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Toute ressemblance
des personnages de ce livre
avec des personnes existantes
ou ayant existé est purement fortuite
et le fruit du hasard.

PRÉFACE

La tradition d’une écriture sous pseudonyme est bien établie
dans la littérature française et elle a d’ailleurs donné lieu à
des exégèses délicieuses pour savoir, par exemple, si l’auteur
de tel ou tel roman érotique, publié sous un nom d’emprunt,
était un homme ou une femme. Du livre qu’il m’a été donné de
préfacer sans en connaître l’auteur — expérience nouvelle je
l’avoue —, je serais enclin à penser que c’est une main féminine qui a tenu la plume : les allusions à la virilité masculine
et les revendications priapiques de l’auteur me paraissent en
effet trop fréquentes et appuyées pour qu’on puisse en déduire
qu’il s’est agi de donner le change sur le sexe de l’auteur.
Peu importe d’ailleurs, car le pseudonyme choisi (« Janus »)
montre bien que la personne à laquelle nous devons cet
RXYUDJHTXDOL½pGµDQWLSRODUHVWjODIRLVXQpFULYDLQDXYUDL
talent et quelqu’un qui ne supporte pas l’injustice.
Le « roman » n’est pas décrit en vain comme un « antipolar », car si l’on admet qu’un « polar » est ce qu’on appelait
un roman policier en des temps de linguistique plus chaste,
un antiroman ne saurait être que le récit d’une réalité, car
si l’on parle d’une histoire « romancée », il faut admettre
qu’un roman dont l’auteur revendique qu’il est le contraire
d’un récit romancé, doit en bonne logique relater des faits qui
n’ont rien d’imaginaire.
Diable ! Faudrait-il alors admettre que si Flaubert avait
TXDOL½pMadame Bovary d’antiroman, la merveilleuse scène
GX ½DFUH HW pWp DXWRELRJUDSKLTXH" (W RQ VH SUHQG j UrYHU
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des conclusions que n’aurait pas manqué de tirer une critique
malintentionnée des passages assez lestes que la littérature
de la troisième république réservait à ses lecteurs enthousiastes… Mais trêve de badinerie, car le propos est ici sérieux.
Chacun reconnaîtra les faits auxquels Janus fait allusion.
Sa plume tremble d’indignation face aux manquements qu’il
décrit et son texte s’appuie sur un style posé, une langue bien
GRPLQpH XQH V\QWD[H SDUIDLWH HW XQ JRW GH OµpFULWXUH TXL
suggère fortement, qu’on me permette de le dire, l’enseignement public du canton du Valais, seul capable probablement
d’enseigner encore le français de cette façon-là.
Qu’on lise donc Janus et qu’on le fasse avec plaisir, même si
ce qu’il — ou elle — décrit donne froid dans le dos. J’ai ouvert
le livre avec une pointe de scepticisme : encore le récit d’une
enquête judiciaire mal aboutie, me suis-je dit, mais au bout
de quelques pages, je ne pouvais plus m’arrêter. Le talent
de l’auteur est remarquable : il (ou elle) sait exposer avec
simplicité, la logique est implacable et je ne l’ai pas vu céder à
la tentation fréquente d’éluder les faits ou les arguments qui
pourraient contredire son propos.
On peut penser que cet ouvrage va faire un certain bruit en
terre valaisanne et que nombreux seront les mécontents, qui
se reconnaîtront peut-être, malgré les précautions scripturales prises à cet effet.
Au-delà de la polémique, s’il s’en produit une, le livre de
Janus vient nous rappeler la fragilité du processus par lequel
QRWUHVRFLpWpFKHUFKHjLGHQWL½HUOHVFRXSDEOHVGHFULPHVRX
de délits, puis à les punir d’une manière qui soit équitable et
juste. Noble tâche s’il en est, l’enquête policière, puis le travail
des magistrats qui la supervisent ou la dirigent, est œuvre
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IRUWGLI½FLOH,OIDXWjODIRLVPDvWULVHUOHVDVSHFWVWHFKQLTXHV
d’une enquête — et lutter au passage contre la représentation farfelue qu’en donnent les séries télévisées — tout en
sachant se garder du parti pris ; ne ménager ni son temps ni
VDSHLQHPDLVVHPp½HUGHODVROXWLRQTXLSDUDvW§ORJLTXH¨
car elle est souvent fausse et tout cela dans un climat qui peut
GHYHQLUGLI½FLOHjOµRFFDVLRQ
Ce « roman » raconte donc l’histoire « imaginaire » d’une
UHFKHUFKHGLI½FLOHGHODYpULWp,OQµHVWSDVWHQGUHSRXUFHOOHVHW
ceux qui y ont participé et à bien des égards, il m’a fait penser
au chef-d’œuvre de Gilles Perrault Le pull-over rouge, livre
qui, sans prétendre être un roman, lui, racontait par le menu
les erreurs d’une enquête, tout en laissant une légitime ambiguïté sur son résultat, car il peut arriver aussi qu’une enquête
mal conduite débouche sur le résultat juste.
Bonne lecture !
CHARLES PONCET

Le revolver

Quelque part derrière moi, sur la table du salon, se dresse
XQHPRQWDJQHGH¾OPVHWGHURPDQVSROLFLHUVTXHMHQHUHJDU
GHUDL QL QH OLUDL MDPDLV 'HYDQW PRL VXU OH EXUHDX LO \ D OH
revolver. Il est chargé. Pas avec des petits pois, c’est certain.
'XQHXIPLOOLPqWUHV/RUVTXHM¶DSSXLHUDLVXUODGpWHQWHPD
mort sera nette, propre, sans bavures. Tout le contraire de ma
vie. Tout le contraire de ce qui m’a amené à m’asseoir devant
ce bureau, le gorge serrée et l’estomac noué.
Tout est prêt.
3RXUWDQWM¶KpVLWHHQFRUHjFRPPHWWUHO¶LUUpSDUDEOH
3RXU JDJQHU GX WHPSV M¶DL SULV PD SOXPH ,O SDUDvW TXH
c’est une arme bien plus redoutable qu’un revolver. C’est le
PRPHQWRXMDPDLVTX¶HOOHPHOHSURXYH6LQRQM¶HQUHYLHQ
drai à la bonne vieille méthode, celle qui résout tous les
problèmes avec un peu de poudre en vous mettant du plomb
dans la cervelle pour l’éternité.
L’improbable lecteur de ce texte trouvera mon humour
GpSODFp SRXU XQ PRPHQW G¶XQH WHOOH JUDYLWp 'pVDJUpD
blement surpris, il conclura au cynisme, dernier rempart
FRQWUHOHGpVHVSRLU0RLMHSUpIqUH\YRLUGXSDQDFKHIDFHDX
QpDQW6LMHVXLVFRQGDPQpGHWRXWHVIDoRQVjWRPEHUGDQV
le vide, autant effectuer quelques cabrioles divertissantes en
IDLVDQWOHSORQJHRQdDQ¶HPSrFKHULHQPDLVoDSHUPHWGH
dire merde au destin qui s’acharne sur moi.
