’un coq
plus hardi ne se décide à réveiller tout ce beau monde
sans remord.

Michel Vega, las de cette épopée qui n’en finissait
pas, prit les choses en mains.

- Philémon ! cria-t-il bien distinctement de sa belle
voix de ténor. Philémon, on a besoin de vous !

Quelques minutes plus tard, les deux inspecteurs,
boîte de Xanax dans la poche, entreprenaient le che-
min du retour.

La jeune femme préférait ne pas imaginer ce que
le guide avait bien pu penser de sa faiblesse nocturne.
Le regard qu’il lui avait jeté avait suffi pour qu’elle
puisse s’en faire une idée assez précise.

Ils réintégrèrent la tente, tentèrent de retrouver le
sommeil, enveloppés d’une chaleur moite et odorante.

Les chaussettes mouillées de Michel Vega déve-
loppaient à présent un solide fumet de reblochon ma-
riné dans du marc.

Bref, la nuit fut rude.
Le lendemain matin, la chaleur commença dès

l’aube à prendre possession du lieu.
Le mercure grimpait à toute vitesse, oublieux du

froid de la nuit. La terre fumait sous l’assaut du soleil
et des volutes de brumes épaisses aveuglaient.
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La moiteur promettait d’être rapidement insoute-
nable.

Ils attendirent le passage de Karl Bretvels, assis sur
un rocher, comme les apôtres avaient dû le faire lors
de leur montée au paradis : nimbés d’une lumière
divine.

Michel Vega, appuyé sur un gros bâton, affublé
d’une barbe de trois jours, les cheveux au vent jouait
le rôle de Jésus-Christ. Camille celui d’une Marie-
Madeleine mal en groin.

Ils vécurent un moment de grâce parfaite, perdus
dans la blancheur immaculée du ciel malgache.

Ce fut à cet instant précis de vertige, entre une
brise de mysticisme et l’apesanteur terrestre, qu’un
homme surgit du néant devant leurs yeux, à quelques
mètres à peine. Petit et trapu, il portait un chapeau qui
cachait toute la partie haute de son visage.

Vega se leva d’un bond, jeta son bâton de pèlerin
dans les buissons, dégaina son arme de service.

- Karl Bretvels ? Vous êtes en état d’arrestation, in-
tima-t-il.

L’homme s’arrêta, tendit un doigt fatigué.
- Devriez faire gaffe avec ce truc, là. Vous allez

blesser quelqu’un.
Vega courut vers lui, 38 au poing.
Camille galopa sur sa droite pour lui bloquer toute

retraite, la gauche étant bordée d’une grande falaise
d’au moins cinquante mètres de haut.
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Il fallait être dingue pour tenter quelque chose de
ce côté-là ! Quoi que, depuis qu’elle avait vu, la
veille, Philémon, pendu sans assurance par une seule
main dans le vide pour étirer sa colonne vertébrale,
elle n’était plus sûre de rien.

Etait-ce le pays qui rendait les hommes fous ? Ou
bien, tous les fous de la planète se devaient-ils de faire
pèlerinage à Madagascar comme les chrétiens à Com-
postelle ? Pour marquer leur appartenance à quelque
secte divine ? Codée d’indéchiffrables hiéroglyphes
abscons pour le commun des mortels ?

A son grand soulagement, Karl Bretvels leva les
mains sans résister.

- On peut savoir ce qui se passe ici ?
- Posez votre sac à terre ! Vega tendu comme un

arc, ne lâchait pas sa cible d’un millimètre. Douce-
ment. Voilà… Police. Vous pouvez garder le silence
jusqu’à ce qu’on vous trouve un avocat.

L’homme poussa un long soupir puis plongea ses
doigts dans la poche droite de sa chemise.

Vega crispa son index sur la gâchette.
- Vos mains, bordel ! hurla-t-il. Sortez vos putains

de mains de là !
Ce que fit Karl Bretvels, laissant apparaître une

minuscule boîte de cachous dans sa paume. Il s’en
colla deux entre les dents, savoura tranquillement le
jus puissant, puis répondit, imperturbable :

- Savez, du silence, il n’y a que ça par ici. Que me
reprochez-vous au juste ? D’avoir oublié un bistouri
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dans un intestin ? Donné des cachets de sucre à des
enfants en faisant croire aux parents que c’était des
antibiotiques ? Vous vous trompez de bonhomme,
mon vieux ! Quand je n’ai rien, je ne donne rien et au
prix des instruments de chirurgie dans le coin, je ne
risque pas d’oublier quoi que ce soit dans un abdo-
men. Voilà, c’est pas moi, tout simplement…

Il se baissa alors pour récupérer son sac.
- Ne bougez pas, lui intima Vega de la même voix

suraiguë. Vous êtes inculpé d’un triple meurtre, alors,
je vous préviens, je n’hésiterai pas à tirer ! Mains sur
la tête, dépêchez-vous !

L’homme ouvrit grand les yeux, une expression de
surprise intense au fond des pupilles.

- Ah, oui, tiens donc… Un triple meurtre ? Rien
que ça !

L’assassin présumé portait une cinquantaine trapue
mais mince, rayonnante. Il venait de faire une grim-
pette de trois heures dans le petit matin boueux au pas
de course, était arrivé en bondissant sur les rochers,
malgré le lourd sac qui lui ceignait les épaules. Ne
semblait pas le moins du monde atteint de quelque
maladie que ce soit ! De plus, il ne correspondait pas
du tout, mais alors pas du tout, au profil lourd et bouf-
fi tracé par Vincent, le barman du Bond Girl. Ses
longues mains fines ne ressemblaient en rien non plus
aux battoirs décrits par ce dernier.

Il se contenta de les dévisager d’un regard fatigué.
C’était la fin d’une tournée qui avait conduit ses pas
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dans les coins les plus reculés du massif. Il avait bravé
la tempête, frôlé la mort pour porter secours à des
villageois en détresse.

Il était las.
Camille commençait sérieusement à douter de ses

fumeuses théories génétiques.
- Euh, vous êtes bien Karl Bretvels ?
- Ben oui… répondit l’homme. Karl Bretvels, mé-

decin humanitaire. En mission pour deux mois à Ma-
dagascar où je viens juste d’arriver par ailleurs. J’étais
à Paris pour un colloque la semaine dernière. Mais qui
vous a dit que j’étais là ? Julie ?

Camille baissa son arme, s’appuya contre un ro-
cher, désespérée.

- Laisse tomber, Michel. Ça n’est pas lui... Je me
suis trompée sur toute la ligne. Je… Oh, mon Dieu…
Mais qu’est-ce qu’on fout ici, hein ? Montbrison va
halluciner ! Crois-moi, il a intérêt d’apprendre le bre-
ton le garçon, parce que là, c’est la tête entière qu’on
vient de lui plonger dans le seau de moules.

Vega laissa retomber mollement son bras.
Karl les regardait tour à tour, navré de leur décon-

fiture, mais heureux de ne pas avoir à se battre une
fois de plus contre des autorités tatillonnes, ce qu’il ne
cessait de faire depuis qu’il travaillait à Médecins
Sans Frontières, qu’il naviguait d’un pays à l’autre,
d’une guerre à l’autre.

Il savait tout ce qu’il y avait à savoir sur la nature
humaine, et ne sous-estimait pas les risques d’une



209

erreur judiciaire. Les cachots du monde entier étaient
remplis de boucs-émissaires innocents.

- Vous pourriez m’expliquer, non ? Vous n’êtes
pas arrivés jusqu’à moi par hasard, quand même ?

- Juste.
Ce fut donc dans un tollé d’excuses embarrassées,

qu’ils s’installèrent dans la case du chef.
Philémon leur servit un café corsé. Camille com-

mença le récit.
Karl Bretvels écoutait, acquiesçait en parcourant

les pièces du duplicata de dossier que Vega avait pris
la précaution d’emporter.

Lorsqu’enfin il parla à son tour, les sombres
nuages amassés sur l’enquête s’éclaircirent un peu.

Dehors, la vie du village battait son plein.
Les hommes et les femmes adultes étaient aux

champs. Les vieillards faisaient la tambouille et les
enfants morveux, comme tous ceux du monde entier,
se chamaillaient dans les rues boueuses pour un bout
de bois, un morceau de carton, une aile d’avion en
polystyrène miraculeusement échouée dans ce trou du
cul du monde. Des femmes portant des bébés à peine
nés et des enfants en bas âge s’agglutinaient en
grappes autour des fenêtres.

Pour ces oisifs, les quatre Vazas représentaient
l’attraction du jour. La corvée de bois attendrait et
peut-être mangerait-on froid, mais on en aurait pour
des jours et des jours à commenter la femme blanche,
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ses incroyables cheveux blonds, les hommes qui
l’accompagnaient et le nouveau docteur.
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Affirmer qu’ils furent accueillis avec un tapis
rouge au commissariat du 7ème arrondissement de
Lyon serait exagéré. Mais la situation était moins dé-
sespérée qu’il n’y paraissait.

Des éléments nouveaux relançaient la machine
dans le bon sens.

Montbrison eut l’élégance d’écouter leur version
des faits jusqu’au bout sans ricaner.

Le mode complexe qui régissait la nature humaine
rendait parfois irrationnelles les déductions les plus
logiques.

Ici, c’était le cas.
Un obscur secret de famille avait brouillé toutes les

cartes depuis le début : Karl Bretvels n’était pas le fils
d’Ulrich Bretvels. Et ceci expliquait cela.

L’histoire remontait à un demi-siècle plus tôt.
Au tout début de son mariage, lors d’une mission

d’agronomie qui l’avait conduite sur les pentes du
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Vésuve, Eva Bretvels, la mère de Karl, eut une brève
aventure avec un jeune doctorant en volcanologie.

Le vin bourru du pays, le corps délié de l’homme
et l’atmosphère particulièrement romantique du lieu
l’avaient prise en traître.

Elle se garda bien de s’en vanter en rentrant à la
maison !

Karl naquit simplement très prématurément.
Un gros prématuré comme le fit remarquer

l’obstétricienne sarcastique. A peine sept mois et demi
que déjà il s’invitait au monde avec force énergie.

- C’est un gaillard ça, ma bonne dame ! Il ne lui
manque rien. Tous ses petits doigts de pied et de main
complets ? Un miracle. On peut dire que vous avez de
la chance, vous ! Un vrai costaud. Mais vu le gabarit
du papa, remarquez, rien d’étonnant à ça, n’est-ce
pas ?

Elle conclut par un clin d’œil en ouvrant la porte à
Ulrich Bretvels, le père présumé, un colosse brun d’un
mètre quatre-vingt-dix-huit pour cent dix kilos qui se
rongeait les ongles dans la salle d’attente comme il
était coutume de le faire à l’époque.

Puis la routine : bébé, tétine, lolo, popo…
Un an à peine après la naissance du petit Karl, Ul-

rich se plaignit de fatigue, d’essoufflements inexpli-
qués.

- Tu travailles trop… diagnostiqua Eva. Il nous
faut des vacances. Laissons Karl à Maman et partons
en Italie quelques jours.
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Ils filèrent donc à Venise, concrétisant ainsi le
voyage de noces qu’ils n’avaient jamais eu le temps
de programmer dans leurs emplois du temps respectifs
surchargés.

A peine arrivé, Ulrich, qui venait de sortir son ap-
pareil pour photographier une nuée de pigeons en
plein cœur de la place Saint-Marc, tomba comme une
masse, sous les yeux impuissants de sa femme.

Par chance, un jeune étudiant en médecine, dégus-
tant une granita à la table d’à côté, envoya valdinguer
sa purée de fruits glacée pour lui plonger dessus.

Il le ranima avec un tonique massage cardiaque.
Ce qui paraissait n’être qu’un accident vasculaire

se révéla finalement une grave maladie chronique.
Les crises s’intensifièrent, laissant l’homme de

plus en plus faible, et les médecins de plus en plus
désemparés !

Ulrich rétrécit, peau sur les os, visage torturé de
souffrance. Puis dut se résoudre à l’acquisition d’un
fauteuil roulant qu’il ne quitta plus.

Sa maison d’édition finit par sombrer…
Très vite, l’argent manqua.
Madagascar apparut alors à Eva comme un Eldo-

rado. Ses compétences en agronomie du tiers-monde
et les avantages liés au statut des colons sur l’Ile leur
permettraient d’y vivre décemment. Elle y décrocha
un poste.

Ils s’installèrent dans la petite ville coloniale de
Fioranetsoa.
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Eva se trouvant le plus clair de son temps sur les
chantiers, Karl passait de longues heures avec son
père, cloué à la maison. Si ce dernier avait perdu toute
capacité d’autonomie physique, son cerveau était resté
clair, brillant, incisif.

L’eau pouvait tomber à seaux, la chaleur brûler les
hauts plateaux, Ulrich œuvrait ! Lecture et philosophie
s’invitaient chaque jour dans le salon des Bretvels.

Un peu de papier froissé, l’odeur d’une édition ori-
ginale et Karl naviguait sur la Mer Rouge, plongeait
au centre de la terre, filait au cœur de la Voie Lac-
tée…

A dix ans, il lisait Paul Valery, Sartre, Pascal. Y
comprenait la vie, l’incommensurable diversité de ses
contradictions.

La fin d’Ulrich Bretvels fut longue, douloureuse.
Karl vivant dans la terreur d’être le prochain sur la
liste des réjouissances héréditaires, sa mère avait donc
fini par lui dire la vérité.

Du coup il était devenu bâtard, et médecin forcé-
ment, comme il se plaisait à le dire en se moquant de
lui-même. Certes hypocondriaque et quelque peu né-
vrosé, mais bon…

Un homme exquis qui n’avait pas laissé Camille
insensible.

Ils s’étaient frôlés, jaugés, sentis, appréciés.
De retour à Tananarive, Camille avait goûté de

plus près aux lèvres gercées de Karl, obéi à ses poso-
logies, avalé ses potions, appliqué ses onguents et du
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coup guéri momentanément les furoncles de son cer-
veau.

Pour autant, qu’il ne fût pas le fils naturel d’Ulrich
Bretvels, ne l’arrangeait pas !

Toute l’enquête était à l’eau.
L’assassin était atteint de myasthénie. C’était in-

discutable. Ce qui l’était moins, c’était la piste géné-
tique !

Pouvait-elle s’être trompée à ce point-là ?
Désabusée, la tête sur l’épaule musclée de Karl,

elle avait laissé tomber.
- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère !
- Peut-être…
Elle s’était redressée d’un coup.
- Comment, peut-être ? Tu as un frère toi ?
Karl avait bredouillé, sourcils froncés, regard con-

fus.
- Ben… Euh… Oui, finalement. Enfin, je crois…

Enfin, à bien y penser, oui... Un demi-frère. Qui n’est
pas vraiment mon demi-frère par ailleurs.

Camille l’avait alors pointé, incrédule.
- Un demi-frère qui n’est pas vraiment ton demi-

frère ?
- Oui, le fils caché de mon père, qui n’est pas mon

père, comme je te l’ai déjà expliqué. Oh, je sais, c’est
un peu compliqué, mais tu sais, la vie des hommes…

- Mais pourquoi ne nous en as-tu pas parlé plus tôt,
bon Dieu ?
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Karl s’était gratté la tête, dubitatif, puis avait fini
par laisser tomber.

- Et bien, je crois que je l’avais zappé. Tout sim-
plement.

- Zappé ? Ton frère ? Tu me prends pour une
pomme ou quoi ?

- Mais non ! Qu’est-ce que tu vas chercher ? Ça
m’est juste revenu là, comme ça, d’un coup… Quand
tu m’as posé la question.

- Ah oui ? Une illumination en quelque sorte…
- Ben …
- Oui ?....
Karl s’était cabré.
- Ah, et puis n’en rajoute pas avec ton air suspi-

cieux! Il avait essuyé d’une main tremblante les perles
de sueur qui lui couraient sur le front. Mais comment
ai-je pu oublier ça ?

- Oui, c’est justement la question que je me pose,
figure-toi !

Camille avait couvert ses seins nus qui, tout d’un
coup, lui semblaient indécents, comme sa présence
dans le lit de cet homme à tiroirs.

- Amnésie psycho traumatique suivie d’un flash-
back, avait lâché Karl.

- Pardon ?
- Et bien, mon père qui n’est plus mon père, ce

frère honni qui débarque et me dépossède de ma vie,
enfin tout ça quoi… Une avalanche de chocs émotifs
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qui explose en mille morceaux tout ce qui m’avait
construit.

La jeune femme l’avait scruté d’un regard froid,
toute intimité disparue.

- Et il n’y aurait pas autre chose que ton cerveau
aurait inopinément explosé sans t’en parler ? A la
seconde, là, je me pose de sérieuses questions sur ton
compte, figure-toi !

Karl s’était alors insensiblement décroché de sa
peau.

- J’ai surtout la sensation que tu aimes bien les rac-
courcis…
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Il expliqua…
L’histoire était on ne peut plus rocambolesque.
Quarante ans plus tôt, un de ces majestueux matins

malgaches où mère et fils prenaient leur petit-déjeuner
sur la terrasse de leur maison de Fianarantsoa, Eva
Bretvels avait reçu un étrange courrier acheminé par
taxi-brousse.

Il émanait d’une Munichoise, Astrid Brutcher, qui
affirmait que son fils, un certain Martin était l’enfant
naturel d’Ulrich Bretvels.

Ayant appris la mort de ce dernier, elle entendait
bien réclamer à Eva la part d’héritage qui lui revenait.

- Sa part d’héritage, s’était esclaffée la jeune
femme. Paix à l’âme de ton père, avait-elle alors dit à
Karl en essuyant les larmes de rire désabusé qui lui
coulaient des yeux. Mais il n’a laissé que des dettes, le
pauvre homme ! Avec quoi crois-tu qu’on ait payé les
médicaments, les infirmières à domicile, les fauteuils
roulants et autres appareils de rééducation, hein ? Son
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héritage ? Elle n’en revenait pas. Même toi tu n’en
fais pas partie, avait-elle conclu en trempant sa tartine
dans sa tasse de café.