Ultime psychanalyse par l’écrit ? Même pas. PsychoORJLTXHPHQW LO \ D ORQJWHPSV TXH M¶DL DWWHLQW OH SRLQW GH
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QRQUHWRXU (W MH QH SHQVH SDV QRQ SOXV TXH O¶pFULWXUH PH
permette de m’en sortir à la manière du baron Münchhausen, en me tirant moi-même par les cheveux du pétrin dans
OHTXHOMHPHVXLVPLV
1RQ VL MH P¶DFFURFKH j OD SOXPH F¶HVW IDXWH GH PLHX[
C’est pour tenter de laisser une trace quelconque, de rayer le
vide, de repeindre le vent. Bref, par pure vanité. Et pourtant
MHQHYRXGUDLVSDVTXLWWHUFHPRQGHjODGpEDQGDGHODLVVDQW
OHVFKRVHVjOHXUVRUW9RLOj/RUVTXHMHOkFKHUDLPDSOXPH
GHGHX[FKRVHVO¶XQHVRLWODQXLWP¶HQJORXWLUDVRLWM¶REWLHQ
drai un autre sursis… pour sombrer dans la nuit plus tard.
J’ai glissé une cartouche d’encre dans ma Montblanc
— excusez du peu ! — et préparé une pile de feuilles sur
OHVTXHOOHV MH P¶DIIDLUH j pFULUH PRQ KLVWRLUH O¶KLVWRLUH
d’une obsession. L’histoire d’un crime parfait. Parfait à sa
manière, sans commune mesure avec tous les autres crimes
prétendument parfaits.
Car le crime vraiment parfait, ce n’est pas ce que l’on croit.
On le voit généralement comme l’œuvre d’un esprit brillant,
un qui ne laisse rien au hasard, un qui a tout prévu, tout
calculé. On croit avoir affaire à un esthète, un génie sachant
éviter toutes les bavures, un être presque divin ne laissant pas
de traces et opérant avec la précision du scalpel, comme un
chirurgien. On voit dans le crime parfait une science exacte
basée sur une logique implacable et des lois précises.
0RLDXVVLMHFUR\DLVFHODLOQ¶\DSDVVLORQJWHPSVHQFRUH
car mon expérience de détective privé m’avait souvent
conforté dans cette conviction.
J’ai dû déchanter depuis.
&DUWRXVOHVDXWHXUVGHFULPHVSDUIDLWVTXHM¶DLFRQQXVRQW
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¾QLSDUrWUHSULV&¶HVWjVHGHPDQGHUV¶LOVQHIRQWSDVH[SUqV
G¶LQVpUHUXQHFOHIXQPRXFKDUGGDQVOHXUGLVSRVLWLID¾QG¶rWUH
GpFRXYHUWV$¾QTXHOHPRQGHVRLWOHWpPRLQGHOHXUJpQLH
Car à quoi bon un crime parfait s’il n’y a personne pour en
goûter la perfection ? Si la seule chose qui permette de soupoRQQHUOHFULPHSDUIDLWF¶HVWO¶DEVHQFHGHFRXSDEOHYRLUHGH
crime ?
C’est vexant, tout de même, pour celui qui s’est donné
tant de mal ! Il veut que l’on admire sa mécanique si savamment élaborée, si soigneusement mise en place.
Eh bien, au risque de décevoir les éventuels lecteurs de ce
WHVWDPHQWOHFULPHSDUIDLWFHQ¶HVWSDVoD
/H FULPH SDUIDLW FH Q¶HVW ULHQ TX¶XQH ORQJXH FKDvQH GH
EDYXUHV(WMHQHGLVSDVoDSDUJRWGXSDUDGR[H-HSHX[HQ
attester par ma propre expérience.
Imaginons un instant que toutes les bavures du monde se
liguent pour former une bourde suprême prenant la forme
G¶XQFKDSHOHWYRXVDYH]EHDXHQpJUHQHUOHVSHUOHVVRQ¾O
YRXV UDPqQH WRXMRXUV DX SRLQW GH GpSDUW (K ELHQ RQ HQ
vient à conclure que la création, la vie elle-même n’est rien
d’autre qu’une énorme rature, un transit mal digéré du
Créateur.
&¶HVWFRPPHVL'LHXV¶pWDLWpJDUpVXUVDSURSUHYRLHODLV
VDQWOHPRQGHRUSKHOLQHWODMHWDQWGDQVXQODE\ULQWKHLQH[
tricable, un enchevêtrement sans autre issue que la mort, un
dédale où les chemins et la vie ne font rien que tourner en
rond autour d’un Minotaure se nourrissant du vide.
7RXWFHTXHMHYLHQVGHGLUHMHSHX[OHSURXYHU
Parce que c’est vraiment arrivé et que c’est ce qui me
taraude l’esprit depuis des années.
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Je vous parle du calvaire du petit Gianni. Je vous parle
d’un crime effroyable que personne ne semble avoir commis
et dont personne n’a laissé la clef.
6L M¶pFULV WRXW FHFL j OD YHLOOH GH PD PRUW SUREDEOH F¶HVW
TXH MH QH VXSSRUWH SDV O¶LGpH TXH FHWWH DIIDLUH GLVSDUDLVVH
avec moi, qu’elle ne laisse aucune trace.
On les retrouvera, ces feuillets, et cela poussera peut-être
TXHOTX¶XQjDJLUHQ¾Q$PRLQVTX¶RQOHVIDVVHGLVSDUDvWUH
comme tout le reste…
(WSXLVM¶pFULVSRXUOHJDPLQ
Il est à l’image de la nouvelle réalité, le gamin. Ses gestes
désordonnés, les sons cabossés qu’il produit, c’est le résumé
de ce qu’est devenu le monde.
Un monde estropié, ne portant plus que dans ses encoignures sombres, ses revers les plus secrets, un souvenir de
vigueur, de coordination, d’insouciance.
Un monde qui s’est blessé lui-même sans le vouloir, un
monde coupable de son inconscience.
Sans le vouloir, les hommes ont transformé le moteur bien
huilé de la création en une mécanique poussive, un moteur
hoquetant, fatigué, qui voit ses composants n’en faire qu’à
leur tête au risque de tout faire éclater.
0DLVLOHVWWHPSVGHPHWWUH¾QjFHVFRQVLGpUDWLRQVVWpUL
les pour passer à l’essentiel : La preuve de la perfection par
O¶LPSHUIHFWLRQ2KMHYDLVrWUHWUqVSUpFLVGDQVODGHVFULSWLRQ
de la montagne d’imprécisions qui m’a enseveli. Et peutrWUHTX¶HQUHSDVVDQWWRXWoDHQUHYXHXQHGHUQLqUHIRLVªXQ
indice, une piste… qui sait ?

Gianni

7RXW D FRPPHQFp XQ MRXU GH IpYULHU -H PH WURX
vais en ville, attablé dans un restaurant donnant sur la rue
SULQFLSDOH 'HKRUV LO IDLVDLW XQ IURLG GH FDQDUG -¶DYDLV
FRPPDQGp XQ FDIp HW GpSOLp OH MRXUQDO TXH M¶DYDLV UD¿p HQ
passant, à l’entrée. Ce qui m’a tout de suite frappé, avant
PrPHTXHMHPHSHQFKHVXUODUXEULTXHGHVFKLHQVFUHYpV²
PDSUpIpUpH²F¶pWDLWODSKRWRG¶XQJDUoRQQHWGHTXHOTXH
sept ans au teint basané, aux yeux aussi noirs que la nuit.
Mais que lui était-il arrivé, à ce gosse, pour qu’il ait l’honneur de la première page du canard local ?
J’ai dévoré l’article en sirotant distraitement mon café.
On y décrivait par le menu les sévices subis par l’enfant en
question qui semblait avoir été victime d’un pédophile. On
l’avait retrouvé les pantalons sur les chevilles, le pull-over
retroussé et la tête enfouie dans la neige. Son corps était
UHFRXYHUWGHVWULXUHVHWGHEOHXV/HVDODXGTXLDYDLWIDLWoD
semblait s’être acharné de manière particulièrement sadiTXH'DQVOHYRLVLQDJHSHUVRQQHQ¶DYDLWULHQYXHWODSROLFH
ODQoDLW XQ DSSHO DX[ pYHQWXHOV WpPRLQV GH SDVVDJH $X
moment de la mise sous presse, le pauvre être se trouvait à
l’hôpital universitaire dans un état désespéré, probablement
avec des lésions irréversibles au cerveau.
Mon regard a glissé de nouveau vers le visage du mioche,
GRQWOHV\HX[UH¿pWDLHQWXQHVRUWHGHPpODQFROLHHWGRQWOHV
traits émaciés faisaient penser à ces petits mendiants faméliques des rues d’Alger ou de Marrakech.
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-H QH VDLV SRXUTXRL PDLV FHWWH SKRWRJUDSKLH H[HUoDLW
XQH pWUDQJH IDVFLQDWLRQ VXU PRL XQ HIIHW TXH MH QH SDUYH
nais pas à m’expliquer. Le drame subi était une chose, la
magie propre à l’image en était une autre. J’y lisais comme
un appel muet, un cri de détresse étouffé qui me pénétrait
l’esprit et me maintenait dans une sorte de transe. Ce n’est
TXHORUVTXHM¶DLVHQWLTXHOTXHFKRVHIU{OHUPHVMDPEHVTXHMH
suis sorti de ma torpeur.
Je me suis penché et me suis retrouvé nez à nez avec
XQ FKLHQ XQH HVSqFH GH EkWDUG DX SHODJH VRPEUH GRQW OHV
\HX[ TXpPDQGDLHQW TXHOTXH QRXUULWXUH '¶R SRXYDLWLO
ELHQYHQLU"3RXUP¶HQGpEDUUDVVHUMHOXLDLWHQGXXQUHVWH
GH FURLVVDQW TXL WUDvQDLW HW TX¶LO D LQJXUJLWp SUHVTXH VDQV
PkFKHU&¶HVWTXHM¶DLWRXMRXUVpWpFKDULWDEOHDYHFOHVFUpDWX
UHVKXPDLQHVRXSDV8QUpVLGXGHFLYLOLVDWLRQTXHMHWLHQVj
préserver dans ce monde de rustauds.
0RL SRXUWDQW SHUVRQQH QH P¶D MHWp XQ FURLVVDQW RX XQ
RV SDU OD VXLWH 7RXW FH TXH O¶RQ P¶D OLYUp HQ SkWXUH V¶HVW
avéré être du vent. Essayez donc de ronger le vent, rien que
pour voir ! Vous vous y casserez les dents…
Je me souviens aussi m’être dit, en me levant de ma chaise,
que le clébard avait le même regard triste et implorant que le
gamin sur la photo.
(QUHWRXUQDQWjPDYRLWXUHHWGXUDQWWRXWOHWUDMHWTXLD
VXLYLMHPHGHPDQGDLVSRXUTXRLO¶LPDJHGXPLRFKHFRQWL
QXDLW j PH KDQWHU -XVTXHOj M¶DYDLV SOXW{W pWp GX JHQUH
observateur distant, histoire de ne pas être dévoré par les
GUDPHV DX[TXHOV M¶pWDLV FRQIURQWp HQ UDLVRQ GH PD SURIHV
sion. Or, là, mon épaisse couche de protection semblait
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s’être dissoute et une écharde inconnue et douloureuse
V¶pWDLW¾FKpHGDQVPRQF°XU
J’ai essayé de chasser ce sentiment désagréable, mais il
continuait de me ronger de l’intérieur, tapi dans les recoins
sombres de mon être.
'XUDQWOHVVHPDLQHVTXLRQWVXLYLFHWWHGpPDQJHDLVRQD
fait mine de s’estomper quelque peu. Mon esprit était accaSDUp SDU OD VXUYHLOODQFH URFDPEROHVTXH G¶XQ PDUL LQ¾GqOH
qui se croyait particulièrement malin parce qu’il avait logé
VRQ DPDQWH GDQV XQ SHQVLRQQDW SRXU MHXQHV ¾OOHV FDWKR
liques, puis par une affaire d’abus d’assurance invalidité
impliquant un paraplégique qui, la nuit, menait la bamboula
avec toutes ses voisines. Mais sitôt que mon cerveau se
mettait au repos, ça remontait à la surface et ne voulait plus
me quitter.
C’en devenait préoccupant. J’en perdais mon humour
FRUGLDO²FHUWDLQVDXUDLHQWGLWJURVVLHUPDLVMHP¶HQ¾FKDLV
— et le détachement qui faisait ma force.
Le métier de détective privé m’avait pourtant convenu
FRPPH XQ JDQW MXVTXHOj SXLVTX¶LO PH SHUPHWWDLW G¶rWUH
au milieu de la fange sans en subir les éclaboussures. J’étais
comme un scaphandrier épiant les requins à l’abri d’une
bonne grille d’acier. Je consignais, muni des instruments
les plus sophistiqués, les comportements inavouables de
PHV FRQJpQqUHV (W MH SXLV YRXV GLUH TXH PRQ SHQFKDQW
pour le voyeurisme y trouvait son compte ! J’immortalisais,
SODQTXpGHUULqUHXQWpOpREMHFWLIVXUSXLVVDQWOHSDWURQJUDV
souillet qui culbutait sa secrétaire sur son bureau en suant
comme un porc et se croyait à l’abri au dernier étage de son
immeuble. Je suivais le déhanchement du député déambu-
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ODQWHQSRUWHMDUUHWHOOHVHWEDVGHVRLHGHYDQWVRQDPDQWTXL
salivait à l’idée de se taper un notable marié transformé en
salope. Je traquais le soi-disant invalide qui, le samedi, trimballait des sacs de ciment de cinquante kilos sans se soucier
de sa colonne vertébrale sclérosée.
0DLV MH P¶HQ WHQDLV WRXMRXUV DX U{OH GX VSHFWDWHXU /HV
acteurs étaient de l’autre côté de la lorgnette. Ils me faisaient
l’effet d’êtres dénués de volonté propre, de pauvres pantins
GpVDUWLFXOpV GRQW M¶pSLDLV OHV PRLQGUHV IDLWV HW JHVWHV (W
le monde n’était qu’un kaléidoscope qui faisait valser les
formes et les couleurs à distance respectable de mon œil.