Elle s’était contentée de répondre par une brève
missive où elle expliquait clairement la situation qui
était la leur à la mère du vrai fils d’Ulrich.

Dans un élan de générosité, probablement aussi par
curiosité, elle avait invité Martin à Madagascar en lui
proposant d’emporter ce qu’il voudrait des affaires de
son géniteur. Au grand désespoir de Karl qui, tout
bâtard qu’il était, n’en continuait pas moins d’aimer
Ulrich comme un père et n’avait pas l’intention de se
laisser déposséder d’objets, qu’il avait élevés au rang
de reliques, sans brandir les armes !

La perspective de récupérer quelques boutons de
manchettes en diamant avait donc conduit Martin à
fouler le sol de l’île rouge.

Les deux garçons s’étaient tout de suite détestés.
Sa ressemblance avec Ulrich était frappante.

C’était bien son fils !
Mais, le pli de ses lèvres butées et les yeux fié-

vreux avec lesquels il dévisageait le monde,
l’abîmaient irrémédiablement.

Martin avait passé la plus grande partie de sa vie
avec sa mère dans une chambre de bonne sous les toits
de la maison bourgeoise d’une grande famille de Mu-
nich pour laquelle elle travaillait.
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La frustration avait eu tout le temps nécessaire de
le travailler. Chaque pli de son visage en portait les
stigmates.

Interdit de salon et de mondanités, il avait passé
son enfance dans les cuisines, aidant sa génitrice ado-
rée à éplucher les pommes de terre, l’écoutant racon-
ter pour la millième fois l’histoire de son bourgeois de
père qui l’avait engrossée et avait refusé de recon-
naître son enfant.

Il ne devait pas oublier qui il était. Jamais !
A l’époque de la naissance de Martin, Ulrich, issu

d’une riche famille de négociants, faisait partie de
ceux qui comptaient dans le microcosme de la société
Munichoise.

Pour ses affaires, il avait besoin d’une épouse cul-
tivée. Sûrement pas d’une souillon sautée entre la
poire et le fromage un jour de beuverie entre copains !

Il était hors de question de se charger d’une femme
de chambre enceinte et du bâtard qu’elle avait laissé
pousser à son insu dans son gros ventre de provin-
ciale. Elle n’avait qu’à avorter, cette Marie-couche-
toi-là, si elle n’était pas capable d’utiliser son dia-
phragme correctement !

Malgré la pression d’un Ulrich au comble de
l’exaspération et passablement agressif, la jeune
femme avait fermement refusé de confier son utérus
aux tricoteuses.
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Elle s’était alors enfuie pour accoucher chez une
vieille tante dans les montagnes autrichiennes et
n’avait plus jamais donné de ses nouvelles.

Le petit Martin était né entre les chèvres et les
vaches de la ferme. Il s’était montré difficile dès le
départ.

Geignard, pleurant sans cesse, il avait fini par user
la bonne volonté de Tatie Hilda qui avait renvoyé la
jeune mère sous d’autres cieux arguant que son grand
âge ne lui permettait plus de supporter des nuits en-
tières sans sommeil.

Ils s’étaient donc de nouveau retrouvés à Munich
où ils avaient vécu misérablement de son maigre sa-
laire de femme toutes mains.

Lorsqu’ils avaient appris la mort d’Ulrich Bretvels,
ils avaient sauté sur l’occasion de réclamer une part
d’héritage, bien décidés à la récupérer bec et ongles.

Malheureusement, plusieurs années auparavant, le
père d’Ulrich, ayant fait d’hasardeux placements dans
des mines de diamant chiliennes fictives, s’était re-
trouvé ruiné du jour au lendemain.

Des décennies d’efforts réduites à néant en un tour
de main.

Tout avait été saisi ! Jusqu’à la magnifique de-
meure familiale et son immense parc en plein cœur de
la ville.

Le fils de famille fortuné avait donc cessé de l’être.
Il n’avait dû compter que sur ses propres ressources
pour subsister, c’est-à-dire son entreprise d’édition.
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Et sa femme bien sûr, qu’il avait heureusement
choisie financièrement indépendante.

Comme l’avait expliqué Eva dans sa missive, la
maladie avait fait le reste. Ils étaient sur la paille et
peinaient à joindre les deux bouts.

Ecroulés les châteaux en Espagne. Astrid et Martin
Brutcher en était restés sans voix. Ruinés…

Le jeune homme avait donc débarqué à l’aéroport
de Tananarive, une moue dubitative en travers du
visage.

Karl comprit qu’il ne ferait pas le poids face à ce
colosse qui avait tout hérité de son père. Sauf
l’intelligence et la classe, bien sûr…

Pour éviter une confrontation houleuse, il inventa
l’écriture d’un roman qui lui permettrait de s’extraire
des festivités estivales avec élégance et qui, l’espérait-
il, le nimberait aux yeux d’Anne-Sophie d’une aura
romantique.

Il écrivit donc. Couvrant des monceaux de feuilles
d’une écriture noire et serrée. Des histoires de mort,
de figements violets, d’étoiles effarées…

La solitude fut rude.
Ces journées-là furent les plus frustrantes de son

existence ; les plus noires ayant déjà été consommées
lors de l’agonie de son père.

Du coup, c’est Martin qui navigua en pirogue à ba-
lancier avec la belle Anne-Sophie et son avorton de
frangin, randonna dans la forêt sacrée de Tsaranoro,
balaya épines et cailloux devant les pieds vénérés de
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la jeune fille, saisit sa main pour grimper en haut du
pic Boby dans le massif de l’Andringitra, but au
même thermos qu’elle, respira l’air de son air, le doux
parfum de son cou gracieux…

Karl en creva de jalousie.
Il paria sur le discernement de l’adolescente,

l’exercice de la patience. Il finirait bien par déguerpir
ce gros percheron teuton !

Martin finit effectivement par s’envoler pour
l’Allemagne en emportant la montre et les bijoux
d’Ulrich et en laissant sur place les livres rares de son
père dont il n’avait que faire.

Karl respira de nouveau.
La bibliothèque était sauve et Anne-Sophie lui re-

venait intacte.
Elle but ses chapitres, les yeux chavirés d’amour

pour le grand écrivain.
Ouf !... L’essentiel était préservé. Il ne lui restait

plus qu’à oublier pour toujours cet été pourri.
Il somma alors sa mère de ne jamais renouer con-

tact avec ce frère honni et l’effaça d’une manière défi-
nitive de sa mémoire.
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Montbrison, contrarié par les perspectives profilées
du crachin breton, ordonna aux deux inspecteurs en
disgrâce, de débroussailler au plus vite cette nouvelle
piste.

- Bougez-vous le cul maintenant ! On ne peut pas
dire que vous ayez brillé dans cette affaire.

- Nous ne savions pas…
- On ne sait jamais, Sora ! On déduit. C’est juste-

ment ce qui fait la différence entre un inspecteur per-
formant et un enquêteur minable. Il est temps de nous
montrer ce dont vous êtes capables.

- Mais…
Regard glacial.
- Oui ?...
- …
- J’aime mieux ça. Allez !
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Il les congédia alors d’un geste de la main en re-
plongeant illico son nez dans ses dossiers en souf-
france.

Repartir de zéro. Compulser de nouveau les fi-
chiers des hôpitaux, les alcôves de médecin, les offi-
cines de pharmacien.

Le travail fut titanesque.
Le brigadier Nadine Fargeot récupéra d’un pli de

poche supplémentaire sous les yeux.
Camille n’était plus sûre de rien.
Si l’analyse génétique désignait d’une manière in-

contestable un meurtrier atteint de myasthénie, rien ne
prouvait finalement qu’il s’agisse vraiment de Martin,
le pseudo demi-frère de Karl.

Peut-être n’était-ce qu’une coïncidence ? De celle
qui flingue en moins de deux les raisonnements les
plus logiques.

Et s’ils s’étaient trompés depuis le début ?
Peut-être le tueur était-il à quelques mètres du

commissariat à se gausser de la pauvre chose que l’on
nommait aujourd’hui inspecteur Sora et qu’on finirait
bientôt par introniser aubergine Sora au vu et au su de
ses brillants états de service.

Elle avait beau tourner et retourner dans tous les
sens les montagnes de rapports concernant l’affaire
Natacha Bert, elle n’y comprenait toujours rien.

En désespoir de cause et n’ayant rien d’autre à se
mettre sous la dent, elle se plongea malgré tout, corps
et âme, dans la recherche du fameux Martin Brutcher.
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De toute manière la piste était probable. Même si…
Mais … Enfin bref.