4XDQW j PRL M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU OH FRQWU{OH GH
tout, et surtout de moi-même. Une qualité indispensable,
pour un limier de mon acabit. J’étais un vrai professionnel,
GHFHX[jTXLRQQHODIDLWSDV&¶pWDLWJULVDQWM¶HQFRQYLHQV
M¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQG¶REVHUYHUGXFLHOXQHVRUWHGHSD\VDJH
PLQLDWXUHHWGHSRXYRLUPRGHOHUOHVGHVWLQVTXLV¶\MRXDLHQW
par un léger mouvement du doigt.
Ah, c’étaient les grandes années, remplies de frissons,
d’adrénaline, de passion !
(W SXLV XQ MRXU OH UHVVRUW V¶HVW FDVVp 4XDQG MH GLV
¨FDVVp© FH Q¶HVW SDV WRXW j IDLW MXVWH (Q YpULWp LO V¶HVW
SOXW{WGpWHQGXSHXjSHXVDQVTXHMHQ¶HQSUHQQHYUDLPHQW
conscience.
Moi qui avais d’habitude les sens aux aguets avant
PrPHG¶rWUHUpYHLOOpOHPDWLQMHPHVXUSUHQDLVGHSOXVHQ
plus souvent à vouloir rester au lit, à refuser d’affronter la
MRXUQpH /HV ORQJXHV KHXUHV GH VXUYHLOODQFH HW GH JXHW PH
semblaient de plus en plus fastidieuses, les cabrioles de mes
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FRQJpQqUHVGpQXpHVG¶LQWpUrW(QYpULWpM¶DYDLVIDLWOHWRXU
du problème humain. Tout était devenu trop prévisible. Je
manquais de nourritures inconnues, d’impulsions inédites,
MHP¶pSXLVDLVjWRXUQHUHQURQG
Mais puisqu’il fallait bien gagner sa croûte pour faire chaufIHUODPDUPLWHGH%DEHWWHPDSDVVLWHQGUHPRLWLpMHFRQWL
nuais, un peu comme un automate que l’on a trop remonté
pour qu’il s’arrête au bon moment. J’étais, certes, plus détaFKp TXH MDPDLV PDLV G¶XQH DXWUH PDQLqUH GpYDVWDWULFH HW
GpVHVSpUDQWH FDU M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ GH IDLUH GX VXUSODFH
d’aligner les pièces identiques d’un puzzle monochrome.
C’est peut-être en raison de ce sentiment de profond ennui
que la photo du petit Gianni m’a paru d’emblée comme une
révélation, comme la promesse d’une rédemption possible.
Pourtant, aucun élément du réel ne venait corroborer cette
LPSUHVVLRQ -¶DYDLV HQWUDSHUoX GDQV XQ MRXUQDO O¶LPDJH
G¶XQHQIDQWDEXVpYRLOjWRXW'¶DLOOHXUVM¶HQDYDLVYXGHELHQ
pires dans ma carrière, des cadavres horriblement mutilés,
des membres arrachés, des visages brûlés au vitriol, toute la
panoplie des horreurs propres au genre humain.
Pourtant le visage du petit Gianni, lui, n’a pas buté
comme ces visions d’horreur sur le mur de ma placidité. Tel
un fantôme, il est passé au travers de mes défenses. Puis
il est resté niché au fond de ma conscience, prêt à refaire
VXUIDFHjODPRLQGUHRFFDVLRQ-HQHVDYDLVVLMHGHYDLVP¶HQ
UpMRXLURP¶HQLQTXLpWHU'¶XQF{WpFHSKpQRPqQHUHSUp
VHQWDLW HQ¾Q XQ pOpPHQW QRXYHDX TXHOTXH FKRVH TXH MH
WUDTXDLV GHSXLV GHV DQQpHV 'H O¶DXWUH LO PH UHPSOLVVDLW
d’une sourde inquiétude et pesait d’un poids désagréable
sur mon estomac.

Babette

J’ai vécu quelques semaines avec ce tiraillement incomSUpKHQVLEOHORUVTX¶XQMRXUGDQVXQHJDUHPRQUHJDUGHVW
tombé sur les gros titres d’un kiosque :
'5$0('83(7,7*,$11,
/(&+$8))(85'8%866&2/$,5(6283d211e
Avait-on vraiment réussi à mettre le grappin sur le coupaEOH" -¶DL DXVVLW{W DFKHWp OH MRXUQDO HW OX O¶DUWLFOH DYHF XQH
KkWHHWXQHDWWHQWLRQLQKDELWXHOOHV/DOHFWXUHP¶DODLVVpVXU
ma faim. Si le chauffeur était bien le méga-salaud, il apparaissait d’une banalité déconcertante. Mon instinct m’a dit
d’emblée que ce ne pouvait être lui.
eYLGHPPHQW O¶LQVLJQL¾DQFH GX ERQKRPPH FKDXIIHXU
de bus postal et père de famille sans histoires, n’était pas
un alibi recevable. Le docteur Mengele, que tout le monde
a recherché sous les traits d’un monstre, était bien passé
LQDSHUoXSHQGDQWGHVGpFHQQLHVGDQVVRQH[LODUJHQWLQJUkFH
à la banalité de sa nouvelle existence petite-bourgeoise. Le
PDO MH OH VDYDLV WURS ELHQ QH UHYrW TXH WUqV UDUHPHQW VHV
habits les plus solennels. Il préfère se glisser dans ce qu’il y
a de plus commun, de plus anodin, dans le bien même, pour
frapper à l’improviste. Car en vérité, le diable n’est qu’une
SURMHFWLRQKXPDLQHVHUYDQWjUDVVXUHUOHVHVSULWVPLQHXUVHW
les craintifs.
Un bon gros diable bien effrayant avec cornes, fourche,
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SLHGVGHERXFHWWRXWOHWUDODODoDUDVVXUHFDUF¶HVWIDFLOH
PHQW LGHQWL¾DEOH dD VH YRLW YHQLU GH ORLQ oD IDLW XQ EUXLW
G¶HQIHU oD VHQW OH VRXIIUH HW HQ¿DPPH O¶KRUL]RQ 2Q D OH
temps de se retourner, de prendre ses dispositions. C’est
WRXW DXWUH FKRVH DYHF OHV GLDEOHV LQYLVLEOHV FDPRX¿pV SDU
l’habitude, la trivialité, la bonhomie même. Ceux-là vous
SUHQQHQWHQWUDvWUHVDXPRPHQWRYRXVYRXV\DWWHQGH]OH
moins et baissez la garde.
Pourtant, le chauffeur de car ne me semblait pas correspondre à cette catégorie. En premier lieu, les indices étaient
d’une minceur étonnante et semblaient plutôt dus au désarroi des parents de la victime, qui cherchaient une explication à l’inexplicable, puis à la médisance et aux ragots qui
s’étaient greffés par-dessus. Il fallait absolument un coupable, alors on se l’inventait, quitte à ce que les foudres de la
MXVWLFHIUDSSHQWXQLQQRFHQW
&HUWHV MH SRXYDLV PH WURPSHU 'DQV OD YLH PrPH OHV
choses les plus probables, les plus évidentes sont possibles,
HWOHSUREDEOHHVWYUDLGDQVO¶LPPHQVHPDMRULWpGHVFDV&¶HVW
notre esprit qui se focalise sur l’extraordinaire et le grossit
démesurément en oubliant qu’il est avant tout extraordinairement rare.
'DQV OH FDV GH FH FKDXIIHXU SRXUWDQW PRQ LQVWLQFW PH
UpSpWDLWTXHOHSOXVVpYqUHFKkWLPHQWTX¶LOPpULWkWUHVWDLWOD
bonne vieille contravention pour avoir mal parqué son bahut.
Et il n’avait pas l’habitude de se tromper, mon sixième sens.
,OpWDLWPrPHVL¾DEOHTXHM¶DYDLV¾QLGDQVFHUWDLQHVVLWXD
tions, par lui accorder plus d’oreille qu’à la raison.
Et puis il y avait autre chose, quelque chose de nouveau,
un sentiment qui ne relevait pas du pur instinct, mais du
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GpVLU LQDYRXp (Q YpULWp MH VRXKDLWDLV GH WRXW PRQ F°XU
que ce pauvre chauffeur ne soit pas le coupable, car le vériWDEOH DEXVHXU MH PH OH UpVHUYDLV 2XL j \ UHSHQVHU F¶HVW j
FHPRPHQWSUpFLVTXHM¶DLFRPPHQFpjHQIDLUHXQHDIIDLUH
personnelle, de l’histoire du petit Gianni ! Oh ! pas par
altruisme, non : l’ambition professionnelle, la vanité y
WHQDLHQW OD SOXV JUDQGH SDUW 9RLOj HQ¾Q PH GLVDLVMH XQ
Gp¾ TXL SDUDvW j OD PHVXUH GH PRQ H[SpULHQFH HW GH PRQ
WDOHQW -H VHQWDLV FRQIXVpPHQW TXH MH WHQDLV O¶HQTXrWH VXU
ODTXHOOHDOODLWVHMRXHUPRQGHVWLQle cas de ma vie, celui qui
allait requinquer mes neurones et redonner un sens à mon
existence.
$SDUWLUGHFHWLQVWDQWOjMHPHVXLVPLVjUDVVHPEOHUWRXW
FHTXHMHWURXYDLVVXUFHWWHDIIDLUHDUWLFOHVFRPPHQWDLUHV
HQUHJLVWUHPHQWVG¶pPLVVLRQVWpOpHWUDGLRª7RXVOHVMRXUV
M¶pSOXFKDLVODWRLOHLPSULPDLVOHVSDJHVVLJQL¾FDWLYHVHWOHV
épinglais sur la paroi boisée de mon bureau.
6LELHQTXHOHMRXURYHUVOD¾QDYULOOHWpOpSKRQHDVRQQp
pour m’annoncer l’avocat des parents du petit Gianni — un
JDUVTXHMHFRQQDLVVDLVYDJXHPHQWSRXUO¶DYRLUF{WR\pGDQV
OHFDGUHG¶DXWUHVGRVVLHUV²MHQ¶DLSDVUHVVHQWLGHVXUSULVH
mais au contraire l’impression d’une parfaite continuité.
&HWWHDIIDLUHM¶\pWDLVMXVTX¶DXFRXGHSXLVGHVVHPDLQHVHW
cet appel me paraissait parfaitement logique et, comment
GLUH"DWWHQGX/¶DYRFDWXQFHUWDLQ*DOOHWP¶D¾[pUHQGH]
YRXVOHOHQGHPDLQjVRQEXUHDXHQ¾QGHPDWLQpH
Ce soir-là, à table, Babette a dû remarquer quelque chose
de changé dans mon comportement.
« T’as un problème ?, qu’elle a lancé.
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— Un problème ? Non.
— Eh bien, t’en as pas l’air.
— Je t’assure…
² %DK MH WH FRQQDLV WRL HW WHV DIIDLUHV TX¶HOOH D JURP
melé. Ça faisait quelque temps que t’étais redevenu normal,
PDLVOjW¶DVGHQRXYHDXOHUHJDUGGXJDUVTXLFURLWYRLU'LHX
sait quoi derrière les affaires du monde.
²0DLVSXLVTXHMHWHGLVª
— Tu me dis quoi ? Moi, tu me la fais pas, m’a-t-elle interURPSXMHWHFRQQDLVFRPPHVLMHW¶DYDLVIDLW-HYRLVELHQTXH
t’es reparti dans un de tes délires à la manque et c’est encore
%DEHWWHTXLYDGHYRLUHVVX\HUOHVSOkWUHV©
Après quoi elle a débarrassé la table pour retourner devant
VRQ WpOpYLVHXU HW V¶HQ¾OHU XQ QRXYHO pSLVRGH GH Hawaii,
police d’État.
4XDQWjPRLM¶DLSHVWpFRQWUHO¶LQWXLWLRQIpPLQLQHFRPPH
MDPDLV DXSDUDYDQW /H VL[LqPH VHQV FKH] OD SOXSDUW GHV
femmes, n’est autre qu’un sens aigu du conformisme social.
Le type normal, à leurs yeux, a) est proche de la dépression,
b) rase les murs, c) réduit son horizon à la pure matérialité des choses et d) saupoudre la morosité de sa vie d’une
pincée de sentimentalisme pour plaire à madame ! Essayez
de déployer vos ailes et votre bourgeoise s’empressera
de vous les couper vite fait. Le grand paradoxe, avec ces
dames-là, c’est qu’elles rêvent toute leur vie d’un aigle royal,
mais dès qu’elles en ont attrapé un, elles le transforment en
poulet plumé.
)DXW GLUH TX¶XQ DLJOH oD GRQQH OH YHUWLJH DORUV TX¶XQ
SRXOHW SOXPp F¶HVW UDVVXUDQW SXLVTXH oD ERXJH SHX VH
laisse enfermer et passe à la casserole sans rechigner. Même
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si, pour s’envoyer en l’air, c’est moins enivrant qu’un vol à
dos de rapace. Voilà qui devait être dit. Et pan ! dans la tronche à Babette, pour une fois !
Je dois avouer qu’avec cette arme chargée sur la table
GHYDQW PRL MH PH VHQV OH FRXUDJH G¶XQ YLHX[ JODGLDWHXU
avant d’entrer dans l’arène. Ça rassure, la mort à portée de
main, quand un homme décide après des décennies de dire
toute la vérité, rien que la vérité sur sa vie, la vraie. Car la
vraie vie d’un homme, elle est là où il a creusé son trou et
gravé son empreinte. Elle laisse moins de traces sur la crosse
GHVRQUHYROYHUTXHGDQVO¶XVXUHGHVHVSDQWRX¿HVRXGDQV
les coussins avachis de son fauteuil télé. Or, ce qui constitue la tonalité et la cadence de ma vie à moi, ce ne sont pas
les rencontres étonnantes ni les décharges d’adrénaline que
me procure mon métier. Pas même les longues heures de
¾ODWXUHRXOHVLQWHUPLQDEOHVVpDQFHVGHSDSHUDVVHULH1RQ
la vérité de ma vie, c’est mon immémoriale et contrariante
alliance avec Babette.