Il fallait bien avancer !
Martin Brutcher, n’ayant jamais été reconnu par

Ulrich Bretvels, portait toujours le nom de sa mère.
Les premiers renseignements tombèrent.
Une trentaine d’années auparavant, l’homme avait

occupé plusieurs fonctions dans le réseau des hôtels
Méridien à Munich.

Puis, il avait émigré en Amérique de sud pour y
travailler dans un quatre étoiles de San Diego.

Ensuite, on perdait sa trace. Disparu dans les
méandres de l’immigration mexicaine !

Pas de femme, ni d’enfants officiels.
Le vide sidéral.
Un peu de chance n’aurait pas nui à Camille, mais

sa légendaire bonne étoile l’avait quittée le jour même
où les ondes délétères du tueur avaient assombri son
front.

L’attente était cruelle, blanche et froide comme la
lame d’acier qui avait tranché les attributs du petit
Bunny Lapin vendeur de meringues. Elle rendait le
commissariat exsangue, les inspecteurs silencieux et
obscurcissait les fêtes de Noël d’un voile grisâtre.

Camille dépérissait, paniquée par l’éventualité
d’un autre meurtre perpétré sous son nez. L’avenir
étendait devant elle des plaines inconnues, vibrantes
d’angoisse.

On ne rigolait plus beaucoup chez les Sora.
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Même sa mère avec ses histoires délirantes de ren-
contres amoureuses sur internet n’arrivaient pas à lui
tirer le moindre sourire.

La jeune femme restait prostrée, cerveau éteint, la
bouche pleine d’une épaisse pâte sucrée mortifère.

Quant à Vega ?
Il lui fallait tous les bons soins de Chloé, la distin-

guée secrétaire du Lyonnais entrevue lors de
l’entretien avec Dormenzo, complétés par les petits
bouquets fruités du coquelicot de la rue de la Made-
leine pour résister à la dépression.

La nouvelle claqua comme une délivrance, en plein
milieu du feu d’artifice qui débutait les festivités du
nouvel an en bruyantes corolles.

La brume était si dense que les gerbes lumineuses
avaient du mal à en percer l’opacité. Elles fonçaient
vers le ciel, auréolées d’un halo laiteux pour
s’épanouir mollement sous le plafond bas, presque au
ralenti.

Camille admirait le spectacle, penchée sur la balus-
trade de son balcon de la Croix-Rousse qui surplom-
bait le Rhône, lorsque le téléphone sonna.

Georges, terrorisé par le bruit des fusées, hululait à
la mort, planqué dans le placard du fond de la
chambre.

Incroyable !
Le brigadier Nadine Fargeot avait retrouvé la trace

de Martin Brutcher !
Et à Lyon, s’il vous plaît…
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Il venait d’être admis en soins intensifs à l’hôpital
Saint-Joseph, à quelques encablures du commissariat.

Quand, comment et pourquoi n’avaient à cet ins-
tant aucune importance. Ils n’avaient jamais été aussi
près de résoudre cette affaire et c’était tout ce qui
comptait !

Camille jeta sa robe de chambre en pilou sur le ca-
napé, attrapa un jean, un pull col boule jaune canari.
Manteau, bonnet, gants, écharpe.

Elle claqua la porte devant l’œil pétrifié de
Georges qui n’en revenait pas d’être une fois de plus
abandonné comme une vieille chaussette.

Truffe humide, oreilles basses, il se roula en boule
dans les slips oubliés au fond du panier à linge sale de
son ingrate maîtresse. Et comme il n’était somme
toute qu’un chien, il s’endormit.

Camille n’envisagea même pas l’espace d’une se-
conde de prendre son encombrante voiture.

Des milliers de personnes étaient rassemblées dans
les rues pour admirer le feu d’artifice. Tous les accès
seraient irrémédiablement bloqués pour au moins
deux heures encore.

La meilleure option restait celle du métro jusqu’à
la station Guillotière et ensuite celle de ses jambes
pour parcourir le kilomètre restant de la rue de Mar-
seille.

Michel Vega avait, quant à lui, eu plus de chance.
Traînant comme une âme en peine dans les locaux

semi déserts du commissariat situé à quelques cen-
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taines de mètres de l’hôpital Saint-Joseph, la nouvelle
l’avait frappé de plein fouet.

Son portable avait sonné alors qu’il hésitait entre
rejoindre sa femme pour passer ce moment de fête
avec ses enfants, ou faire un saut chez sa maîtresse
numéro un dont il craignait une scène, le lendemain
matin, s’il n’apparaissait pas au moins quelques mi-
nutes pour sabrer le champagne.

Finalement, il n’eut pas à choisir. Et c’était tant
mieux !

Une demi-heure plus tard, les deux inspecteurs se
rejoignaient devant l’entrée de l’hôpital Saint-Joseph.

Maryse Dufflot et deux autres policiers les accom-
pagnaient.

Ils investirent l’accueil.
La réceptionniste, une petite rousse au visage ren-

frogné, remplissait une série de formulaires posés
devant elle.

Vega toussota.
Elle leva la tête.
- Oui ?... C’est pour quoi ?
- Inspecteur Vega, commissariat du 7ème arrondis-

sement. Nous avons un mandat d’amener pour un
homme qui s’appelle Martin Brutcher. Il a été admis
aux Urgences, il y a environ six heures.

La jeune femme déplia son planning et pointa une
ligne de son stylo rouge.
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- Effectivement. Soins intensifs. Chambre 218.
Prenez l’ascenseur. Là, sur la droite. 2ème étage, au
fond. Vous tomberez sur le bureau des infirmières.

Elle replongea dans ses paperasses. Passer le ré-
veillon seule à l’accueil des Urgences alors que le
monde entier était en liesse ? Son petit menton pointu
en tremblait de frustration.

L’ascenseur s’ouvrit sur un long couloir. Le lino
glacé renvoyait sa froide certitude aseptisée. La
chambre se trouvait un peu plus loin, sur la droite.

Ils sortirent leurs armes, s’approchèrent.
La porte était ouverte. Le lit vide… Non seulement

Martin Brutcher n’était plus là, mais une perfusion qui
avait dû être reliée à un cathéter pendait dans le vide
en gouttant.

Une jeune infirmière aux allures de pitbull déboula
alors en braillant.

- Non mais, qu’est-ce que c’est que ce cirque ?
Vous vous croyez où ? Vous ne savez pas que les
armes sont interdites ici ?

Vega sortit sa carte.
- Police !
- Ah, ben ça… Je m’en serais presque doutée ! Elle

pointa le képi de Maryse Dufflot. Ça ne m’explique
toujours pas pourquoi vous déboulez ici pistolet au
poing !

- Nous recherchons un dénommé Martin Brutcher,
expliqua Camille. A priori, il aurait dû être dans la
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chambre numéro 218. Mais... Comme vous pouvez le
constater, il n’y a personne ! N’auriez-vous pas…

L’infirmière, qui se prénommait Leila Brichet, la
coupa d’un tsit, tsit impatient et s’engouffra avec
autorité dans la chambre où elle s’immobilisa.

- Ah, ben ça alors ! Elle visa Camille d’un air in-
crédule. Il est où celui-là ?

- C’est justement ce que nous aimerions savoir !
C’est d’autant plus gênant que l’homme est …

Leila, qui prenait connaissance de la fiche de soins
au pied du lit, termina la phrase.

- Malade ! Mourant même. Houlà !... Je me de-
mande comment il a pu se lever…

Obstinée Camille tenta une ultime brèche.
- Justement, il est important que vous sachiez que

l’homme est…
- Aux toilettes ! trancha Pitbull Brichet. Oui, c’est

ça, aux toilettes !
- Aux toilettes ?
- Oui, c’est fréquent, vous savez. Refus du bassin,

d’une situation d’assistance qui diminue, besoin irré-
pressible d’arracher tous ces tuyaux qui terrifient…
Enfin, tout ça quoi. Leurs dernières forces y passent.

Ils s’y précipitèrent.
Un vieil homme, traits émaciés, teint gris, crâne

parsemé de grosses taches brunes en sortait.
Il bataillait pour passer son trépied, rempli de

poches reliées à son corps décharné.
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Son pyjama à rayures baillait sur ses hanches ca-
davériques, laissant entrevoir la peau fripée de son
ventre concave.

Leila lui sauta dessus.
- Mais enfin, Monsieur Brachon, vous ne pouvez

pas vous déplacer comme ça. C’est dangereux. Et si
vous me faites un vertige, hein ? A cette heure-ci ?
Tout seul dans les toilettes ?

Le vieux répondit, agressif.
- Je préfère ça que de me faire torcher !
L’infirmière tourna son visage navré vers les poli-

ciers.
- Voyez… Je vous l’avais bien dit.
Elle dégagea le trépied de l’encadrement exigu

d’une main experte.
L’épave grogna.
- Foutez-moi la paix, vous ! Feriez mieux de vous

occuper du gars qui vient de sortir par là. Il indiqua le
couloir gauche de son doigt crochu. Quand il vous a
vu faire vos simagrées de zigzags dans le couloir tout
à l’heure, il est devenu tout blanc et il s’est carapaté.
M’est avis qu’il a vraiment besoin de vous, lui, pour le
coup…

Leila, poings sur les hanches, souffla une mèche de
cheveux rebelles qui lui retombait sur les yeux. Elle
semblait chercher quelque chose.

- Dites-moi, monsieur Brachon, vous n’auriez pas
vu Muriel par hasard ? Ça fait un bail qu’elle est par-
tie chercher une ampoule de sérum et elle n’est tou-
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jours pas revenue. Je me demande bien où elle peut
être…

Le vieux cracha un glaviot dans un haricot en car-
ton qu’il reposa sur la tablette de sa vie ambulatoire.

- Ben justement, elle est partie derrière lui. Elle
voulait le recoller au lit. Mais le gars n’avait pas l’air
d’accord… Ils ont disparu ensemble, là-bas, au coin.

Vega les regarda à tour de rôle.
- Muriel ? Mais c’est qui Muriel ?
- Ma collègue. Enfin mon infirmière de service,

quoi. J’espère qu’il ne lui est rien arrivé avec cet oi-
seau-là. Vous savez, parfois les patients… Ben, ils ne
sont pas très patients, justement.

Camille blêmit.
- Oh, mon Dieu, Muriel…
Leila se retourna d’un bloc, tout à coup très in-

quiète.
- Quoi, Muriel ? Qu’est-ce qu’il a fait cet homme-

là pour vous retourner comme ça ?
- Eh bien… Camille cherchait ses mots. On peut

dire que c’est quelque chose comme un sérial killer,
voyez. Du genre imprévisible qui…

A partir de ce moment-là, tout dérapa.
Sans attendre la fin de l’explication et démentant le

calme dont elle semblait ne jamais se départir, Leila
s’engouffra en meuglant dans le couloir.

- Mon Dieu !!! Muriel ! Muriel !
Vega tenta bien de la retenir, mais ne réussit qu’à

arracher un des boutons de sa blouse blanche.
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Il contempla, impuissant, le petit morceau de
corne, perdu dans le creux de sa main.

Un vent de panique souffla alors.
Des gémissements se mirent à sourdre des portes

entrouvertes.
Peut-être y avait-il le feu ? La rumeur enfla.
Leila s’était tue. On ne l’entendait plus crier. Mais

on ne la voyait pas revenir non plus, ce qui n’était pas
de bon augure…

Pour éviter que la situation ne dégénère, Maryse
Dufflot entreprit de faire le tour des chambres pour
rassurer les patients affolés par le vacarme.

Pendant ce temps-là Camille, Vega et les deux
autres brigadiers inspectaient l’étage.

Bien évidemment, Martin Brutcher pouvait se
trouver dans n’importe quel autre service à cette
heure-ci. Peut-être même s’était-il déjà évaporé dans
la nature ? Mais l’homme était faible, très faible… Il
pouvait tout aussi bien s’être simplement terré derrière
une porte, au fond d’un sombre corridor… Rassem-
blant ses dernières forces pour passer à l’acte une fois
de plus.

Au détour d’un couloir, Camille qui caracolait en
tête de la petite équipe, s’affala de tout son long sur un
corps inerte à moitié encastré dans un placard ouvert.

L’obstacle était une femme, inconsciente, blouse
blanche relevée jusqu’en haut de ses cuisses charnues,
une jambe repliée sous son ventre, pieds chaussés de
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gros sabots aux semelles en liège, cheveux poisseux
d’un liquide rouge et épais.

Muriel à ne pas en douter !
Camille sauta sur ses jambes, prit le pouls de

l’infirmière. Il battait faiblement.
Une béquille traînait quelques mètres plus loin

barbouillée de sang.
Maryse Dufflot courut, cette fois-ci, chercher des

secours à l’étage au-dessous tandis que le reste de
l’équipe continuait sa lente progression.
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L’homme transpirait à seau. Suait la peur. Ses
grosses mains tremblaient.

Lorsque Leila surgit de la salle des soins de
l’étage, à la recherche de Muriel, il l’immobilisa d’une
clef sous le menton.

C’était une chose, de savoir quoi faire lorsqu’un
patient souffrait d’une embolie cardiaque ou d’une
hémorragie, c’en était une toute autre de se retrouver
avec un scalpel effilé sur la gorge.

Leila défaillit, jambes molles, yeux chavirés. Sentit
la lame mordre la chair de son cou.

Une goutte de sang perla, tomba au ralenti,
s’écrasa par terre. Une petite tache rouge, sa vie,
s’étala sur le parquet glacé du couloir 3 bis.

- Chut… lui intima Martin Brutcher, ou je serais
obligé de te tuer. N’essaie pas de jouer les héroïnes,
comme ta collègue.

Leila obtempéra.
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Elle se tairait ! Oh, oui, mon Dieu, comme elle al-
lait se taire. Plus silencieuse qu’une tombe, une carpe,
un… Oui, elle se tairait.

- Avance !
Ce qu’elle tenta de faire, mais ses jambes tétani-

sées de peur, se dérobèrent sous elle. Elle s’étala de
tout son long sur le sol.

L’homme, persuadé qu’elle tentait de s’échapper,
l’embrocha d’un coup de scalpel dans le flanc.

Leila hurla !
Il la frappa alors violemment de son poing rageur.
La petite infirmière s’affaissa mollement sur elle-

même. Elle baignait à présent dans son sang, les yeux
révulsés, une mousse rosâtre aux lèvres.

Une de plus !
Ça n’en finirait donc jamais ? Qu’avait-il fait ? Sa

tête le brûlait. Il avançait, rempli de haine et frappait,
à l’aveugle.

Devenait-il fou ? Ses actes lui échappaient.
Trop de violence !
Il n’était pas cet homme-là ! Pas cet être sangui-

naire qui ne laissait que mort et désolation sur son
passage. Non… Pas celui-là !

Mais, était-ce sa faute à lui si les gens n’écoutaient
pas ? Ne le prenait jamais au sérieux ?

Du sang avait coulé, encore… Il n’en pouvait plus.
C’était lui la victime !

N’y avait donc personne pour le comprendre ?
Il était malade, très malade, n’avait pas mérité ça.
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L’arrêt cardiaque l’avait pris au dépourvu. Jamais
la myasthénie ne l’avait foudroyé avec autant
d’intensité.

Il avançait à présent, titubant, respiration sifflante,
vue brouillée. Il ne pourrait pas aller très loin sans le
respirateur automatique auquel il était resté branché
pendant presque six heures.

Il aurait voulu écarter ses bronchioles, insuffler lui-
même de l’oxygène à chaque cellule de ce corps qui
refusait de lui obéir.

La douleur le terrassa de nouveau.
Il tomba lourdement à genoux, tremblant de fièvre.

Resta prostré un long moment, mains serrées sur son
ventre.

Tout à coup, Natacha apparut, dansant pour lui, ses
longs cheveux dénoués dans le soleil couchant du
Mexique. Belle, si belle. La courbure de son cou, la
douceur de sa peau, son odeur… Il avança la main.
Non, Ce n’était qu’un rêve. Elle était morte ! N’avait
eu que ce qu’elle méritait !

Il aurait dû la dépecer, la jeter par morceaux sai-
gnants dans les égouts. C’était là qu’était sa place !
Avec les rats, les immondices, la chienlit…

Il se traîna vers les ascenseurs.
Sortir d’ici ! Rentrer dans sa chambre d’hôtel, la-

ver cette sueur qui dégoulinait comme un fleuve entre
ses omoplates.
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Camille pénétra par une porte battante dans un
couloir aux murs de béton brut.

Manifestement, il s’agissait d’une partie de
l’hôpital qui ne recevait pas de public.

Le peu de soin apporté à la décoration et les lu-
mières à basse tension qui diffusaient une clarté bla-
farde ne trompaient pas.

L’équipe de policiers s’était scindée.
Ils progressaient à présent par deux pour couvrir un

maximum d’espace en un minimum de temps.
Camille avait hérité du brigadier Tanguy, un

homme corpulent qui ne cessait de s’éponger le front
à l’aide d’un grand mouchoir à carreaux.

Dans la semi-clarté écologique, quelque chose de
luisant attira son attention sur le sol recouvert d’un
lino marron glacé. Elle se précipita !

Du sang ! Qui s’écoulait à travers l’interstice d’une
réserve.
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- Par ici ! lança-t-elle à son coéquipier. Attention.
Mais pas de conneries, hein ? Ne jouez pas au héros !
Méfiez-vous, l’homme est dangereux.

Le brigadier Tanguy ouvrit deux grands yeux
mouillés. Jouer au héros ? Ça ne risquait pas !

Le pauvre vieux, qui n’avait jamais tenu son arme
que pour la nettoyer, maudit le ciel, les trois mages,
Marie-Madeleine, tous les apôtres et même cet égoïste
de Lazare -mort en emportant dans sa tombe la recette
de la résurrection- de l’avoir placé dans une situation
si dangereuse à trois jours de la retraite.

Ils avancèrent, arme au poing.
- Attention, le prévint Camille, vous me couvrez.