Je hume le canon luisant du 9 mm, ose un coup d’œil
prudent dans son trou béant — ce que le tireur chevronné,
G¶RUGLQDLUH QH IHUDLW MDPDLV ² HW UHFWL¾H FH TXH MH YLHQV
d’écrire : non, la mort prochaine ne rassure pas. Elle
inspire ! Elle dicte ! Elle guide votre main qui s’affaire toute
seule comme celle d’un médium en transe. Et voici ce qu’elle
m’intime d’écrire : oui, il y a la tragédie du petit Gianni. Oui,
LO\DFHWWHLQMXVWLFHFROOHFWLYHFULDQWHFHWWHFKDvQHGHOkFKH
tés qui me fait douter du genre humain. Oui, mon obstination dans cette affaire a surpassé depuis belle lurette les
énergies de l’ambition la plus effrénée. Mais par-delà la
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WUDJpGLH SDUGHOj O¶LQMXVWLFH SDUGHOj O¶REVWLQDWLRQ TXHO
est cet aiguillon qui m’a poussé au bord du gouffre noir où
me guettent dix grammes de plomb ? Avouons-le ici, sous
la double pression (bien inégale) du canon et de ma vaine
intégrité : le mobile de cette quête effrénée de vérité, comme
de tout acte héroïque du reste, n’est autre que le désespoir.
Comme tout mobile, celui-ci mérite d’être consigné et pris
en compte.
Voilà le pourquoi de cette irruption féminine incongrue,
HQVFKODSVHW¾FKXGDQVPRQUpFLWGHYLROHQFHHWGHVDQJ
Babette mise à nu, disséquée dans son intimité, révélée au
JUDQGSXEOLFGDQVWRXWHVDWULYLDOLWp$KMHPHVHQVHQYDKL
par un doux sentiment de revanche. C’est qu’elle m’en a fait
EDYHUPDERXUJHRLVHFHQ¶HVWTXHMXVWLFHVLXQSHXGH¾HO
lui retombe dessus. Et comme elle a voulu faire de moi un
SRXOHWSOXPpF¶HVWSDUODSOXPHTXHMHPHYHQJH
Je consigne donc ici le portrait d’une sadique solidePHQW FDPSpH VXU VHV MDPEHV YHOXHV HW UHWUDQFKpH GHUULqUH
ses lunettes en corne noire. Une spécialiste de la guerre
d’usure, de la torture psychologique. Une mise impeccable
et une voix de miel lors de nos rares sorties dans le monde,
mais une mégère cruelle et débraillée entre les quatre murs
de son royaume. Une femme constamment en chantier,
%DEHWWHXQFDVWRUHQSHLJQRLU7RXMRXUVOHYHUQLVOHURXJH
et la cire à épiler à portée de main, la chevelure éternellePHQWHQSDSLOORWHVHWSDUWDQWMDPDLVULHQG¶DFKHYpGDQVVRQ
DOOXUH(OOHHQUHVWHjO¶LQWHQWLRQDI¾FKpHVHSRPSRQQHVDQV
FHVVHSRXUXQHRFFDVLRQTXLQHYLHQWMDPDLV/HPHVVDJHHVW
clair : l’homme qui partage son intérieur n’en mérite pas
davantage.
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4XDQG DLMH IDXWp" &RPPHQW" 6DQV GRXWH OD UpDOLWp GH
mon travail — et de mon compte en banque — ne correspondait-elle pas à l’idée que lui en donnaient ses sempiternelles
VpULHV6DQVGRXWHpWDLVMHDXVVLJpQpUHX[GHPRQWHPSVVXU
le terrain, de planque stérile en recherche foireuse, qu’avare
jGRPLFLOH6DQVGRXWHDLMHHXGHX[RXWURLVFRQWDFWVWURS
UDSSURFKpVDYHFGHVFOLHQWHVTXHVDWUXIIHVDQVSLWLpDG¿DL
rer… Mes tiroirs regorgent de pièces à conviction — mais
elle ne songe même pas à les brandir ! Elle s’est cantonnée à
une terreur imparable, secrète et silencieuse.
Son reproche muet me fait comprendre qu’elle pourrait
HQ¾Q WRPEHU VHV SDSLOORWHV VL MH GHYHQDLV XQ DXWUH TXH OD
IHPPH DWWLUDQWH TX¶HOOH D pWp SRXUUDLW UHSDUDvWUH FRPPH
&HQGULOORQDXEDOGXSULQFHVLMHFRQVHQWDLVHQ¾QjOXLRIIULU
XQVRUWGLJQHG¶HOOHVLMHOXLGRQQDLVMHQHVDLVTXHOOHSUHXYH
d’allégeance.
(QGp¾QLWLYHLODXUDLWVXI¾TXHMHPHODLVVHFDVWUHUSRXU
TX¶HOOH DFFHSWH GH PH IDLUH EDQGHU 0DLV FRPPH M¶DYDLV
GpFLGpGHFRQVHUYHUDXWDQWTXHSRVVLEOHPD¾HUWpGHPkOH
elle m’a fait une grève du sexe continuelle et se connectait à
VRQWpOpYLVHXUSRXUFRPSHQVHU4XDQWjPRLM¶DLFRPSHQVp
également, à ma manière, en allant fourrer mon nez avec
une passion croissante dans les affaires intimes des autres.
3RXUWDQWHOOHQ¶DYDLWSDVWRXMRXUVpWpFRPPHoD%DEHWWH
Je me souviens de notre première rencontre, au sommet
d’un glacier, à plus de trois mille mètres. C’est qu’elle était
VSRUWLYH %DEHWWHQpH5REHUWH HQ FHV WHPSVOj HW TX¶HOOH
avait à cœur de remuer son popotin. On était vivants, en ces
temps-là, Babette et moi, notre existence avait un but et la
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GLUHFWLRQpWDLWFODLUHWRXMRXUVSOXVKDXWWRXMRXUVSOXVSUqV
du septième ciel.
$UULYpWRXWVXDQWDXVRPPHWGXJODFLHUMHVXLVLPPpGLD
tement tombé sous le charme de cette femme qui, crinière
au vent, symbolisait alors pour moi la liberté, l’évasion,
l’aventure. Nous étions seuls au monde et triomphants sur
le toit du monde, comme deux dieux de l’Olympe.
3RXU FUpHU OH SUHPLHU FRQWDFW MH OXL DL RIIHUW OD PRLWLp
G¶XQHSRPPHTXHM¶DYDLVWLUpHGHPRQVDF6RXULDQWGHPD
timidité, elle a gracieusement accepté de croquer ce premier
fruit avec moi, un fruit qui n’était pas encore défendu… par
l’usure. C’était du temps où elle avait la bougeotte, où elle
allait dans le monde, partait à la découverte de vastes territoires à explorer, curieuse de tout expérimenter, toucher,
goûter. Elle avait encore les sens en éveil, alors.
'pVRUPDLV DX OLHX G¶DOOHU j OD UHQFRQWUH GX PRQGH HOOH
le laisse venir à elle tous les soirs, par écran interposé. Elle
ne semble plus éprouver le besoin d’expérimenter les choses
GHODYLHLOOXLVXI¾WGHYRLUG¶DXWUHVV¶HQFKDUJHUjVDSODFH
C’est plus confortable. La pomme que nous croquions
ensemble à pleines dents a fait place au plaisir solitaire des
SkWHVGHIUXLWVEkIUpHVPpFDQLTXHPHQW2UFHSODLVLUOjQH
IDYRULVDQWQLODIRUPHQLO¶HVWKpWLTXHHOOHD¾QLSDUUHVVHP
EOHUHOOHPrPHjXQHSRLUHFRQ¾WH$XIXUHWjPHVXUHTXH
VHVFRQWRXUVVHGLODWDLHQWODVLOKRXHWWHMDGLVDLPpHV¶HVWRP
SDLWDXSUR¾WG¶XQrWUHTXLP¶pWDLWpWUDQJHU(WGRQWM¶DYDLV
d’autant plus de peine à satisfaire les aspirations.