Au moindre mouvement suspect, vous tirez. Com-
pris ?

Elle somma :
- Martin Brutcher, police ! Rendez-vous !
Aucune réponse.
Elle ouvrit la porte d’un grand coup de botte.
La première chose qu’elle vit fut une paire de

chaussures de femme à semelle souple.
- Leila ! Oh bon Dieu !
La petite infirmière les yeux révulsés vers des con-

trées inatteignables respirait faiblement.
Un gros bleu marquait sa tempe gauche. Une mare

de sang s’étalait sur son torse, coulait en une rigole
épaisse sur le lino.

Une curieuse arythmie soulevait ses veines par in-
termittence. Pitbull Brichet clignotait dangereusement.
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Camille tapota sur le clavier de son téléphone por-
table.

- Allo le Central ? Inspecteur Sora ! Hôpital Saint-
Joseph, couloir 3 bis aux urgences. Une femme en
détresse vitale… Prévenez le service ! Vite !!!

Le brigadier Tanguy beuglait en se tordant les
mains.

- On la perd ! On la perd !
Deux hommes en blouse blanche déboulèrent

alors, armés d’un lit roulant et d’une pompe à oxy-
gène.

Quelques minutes plus tard, le corps de Leila fut
jeté sur une table d’opération.

- On l’intube !
En moins de temps qu’il n’en fallut pour le dire, un

tuyau verdâtre sortait du cou de l’infirmière dont la
peau avait viré en une bizarre teinte crayeuse.

- Adrénaline ! Un, deux, trois !
Un des jeunes internes plongea une énorme se-

ringue directement dans le cœur de la pauvrette dont
le torse se cabra violemment !

Un épouvantable mugissement sortit alors d’on ne
savait quel orifice du corps torturé.

- Mon Dieu, brama Tanguy, décidément baigné
d’une aura mystique : un exorciste !

Camille appela Vega.
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Martin Brutcher se traînait en direction des monte-
charges à la force des bras.

Ses jambes refusaient à présent de le porter.
Comment se mouvoir dans la nuit glaciale si son

corps lui niait toute obéissance ? Il devait se rendre à
l’évidence : il n’irait nulle part.

L’air n’entrait plus dans ses poumons que par in-
termittence. Sa mâchoire pendait mollement, inca-
pable de se refermer. Des taches noires volaient de-
vant ses yeux, de plus en plus larges.

Le désespoir l’envahit.
Oui, il allait mourir, là, maintenant, tout seul.
L’imagination de leurs mains sur son corps, de

leurs regards méprisants, de leurs oreilles sourdes à sa
douleur le terrorisait.

Ils le jugeraient sans comprendre, le traiteraient
comme les autres : un chien galeux !

Des pensées contradictoires se bousculaient dans
sa tête. Avait-il des regrets ?
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Oui, pour le petit Sacha. Il ne se pardonnait pas ce
crime gratuit, dicté par le désir d’impressionner la
blonde inspectrice.

Et puis ces deux femmes là, acharnées à le sauver
et qu’il avait agressées avec une sauvagerie qu’il ne se
connaissait pas.

Il avait joué la mauvaise partie. Celle d’un homme
prêt à tout, sans scrupule.

Ce qu’il n’était pas ; n’avait jamais été…
Le petit vendeur de meringues par exemple, s’était

juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment
et avait mis le doigt sur une vérité que Martin n’avait
jamais voulu s’avouer.

Oui, il avait pris du plaisir à la séance de pelotage
sur son tabouret de bar ! Et oui, c’était peut-être bien
la véritable raison de son acharnement mortel sur le
jeune travesti. Comme s’il s’était puni, tranché lui-
même. Une ambiguïté mortifère.

Comment avait-il pu en arriver là ?
L’histoire était longue, remontait à loin. A la date

fatidique de sa rencontre avec Natacha Bert.
Elle avait fait de lui un être dépravé.
Non seulement elle l’avait trompé, volé, mais avait

tué tout ce qu’il y avait de bon en lui. La frustration
accumulée avait fait le reste.

Il avait connu une autre vie, bien sûr… La nom-
mait ma vie d’avant Natacha.

Ce genre d’existence insipide où le quotidien égra-
tigne de toutes petites griffures la marche du temps.
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Il s’y était tant ennuyé !
Aujourd’hui, il aurait tout donné pour retrouver

cette normalité-là.
Un temps béni où ses poumons s’ouvraient en

grand, ses jambes le portaient sans effort. Ce genre de
choses ordinaires auxquelles on ne prête pas attention.

Il était jeune, fort, croyait en l’avenir. Avait besoin
d’air, d’espace… Rêvait d’Amérique du Sud, de
grandes étendues, d’exotisme, d’aventure !

Il trouva une place de maître d’hôtel au Méridien
de San Diego, à la frontière du Mexique. Partit.

C’était la deuxième fois de sa vie qu’il prenait
l’avion. La première l’avait conduit à Madagascar,
alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, pour y
rencontrer la famille de son père.

Il y avait fait la connaissance de Karl, son demi-
frère et de ses amis Anne-Sophie, Vincent, Julie.

Un voyage merveilleux, empreint de liberté, de so-
leil, d’embruns sur la peau.

Le Mexique n’était que l’aboutissement de ce rêve
de toujours.

Anne-Sophie ? Une beauté… A damner un saint !
Mais Martin n’était pas un saint. Il n’était qu’un ado-
lescent timide, encombré d’un corps trop lourd pour
prétendre à quoi que ce soit d’exceptionnel.

Il était amoureux mais suffisamment lucide pour
comprendre qu’il n’avait aucune chance avec elle.

Elle le lui avait par ailleurs clairement expliqué
lors d’une randonnée au Pic Bobby.



245

Pourtant…
Il la recherchait dans toutes les femmes de son

existence et, ne trouvant au fond d’aucune autre pu-
pille la même lumière inégalable, il lui devait son
célibat.

Tout avait basculé ce fameux soir, à Mexico, alors
qu’accoudé au bar d’un club de jazz, il dégustait un
Pulco Sour accompagné de fagitas.

L’orchestre venait tout juste de démarrer un set.
Le visage de la chanteuse bruissait d’ombres. Un

triangle de chair lumineux plongeait jusqu’au creux de
ses reins, dévoilés par le décolleté hypnotique de sa
robe longue.

Anne-Sophie !
Son visage parfait, sa façon d’enrouler une mèche

autour de son index en regardant l’infini, son incom-
parable souplesse de sirène.

Oui, c’était bien Anne-Sophie…
Mais par quel miracle pouvait-elle se trouver là ? Il

la croyait morte, en avait fait son deuil.
Allait-elle se souvenir de lui ? Rien de moins sûr.

Il avait tellement changé. Etait devenu lourd, empâté.
A mille lieux de l’adolescent qu’il était.

Tétanisé de timidité, il n’osa pas l’aborder en pu-
blic. Il l’attendit discrètement à la sortie des artistes,
une petite porte dérobée qui donnait à l’arrière du bar.

- Anne-Sophie ?
La chanteuse marqua un temps d’arrêt, puis conti-

nua son chemin sans se retourner.
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Il lui courut après. Lui agrippa l’épaule.
- Anne-Sophie, c’est moi, Martin le demi-frère de

Karl Bretvels. Tu sais Martin… Madagascar, Salary
Bay, les pirogues à balanciers… Un jour, j’ai même
sauvé la vie à ton frère. Ne me dis pas que tu ne te
rappelles pas de ça !

Elle se dégagea, le dévisageant de haut en bas.
- Je ne sais pas de qui vous parlez, et je ne connais

pas d’Anne-Sophie.
C’est alors qu’il vit ses yeux.
Non, ça n’était pas Anne-Sophie. Ce regard froid,

presque transparent ne pouvait pas lui appartenir.
Dans son souvenir, ceux de l’adolescente étaient

d’un vert tendre, allumé de pépites dorées qui don-
naient à son visage une infinie douceur.

Les yeux de la femme qui lui faisait face étaient
d’un vert d’eau glacial. On pouvait difficilement sou-
tenir son regard.

Mais la ressemblance était si troublante…
Anne-Sophie ou pas, Martin n’était pas prêt à la

laisser s’envoler comme ça. Le hasard l’avait, cette
fois-ci, trop bien servi pour qu’il ne saute pas sur
l’occasion.

Il l’invita pour un dernier verre dans un des palaces
anonymes de la ville. A sa grande surprise, elle accep-
ta.

Ils burent du champagne, parlèrent du monde, de
son fiel, de sa terrible inanité, puis de fil en aiguille
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finirent dans une suite rococo à cinq cents dollars la
nuit.

Ils firent l’amour, longuement…
Natacha lui apprit pour la première fois ce que

voulait dire plaisir. Rien ne l’arrêtait. Elle se servait
de leurs corps à outrance. Beauté et vice mêlés.

Le week-end fut magique. Elle exerçait sur lui une
attirance vénéneuse, quasi mystique.

Totalement envoûté, il la pressa de venir passer
quelques temps chez lui à San Diego.

N’ayant rien de plus palpitant à faire, et surtout
plus un rond, elle le suivit.

Fou d’amour, il la tanna pour l’épouser. Date fut
prise. Il partagea alors avec elle, tout ce qu’il possé-
dait.

Et puis une première crise de myasthénie le fou-
droya.

Conduit d’urgence à l’hôpital, il y resta pratique-
ment paralysé plusieurs jours.

En bonne fille, Natacha se rendit à son chevet.
- Je crois qu’il est temps que nous ayons une petite

explication tous les deux, attaqua-t-elle sans préam-
bule.

Elle alluma une cigarette puis commença son récit,
regard froid, voix vibrante de haine.

- Tu trouves que je ressemble à cette chère Anne-
Sophie ? Je l’espère bien ! Avec ce que ça m’a coûté
d’argent et de douleur.
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Martin se souleva, le visage empreint
d’incompréhension.

- Mais… de quoi parles-tu ?
- De moi ! Je te parle de moi. Mais si, cherche

bien. Vincent ! C’est moi… Oui, moi ! La petite pé-
dale, comme tu m’appelais.

- La petite pé… Que… Mais…
Martin bafouillait, teint grisâtre, visage lourd agité

de tics. Un carré de chair flasque, très blanche appa-
raissait par l’entrebâillement de sa chemise d’hôpital.
Les années passées entre cuisine et office l’avaient
rendu gras. De plus, la maladie l’avilissait cruelle-
ment. Il était à présent d’une laideur saisissante.

Natacha écrasa sa cigarette sous le talon de son es-
carpin, jeta le mégot dans les toilettes puis se campa
face à lui.

Elle lui raconta tout.
Les opérations, le vieux qui avait payé et qu’elle

avait plumé jusqu’à l’os ! Mais le pire des révélations
restait à venir.

Natacha/Vincent lui avoua avoir assassiné sa sœur.
Puis, l’avoir fait disparaître dans le Lac aux Croco-
diles près de Tuléar.

Il se gaussa de la bêtise des lourds policiers mal-
gaches parlant à peine le français et quadrillant le
périmètre boueux de la villa.

Il avait haï ce pays fruste et arriéré, l’odeur grasse
qui sourdait des rues, les corps entassés dans les cases
insalubres qui bordaient les pistes de terre rouge.
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Mais ce qu’il avait haï par-dessus tout, c’était sa
sœur jumelle : Anne-Sophie de Fonsac.

- Elle m’a tout pris ! Tout ! Tu entends ? Jusqu’à
l’air que je respirais. Il n’y en avait que pour elle,
toujours… Je n’avais droit qu’aux miettes ! Oh, si tu
savais le plaisir que j’ai pris à serrer son joli petit
cou !

Elle débita son histoire.
Ses longs cheveux bruns tombaient en cascades sur

ses épaules. Il était beau. Mon Dieu qu’il était beau...
Natacha Bert.

- C’était écrit, depuis le début. Elle ou moi ! Elle
devait mourir !

Martin la regardait, tétanisé d’horreur.
- Mais pourquoi la tuer ? Tu pouvais partir,

l’oublier, faire ta vie ! Tu étais libre. Tu avais le
choix !

Natacha/Vincent rit, gorge déployée en arrière,
puis siffla, front buté, une haine sans nom au fond des
yeux.

- Le choix ? Mais de quel choix parles-tu ? Elle ne
m’a laissé aucune alternative. Je n’ai fait que re-
prendre ce qui m’appartenait.

- Mais rien ne t’appartenait !
- Si ! Sa vie m’appartenait ! Cette vie même

qu’elle m’avait dérobée, dans le propre sein de ma
mère ! Ça n’était que justice, tu entends ? Elle me la
devait ! Elle martelait les accoudoirs du fauteuil de ses
poings rageurs.
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- Justice ? Mais… Comment as-tu pu… Pauvre
fou !

- Tais-toi ! Tu n’y comprends rien. Personne n’y
comprend rien !

- J’aurais mieux fait de te laisser te noyer, oui !
Natacha alluma une autre cigarette.
- Exact ! Merci… Merci de m’avoir permis de la

rayer de la carte. Tout ça grâce à toi…
Martin cracha, visage taillé dans la craie.
- Tu es un monstre !
- Un monstre ? Moi ? Non mais, regarde-toi…

C’est toi le monstre ! Tu crois quoi ? Qu’une femme
comme moi pouvait t’aimer pour tes beaux yeux ? Je
t’ai juste rendu au centuple cette vie que tu m’as don-
née ! J’ai payé ma dette. Maintenant, nous sommes
quittes.

Martin s’effondra.
- Mon Dieu, mais comment as-tu pu ? Je l’aimais

tant…
Natacha bondit.
- Tu l’aimais ? Et bien tu vois où ça conduit

l’amour ? A la mort ! Toujours à la mort…
L’homme se redressa de nouveau, joues hâves,

mains tremblantes.
- Je vais te dénoncer ! Tout le monde saura ce que

tu as fait…
Elle rit.
- Personne ne te croira, pauvre idiot ! Même toi, tu

n’as rien soupçonné, alors…
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Elle pensa aux lettres envoyées à Julie. On aurait
bien du mal à la confondre ! Et puis, cette histoire
datait de Mathusalem. Qui s’y intéresserait encore ?

Il ne pouvait rien contre elle !
Elle sortit, vida tous les comptes en banque de

l’Allemand dont elle avait la procuration et s’envola
pour l’Italie.

Il resta donc seul, effondré, démuni, malade…
Pleura sur le destin qui ne cessait de s’acharner contre
lui.

Mais le pire était à venir !
Insolvable, il dût très vite libérer sa place à

l’hôpital alors qu’il était encore incapable de marcher
convenablement.

Puis, lorsqu’il arriva à la porte de son loft, il trouva
toutes ses affaires entreposées dans la cave de
l’immeuble.

Le propriétaire lui expliqua qu’il n’était pas mère
Teresa et que le loyer n’ayant pas été payé depuis
deux mois, il n’avait pas pu faire autrement.

Anéanti, Martin se rendit à son travail où il consta-
ta avec désespoir qu’il y avait aussi été remplacé.

C’est à ce moment-là qu’il décida de supprimer
Natacha.

Elle lui avait tout pris, l’avait bafoué, traîné plus
bas que Terre. Un être maléfique ! Elle devait cesser
de nuire…
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Sa haine contre elle le tenait debout, était son amie,
sa force, nourrissait chaque journée, chaque seconde
de sa vie.

Il rentra en Europe sur un cargo, aux commandes
de la plonge.

Alors qu’il était au plus bas, l’héritage inespéré de
sa grande tante Hilda, vieille momie de cent quatre
ans, lui permis de rebondir.

Il l’avait oubliée, celle-là ! N’avait gardé d’elle
qu’une vague joue parcheminée, une main aux serres
crochues, une odeur d’urine. A cet instant précis, il
l’aurait bien canonisée, sainte parmi les saintes.

Tout aurait été parfait sans la mauvaise invitée de
l’histoire !

Cette myasthénie… Léguée par un père exécré qui,
non content de l’avoir laissé passer son enfance dans
les sombres cuisines des maisons bourgeoises de Mu-
nich, lui avait offert des gènes dégénérés. Alors même
qu’il choyait un fils qui n’était pas le sien !

Martin n’avait jamais eu de chance.
Les crises se succédèrent.
Plus sa fatigue s’accentuait, le contraignant à de

longues périodes d’inactivité qu’il passait prostré de-
vant la fenêtre, spectateur de la vie des autres, plus sa
haine contre Natacha augmentait.

Il ne pouvait plus attendre ! Bientôt, ses forces
l’abandonneraient.
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Un beau matin glacial du mois de novembre, alors
que le ciel roulait ses nuages en paquets tourmentés
vers l’Italie, il décida de passer à l’acte.

La transexuelle vomissait ses chansons sirupeuses
de ville en ville, tortillant ses vieilles fesses dans des
lamés ringards.

Il la traqua. Suivit ses tournées sporadiques pour
finir par découvrir qu’elle habitait à Lyon.

La boucle fut enfin bouclée, sa vengeance assou-
vie. Il aurait dû pouvoir de nouveau respirer, regar-
der devant, espérer…

Pourtant… Rien ne changea…
D’abord, l’horreur de son acte le frappa de plein

fouet.
Natacha n’avait-elle pas été, finalement, qu’un

simple bouc émissaire de plus à sa frustration ?
N’avait-elle pas payé pour tout le reste ? L’injustice,
la malchance, la jalousie, la maladie ?

Alors, la douleur vint… L’apitoiement sur lui-
même et de nouveau la haine.

Ensuite ? Le vide, blanc de solitude, glaçant de
peur. La terreur…

Incapable de supporter la responsabilité de cet acte,
il laissa la folie s’emparer définitivement de son cer-
veau.

A présent, le couloir de l’hôpital lui renvoyait la
froide certitude du désastre de sa vie.