Mais la rancœur m’égare. Elle en aurait sans doute
DXWDQWHWELHQSOXVjGpEDOOHUjPRQVXMHWVRXVODVROOLFLWXGH
amicale et muette d’un revolver. La seule différence entre
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QRXVF¶HVWTX¶HOOHHOOHQHUHFRXUUDMDPDLVDX[VHUYLFHVG¶XQ
tel confesseur.
La parenthèse est close ! Que ceci soit considéré, lu et
DUFKLYp FRPPH PD GpFODUDWLRQ GH FRQ¿LW G¶LQWpUrWV GDQV
O¶DIIDLUHTXLQRXVRFFXSH2UVLMHQHYHX[SDVGLIIpUHUPD
PRUWMXVTX¶jODQXLWGHVWHPSV DGPLUDEOHVDUFDVPH LOPH
IDXWUHYHQLUjO¶REMHWFHQWUDOGHPHVSUpRFFXSDWLRQV

Des gens simples

/HOHQGHPDLQGHO¶HQWUHWLHQWpOpSKRQLTXHDYHFO¶DYRFDWMH
me suis rendu comme convenu à son étude, sise dans une
rue huppée de la ville. L’avocat m’a accueilli dans l’antichambre comme un vieil ami en me tutoyant. Puis, me tapotant l’épaule d’une manière irritante, il m’a fait entrer dans
son bureau où attendaient deux personnes : un homme et
une femme. J’ai tout de suite compris que ce devaient être
les parents de Gianni.
La femme dégageait une grande douceur, couplée avec
une force de caractère et une détermination dignes d’une
lionne défendant son petit. L’homme, lui, donnait l’impression d’une profonde timidité. Il était de ces gens discrets qui
WHQWHQWHQSDVVDQWLQDSHUoXVGHQHMDPDLVVHUHWURXYHUGDQV
le collimateur des puissants de ce monde, ceux qui décident
si l’assiette de l’ouvrier sera garnie ou non le lendemain.
$\DQWVDFUL¾pDXULWHGHVSUpVHQWDWLRQVMHOHXUDLVHUUpOD
main et me suis assis.
L’avocat, imbu de sa fonction comme seuls peuvent l’être
les bavards de province, avait les manières aussi huileuses
que sa chevelure, au point qu’il paraissait sortir tout droit
G¶XQH ERvWH GH VDUGLQHV ,O D FRPPHQFp SDU TXHOTXHV VDOD
malecs sans importance, puis, voyant le profond ennui qui
se répandait sur mon visage, il en est venu au fait avec une
précipitation maladroite.
« Cher Jack, m’a-t-il dit, les gens que tu vois là ont besoin
de toi. »
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J’ai évidemment feint de ne pas savoir de quoi il en
retournait.
Voyant le point d’interrogation qui ondoyait de mon front
MXVTX¶jPDERXFKHLODUHSULV¨/¶DIIDLUHGXSHWLW*LDQQL©
Silence. « Celui qui a été abusé par un pédophile.
²-¶DLYDJXHPHQWYXoDGDQVOHVMRXUQDX[©DLMHOkFKp
O¶DLU IDXVVHPHQW GpWDFKp ¨0DLV VL M¶DL ELHQ FRPSULV RQ D
trouvé le coupable. »
$FHVPRWVLOV¶HVWSHQFKpYHUVPRLPHVRXI¿DQWG¶XQWRQ
FRQ¾GHQWLHO¨/HFKDXIIHXU",PSRVVLEOHTXHFHVRLWOXL,OD
XQDOLELJURVFRPPHOHEUDV'HSOXVFHQ¶HVWSDVOHJHQUHGH
type à faire une chose pareille. »
(QO¶RFFXUUHQFHM¶pWDLVG¶DFFRUGDYHFOXL
¨(W TX¶HVWFH TXH YRXV DWWHQGH] GH PRL"© DLMH
demandé.
A ce moment, la mère a pris la parole : « Monsieur, nous
VRPPHV GH SDXYUHV JHQV YHQXV GX VXG HW Q¶DYRQV MDPDLV
rien fait à personne » — Ça, c’était évident ! — « mais nous
sommes victimes d’une machination. J’ai l’impression
TXH WRXW OH PRQGH FRQQDvW OH FRXSDEOH SDU LFL PDLV TXH
personne n’ose rien dire ».
C’était plausible.
¨(WTX¶HVWFHTXLYRXVIDLWFURLUHoD"
— Mon bon monsieur, on ne retrouve pas un enfant nu,
à moitié enfoui dans la neige et le corps couvert de marques
sans que personne n’y ait contribué. »
$KoDª
Elle s’est levée, m’a saisi les mains et, les yeux dans les
yeux, le regard embué, elle m’a dit : « Nous avons besoin de
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YRXV,OQRXVIDXWXQHQTXrWHXUSULYpFDUO¶HQTXrWHRI¾FLHOOH
WUDvQHHWMHQ¶DLSOXVFRQ¾DQFHGDQVODSROLFH©
&HUHJDUGP¶DWUDQVSHUFpGHERXWHQERXWMHO¶DYRXH-H
suis pourtant un dur à cuire, mais la détresse d’une mère
dont l’enfant a été abusé par un parfait salaud, c’était
quand-même autre chose que les simagrées des truands à la
SHWLWHVHPDLQHHWGHVK\SRFULWHVDX[TXHOVM¶pWDLVFRQIURQWp
d’habitude.
Elle m’a serré encore plus fort les mains et m’a dit, avec
toute la souffrance du monde dans la voix : « Promettez-moi
GHUHWURXYHUOHPRQVWUHTXLDIDLWoD©
Et moi, comme soudain privé de tout système immuniWDLUHM¶DLSURPLV
« Je le trouverai. Vous pouvez compter sur moi. »
$KOHVSURPHVVHVoDUHQGVXUWRXWPDOKHXUHX[OHVLPEp
ciles qui les font.
/DGDPHP¶DSULVGDQVVHVEUDVHQVDQJORWDQW0RLMHPH
WHQDLVOjWpWDQLVpSDUO¶HPEDUUDV)LQDOHPHQWMHOXLDLJHQWL
PHQWWDSRWpO¶pSDXOHHWP¶HQVXLVGpIDLWjFRXSVGH¨oDLUD
oDLUDRQYDV¶HQRFFXSHUª©
Soulagée, le regard rempli de gratitude, elle est allée se
rasseoir.
Le père, lui, m’a simplement serré la main sans rien dire.
J’étais presque soulagé que Sardine-à-l’huile interrompe
ce moment d’émotion en reprenant la parole pour évoquer
des questions bassement matérielles.
¨3XLVMH VDYRLU TXHOOHV VRQW WHV SUpWHQWLRQV VDODULDOHV"
Les moyens de monsieur et madame Gerardi sont assez
restreints. »
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Il fallait s’y attendre. Mais l’argent m’importait peu dans
cette affaire. Je m’en serais même occupé pour rien, de leur
malheur.