Des éclairs violents jaillissaient devant ses yeux,
brûlants de douleur.
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Non ! Il ne se laisserait pas faire. Pas cette fois-ci !
Il se hissa pour atteindre la poignée d’un placard.

Plusieurs instruments de chirurgie usagés se trou-
vaient sur l’étagère du bas.

Il n’avait pas dit son dernier mot.
Il en choisit deux et décida d’attendre les policiers,

caché dans une des réserves placées juste en face des
ascenseurs de service.
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38

Camille et ses acolytes avançaient, n’oubliant au-
cun interstice, aucun recoin.

L’hôpital ressemblait à une ruche déserte : des
boyaux sans fin, une multitude d’intersections, de
portes identiques, de bureaux assoupis… Tout ce qui
vivait dormait et tout ce qui ne dormait pas ne respi-
rait plus.

Le dernier couloir de l’étage débouchait une di-
zaine de mètres plus loin sur un monte-charge aux
portes fermées qui les invitait à précipiter le mouve-
ment.

Michel Vega accéléra instinctivement son allure.
Allait-on enfin vivre la fin du cauchemar ?
Un bruit sec claqua.
- Attention, rugit-t-il…
Ils se précipitèrent.
Ils allaient le coincer, ce salopard, et le mettre hors

d’état de nuire jusqu’à la fin de ses jours !



256

Les portes coulissantes s’ouvrirent avec lenteur…
Vide !

Camille porta une main fatiguée à son front.
Ça ne finirait donc jamais ? Il allait continuer à les

balader d’un point à un autre en les narguant encore ?
Même mourant, il les ridiculisait…

Soudain une ombre menaçante obscurcit le miroir
de la cabine.

La jeune femme se retourna d’un bloc.
L’homme se dressait devant elle, monstrueux, un

scalpel dans la main.
Ses mâchoires affaissées, la bave qui moussait aux

commissures de ses lèvres et ses yeux fous le nim-
baient d’une aura terrifiante.

Il poussa un cri glaçant, poignarda Camille et
s’affaissa dans un bruit d’Apocalypse, sonnant le glas
de l’histoire.

C’était fini…
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39

Montbrison tendit une coupe de champagne à Ca-
mille. Un grand sourire barrait son visage.

- Vous pouvez dire merci à votre gilet pare-balles,
vous ! Voyez que ça sert à quelque chose de respecter
les procédures.

La jeune femme renfrognée, haussa les épaules, je-
ta une tranche de saucisson à Georges.

- Pensez-vous ! Il était déjà mort avant de frapper
et n’avait pas plus de force qu’un bébé. J’aurais juste
écopé d’une belle estafilade saignante.

- Remerciez donc le ciel d’être encore vivante au
lieu de nous prendre votre air blasé !

- Hum…
- Le ministère est content, renchérit le commis-

saire, je suis content, les journalistes sont mouchés…
Vous devriez sauter en l’air, danser la balalaïka, que
sais-je moi ? Manifestez un peu votre enthousiasme,
que diable ! A force de cacher votre joie, vous allez
finir par nous pourrir cette petite soirée.
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- Nous n’avons rien compris à cette affaire, explo-
sa soudain Camille, trouvé aucun mobile ! Nous sa-
vons juste que Martin Brutcher connaissait Vincent de
Fonsac. Pour le reste ? Un trou noir. Ça vous suffit,
ça ?

Montbrison, interloqué par tant de frustration, se
gratta l’oreille.

- Ben ma foi… Oui.
- Et l’enquête, hein ? reprit la jeune femme. Le

portrait-robot de Karl Bretvels ? Le pompon, le por-
trait ! Vous connaîtriez le vrai Karl, que vous com-
prendriez. Un front noble, une grandeur d’âme à toute
épreuve. Dire qu’un peu plus et…

- Ecoutez inspecteur, tenta de temporiser Montbri-
son, cette histoire vous a bouleversée… Je crois qu’il
vous faut tout simplement un peu de repos.

- Non ! J’ai juste besoin de comprendre. Autrement
je ne sais plus qui je suis ni ce que je dois faire.

Le commissaire la prit doucement dans ses bras.
- Mais Camille, le monde est ainsi fait… C’est un

continent qui dérive et parfois la terre tremble. Les
forces telluriques sont si puissantes qu’elles peuvent
nous broyer en une seconde. Pourquoi ? Je n’en sais
rien. Et je l’accepte, parce que je ne peux pas faire
autrement.

- Mais c’est tellement…
Il l’arrêta.
- Si vous vouliez des certitudes, il ne fallait pas

choisir ce métier.
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La jeune femme passa une main tremblante dans
ses cheveux dorés.

- Je sais, mais…
Montbrison, qui n’avait pas l’intention de passer sa

soirée à cette joute existentialiste, conclut.
- S’il vous plaît, cessons-là cette discussion. Ça

n’est ni le jour, ni l’heure. Vous savez, moi, pour
l’instant, je suis juste heureux. Oui ! Connement heu-
reux… d’avoir échappé à la pêche aux moules qui me
pendait au nez ! Parce que je ne vous aurais jamais
pardonné de m’envoyer brosser les tourteaux en Bre-
tagne.

Plus loin au fond de la salle, Michel Vega pérorait,
descendait coupes sur coupes. Trop exubérant.

Encore une demi-heure et il serait bourré comme
un âne.

Colère ou cuite ? Les deux leur laisseraient de
toute façon le même mal de tête. De celui qu’on ne
soigne pas au Paracétamol.

Camille n’avait qu’une envie : rentrer chez elle.
Au même moment, l’agent Maryse Dufflot débou-

la.
- Ah enfin, vous êtes là ! Je vous cherche partout…

Mais vous partez ?
La jeune femme n’en revenait pas de voir Camille

s’échapper ainsi, l’air sombre.
Ce soir-là, Maryse Dufflot était heureuse. Elle

avait la sensation d’avoir participé à quelque chose de
fort, d’avoir été vraiment utile.
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Elle hocha la tête, regard réprobateur.
- Faut prendre un peu sur vous, Camille… Vous ne

pouvez pas toujours cracher sur tout comme ça. C’est
une insulte pour les autres, vous comprenez ?

- …
Devant le silence buté de l’inspecteur, elle capitu-

la.
- Il y a quelqu’un pour vous au secrétariat. Qui

vous attend depuis dix minutes.
- Si c’est ma mère, répondit la jeune femme ren-

frognée, dites-lui que je suis crevée et que je rentre me
coucher.

- Non, ça n’est pas votre mère. Cette personne m’a
chargée de vous dire qu’elle avait traversé le monde
rien que pour vous.

- Ah oui ? Tiens donc… Le monde ? Rien que ça ?
Allons-y, Maryse, qu’on en finisse ! Conduisez-moi à
cette perle rare, j’ai hâte…

La jeune femme la regarda de bas en haut, avec
quelque chose comme de la commisération dans les
yeux.

- Moi, j’aurais bien aimé qu’on traverse le monde
juste pour moi… Vous êtes d’un mépris ! Je vous
plains, en fait. Ça doit être dur de ne jamais rien ap-
précier. Je ne voudrais pas être à votre place.

Maryse Dufflot avait troqué son uniforme contre
une robe en lainage blanc qui mettait ses formes en
valeur. Ses jolies petites fesses bien rondes remuaient
en cadence sous la jupette en corolle.
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Elle était belle, respirait la vie, la bonté, l’espoir.
Tout ce dont manquait Camille ce soir-là, qui se sur-
prit à l’envier.

Elles poussèrent la porte du secrétariat.
Un homme attendait, nez collé à la fenêtre. Il se re-

tourna.
- Karl !
L’éclat de ses yeux n’avait d’égal que la fraîcheur

du sourire qui animait son visage buriné. Une barbe de
deux jours ombrait ses joues. La fatigue qu’on y lisait
le rendait plus vulnérable, plus accessible.

- J’ai bien cru ne jamais arriver, expliqua-t-il… Ça
a commencé par une escale impromptue au Congo,
pour cause d’avarie. Et puis, nous sommes passés par
Tombouctou qui…

- Mais ?
Il continua, sourd à son interrogation.
- Du coup, il a fallu refaire le plein à Munich. En-

suite, l’avion a fait un crochet par Bruxelles pour ré-
cupérer d’autres passagers en retard, alors on a … Oh,
et puis alors, ces aéroports modernes… si gris, si
tristes… Il la prit par le bras, la fit sortir du commissa-
riat, Georges sur leurs talons.

Elle se laissa faire, visage en extase, doutes exis-
tentialistes envolés, cœur rasséréné, ventre envahi
d’une douce chaleur.

Il neigeait. Une lumière diffuse semblait sourdre
du cataclysme de l’univers. Les envelopper.
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Leurs pas laissèrent alors huit empreintes bien
nettes dans l’immaculée blancheur de la ville et dispa-
rurent.

Deux fois deux croquenots à l’unisson et quatre pe-
tites fleurs d’hiver solitaires …
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Morale de l’histoire :

Le ventre a ses raisons que la raison ne connaît pas…
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