Je leur ai donc demandé combien ils pouvaient mettre et
OHXUDLDQQRQFpTXHMHIHUDLVPRQHQTXrWHSRXUODPRLWLpGH
cette somme-là. C’est qu’il faut savoir être grand seigneur
dans les grandes occasions comme celle-ci.
5HEHORWHG¶HPEUDVVDGHVHWGHUHPHUFLHPHQWVPXHWV
3XLV M¶DL GHPDQGp j O¶DYRFDW GH PH WUDQVPHWWUH WRXV OHV
dossiers de l’affaire et c’est chargé comme un mulet, mais
DYHFO¶H[DOWDWLRQG¶XQ'RQ4XLFKRWWHjODYXHGHVRQSUHPLHU
PRXOLQTXHM¶DLTXLWWpO¶pWXGH
/HSpGRSKLOHQ¶DYDLWTX¶jELHQVHWHQLUFDUMHQ¶pWDLVSDV
GXJHQUHjOkFKHUPRQRV
$UULYpjODPDLVRQM¶DLFRQVWDWpQRQSDVTXH%DEHWWHDYDLW
FKDQJpGHSODFHoDQRQPDLVTX¶HOOHpWDLWSDVVpHjXQDXWUH
registre de la criminologie télévisuelle, puisque c’est vautrée
devant Hercule Poirot qu’elle faisait craquer les chips entre
ses dents.
¨-H YRLV TXH OH QLYHDX HVW PRQWp© TXH M¶DL VRXI¿p HQ
passant.
Et Babette, venimeuse, de me répondre avec toute l’élégance que lui inspirait le petit écran : « Mais casse-toi, détecWLYHjODPDQTXH©(WHOOHDDMRXWpDYHFMHGRLVO¶DYRXHUXQ
jSURSRVTXHMHQHOXLFRQQDLVVDLVSDVTX¶HQWUHXQ3RLURWHW
un poivrot, son choix était vite fait.
6DSULVWL6L%DEHWWHFRPPHQoDLWjIDLUHGHO¶HVSULWLOQH
me restait qu’à me réfugier au plus vite dans mon bureau.
$SUqV DYRLU IHUPp OD SRUWH GHUULqUH PRL M¶DL FRPPHQFp
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à potasser la pile que l’avocat m’avait transmise. Il y avait
à boire et à manger, là-dedans, mais il y manquait pas mal
G¶pOpPHQWVTXHMHPHIDLVDLVIRUWGHFRPSOpWHUSDUXQWUDYDLO
PLQXWLHX[VXUOHWHUUDLQ/HSOXVJrQDQWF¶pWDLWTXHM¶DUULYDLV
assez tard sur le coup. L’agression avait eu lieu en février
HWRQpWDLWGpMj¾QDYULO&HODVLJQL¾DLWTXHFHUWDLQHVSLVWHV
s’étaient sacrément refroidies. Pour une affaire comme
FHOOHOjF¶pWDLWFRPPHVLMHGHYDLVUHWRXUQHUFUHXVHUGDQVOH
néolithique pour savoir comment Hibernatus avait perdu la
YLHª+HXUHXVHPHQWTXHMHSRXYDLVFRPSWHUQRQVHXOHPHQW
sur le dossier de l’avocat, mais aussi sur mon sens de la
déduction et de l’observation. Ce que la police n’avait pas vu
RXSDVYRXOXYRLUM¶DOODLVOHGpFHOHUMHQ¶DYDLVDXFXQGRXWH
là-dessus.
3RXU QH ULHQ ODLVVHU DX KDVDUG M¶DL WHQWp GH SUHQGUH
contact avec le suspect que les parents Gerardi, la rumeur
SXEOLTXHHWO¶RI¾FLDOLWpDYDLHQWGpVLJQp5LHQjIDLUHLOpWDLW
LQMRLJQDEOHHWVRQWpOpSKRQHQHVRQQDLWSDVPrPHRFFXSp
La ligne semblait tout simplement éteinte.
'H JXHUUH ODVVH MH PH VXLV GpFLGp G¶DOOHU OH WURXYHU
là-haut, dans son village de montagne où le drame avait eu
OLHX'qVOHOHQGHPDLQVRLUM¶DLVDXWpGDQVPDYRLWXUHHWPH
suis mis à gravir les serpentins qui m’élevaient peu à peu
au-dessus de la mer de lumières qui s’étalait à mes pieds.
$UULYp DX YLOODJH M¶DL G GHPDQGHU PRQ FKHPLQ j
plusieurs reprises. C’est qu’à chaque fois, au simple énoncé
du nom du chauffeur, les visages se fermaient et les gens
tournaient les talons sans demander leur reste.
¨&KDUPDQWSD\V©TXHMHPHVXLVGLW
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)LQDOHPHQW XQH ERQQH kPH D WRXW GH PrPH ELHQ YRXOX
m’indiquer la route.
$\DQWJDUpODYRLWXUHM¶DLHVFDODGpOHVTXHOTXHVPDUFKHV
qui conduisaient à la maison dont les fenêtres étaient
éclairées.
-¶DL VRQQp GDQV OH YLGH SHQGDQW XQH pWHUQLWp (Q¾Q
quelqu’un a daigné s’inquiéter de ma présence. Une lumière
V¶HVWDOOXPpHVXUOHSDOLHUHWO¶RQDHQWUHEkLOOpODSRUWH
« Qu’est-ce que vous me voulez ? Foutez-moi le camp
d’ici ! » — Et la porte de se refermer aussitôt.
3DVFRPPRGHOHERXJUH0DLVMHSRXYDLVOHFRPSUHQGUH
,OGHYDLWHQDYRLUHXVRQORWGHMRXUQDOLVWHVHWGHTXHVWLRQV
J’ai encore tenté de frapper à la fenêtre en criant bien fort
TXHMHQ¶pWDLVSDVMRXUQDOLVWHTXHMHFUR\DLVjVRQLQQRFHQFH
HW TXH M¶DXUDLV MXVWH HX EHVRLQ GH TXHOTXHV LQIRUPDWLRQV
5LHQjIDLUH/DELFRTXHQ¶pWDLWSOXVTX¶XQFRTXLOODJHIHUPp
J’allais souvent me trouver face à de telles situations dans
OHVPRLVjYHQLU0DLVoDMHQHOHVDYDLVSDVHQFRUH
Je suis donc reparti en me disant que ce n’était pas trop
grave. J’étais convaincu que son innocence allait être établie
sous peu.
&¶HVWHQHIIHWFHTXLV¶HVWSDVVpTXHOTXHVMRXUVSOXVWDUG
J’étais en train d’étudier les multiples dossiers qui s’étalaient sur mon bureau, et dont le nombre augmentait chaque
MRXUORUVTXHOHWpOpSKRQHDVRQQp&¶pWDLWO¶DYRFDW
« Ça y est, l’alibi du chauffeur de bus postal a été passé au
SHLJQH¾Q,OHVWEpWRQFRPPHMHOHSUpYR\DLV$O¶KHXUHGH
l’agression, il était assis bien sagement au volant de son bus.
'HVGL]DLQHVGHSDVVDJHUVO¶RQWFRQ¾UPp$SUqVLODSDVVp

