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 Un grand merci à Patrick lieutenant de police à la PAF de Sète 

pour son aide précieuse et pour m’avoir autorisée à visiter le « Marrakech » 
à quai dans la gare Orsetti, en sa présence et celle du commandant de 
bord. 

 
 Et un grand merci à Kheira qui a traduit pour moi en phonétique, 

des expressions arabes que j’ai retranscrites avec plus ou moins de talent. 
Pardonnez mon manque de connaissance à ce sujet.  

 L’auteure 
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 CHAPITRE I 

  
  
Il était près de dix-huit heures trente, dehors la lumière blafarde 

des réverbères éclairait faiblement le parking. La pluie tombait sans 
discontinuer depuis deux jours et, à certains endroits, les rues étaient 
devenues des ruisseaux bourbeux impraticables Par les baies vitrées 
sales, Edwige n’apercevait qu’un bout de ciel. Un ciel noir d’encre tellement 
chargé qu’on ne voyait même pas les nuages. Les canaux de Sète avaient 
dépassé la côte d’alerte et certaines barques frêles gisaient sur les berges, 
leur ventre tourné vers le ciel comme un appel muet. « Un appel à quoi ? » 
se dit Edwige. Saleté d’hiver, chienne de vie… Le ciel se fichait pas mal de 
ses états d’âme pas plus que des états d’âme de tous les hommes en 
général et encore moins de ceux des objets. Il déversait sans scrupules 
son trop plein de mètres cubes d’eau comme si les vannes d’un 
gigantesque barrage céleste avaient toutes été ouvertes en même temps.  

Encore une heure et Edwige pourrait enfin rentrer chez elle. Dure 
journée. Si elle avait accepté ce poste à contrat à mi-temps et à durée 
déterminée dans le service clientèle de l’agence immobilière spécialisée 
dans les logements de vacances « Rêve d’un jour », c’était surtout pour 
des raisons pécuniaires, un peu comme tout le monde en fait. Elle espérait 
que ce serait temporaire, juste le temps de trouver un emploi plus en 
rapport avec son métier. Après tout, si elle avait fait des études 
d’architecture, ce n’était pas pour passer sa vie derrière un téléphone ! 
Pour le moment, elle préférait ne pas réfléchir à son avenir. « Rêve d’un 
jour » : logements de vacances en France, en Europe, dans le monde 
entier. Logements pas toujours conformes aux photos envoyées aux 
vacanciers. Depuis un mois, date à laquelle elle avait été embauchée, elle 
en avait vu de toutes les couleurs : logements insalubres où les cafards 
étaient rois, moisissures sur les murs, fenêtres barricadées par des 
parpaings, logements déjà loués à d’autres personnes, tuyauteries 
défectueuses complètement percées, des logements parfois situés dans 
des zones inhabitables, près d’une usine ou pire encore d’une décharge 
publique. La liste des déboires était longue. L’agence prenait en gestion 
des logements de particuliers dans tous les coins du monde, mais ne 
vérifiait jamais sur place l’état des biens. Des biens qui devaient 
ressembler à ce bureau, baptisé pompeusement « centre d’appel ». Les 
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locaux étaient situés dans un vieil immeuble à l’entrée de Sète, pas loin du 
canal, et n’avaient jamais été réhabilités. Le plafond était jauni et la 
tapisserie de mauvaise qualité se décollait laissant apparaître des taches 
brunes. Comme ses collègues, Edwige s’était fait insulter, menacer, 
draguer parfois. Elle en avait entendu de toutes les couleurs. Mais elle 
gardait son calme. Rien ne pouvait égaler en angoisse les moments où elle 
avait dû supporter les sautes d’humeur de Freddy, son ancien amoureux, 
drogué et violent. Maintenant qu’il était en prison pour trafic de stupéfiants, 
elle était tranquille et ce n’était pas la hargne de types au téléphone qui 
allait la déstabiliser ! Ce n’était pas le cas de sa collègue de travail, 
Elisabeth, une dame paisible déjà d’un certain âge et qui rougissait chaque 
fois qu’on la traitait de « salope », ce qui arrivait au moins deux fois par 
jour. Sa voix montait dans les aigus au moindre mot grossier et elle pleurait 
après chaque appel difficile. Edwige la plaignait. Que ne fallait-il pas faire 
pour gagner sa croûte ! Surtout que cette brave dame avait un enfant à 
charge, un gringalet de presque dix-huit ans, couvert de boutons, qu’elle 
élevait seule. Un drôle de garçon en vérité. Il donnait toujours l’impression 
de s’excuser d’être vivant, et disait toujours « pardon, pardon », ce qui 
avait pour effet de taper sur les nerfs d’Edwige. En plus, elle lui trouvait l’air 
un peu vicieux sous ses apparences de jeune homme attardé.  

Le temps s’éternisait. A l’autre bout du monde, il faisait peut-être 
beau, peut-être jour, et des touristes découvraient que leurs économies 
d’un an de travail avaient été englouties dans une arnaque monumentale. 
L’équipe de nuit des téléconseillères allait prendre le relais d’ici une heure. 
Edwige attendait la fin de la journée avec philosophie. Fin de journée, 
début de soirée, ennui mortel, les pieds sur la table du salon à regarder la 
télévision… Quel programme ! « Réveille-toi, ma fille. Tu vas vieillir avant 
même d’avoir vécu », lui disait une petite voix assassine. 

Le téléphone la tira de ses songes moroses. 
— « Rêve d’un jour » bonsoir. Edwige à votre service ». 
Au bout du fil, le silence. Ensuite, une respiration saccadée, un 

halètement bien caractéristique. Edwige se retint de l’envoyer se faire voir 
ailleurs, lui et sa névrose d’obsédé. Elle prit son aspiration pour dire : 

— Edwige à votre service. M’entendez-vous ? 
Un hurlement dans le téléphone la fit crier de surprise : 
— Je vous crèverai toutes ! Salopes ! 
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La voix semblait déguisée, comme masquée par un morceau de 
tissu. Il y avait des limites à ne pas dépasser et la jeune fille n’entendait pas 
se faire insulter à quelques minutes de son départ. 

— Monsieur, je vous prie de rester poli, où je serai obligée de 
raccrocher. 

— C’est ça, raccroche, pétasse ! « Je vous crèverai toutes, je vous 
crèverai. Et votre cœur saigné à blanc d’amour j’arracherai… » 

Edwige faillit éclater de rire en reconnaissant les paroles d’une 
chanson. 

 — Monsieur… 
Sa voix resta suspendue dans l’espace, l’autre avait raccroché. 
Cet appel lui laissa une sensation de malaise incompréhensible. Il 

s’agissait certainement d’un canular. Pourtant, elle n’arrivait pas à retrouver 
son sang-froid. La voix l’obsédait, d’autant plus que ce n’était pas la première 
fois. Elle se leva, s’approcha de la fenêtre qui donnait sur la gare Orsetti. 
L’animation extérieure contrastait avec le silence sinistre du centre d’appel. 
Sur la droite, on ne voyait même pas le Mont Saint clair et les lumières des 
maisons avaient l’air de petites lucioles posées négligemment sur l’obscurité 
du ciel. Les lumières du port se reflétaient dans le canal, glissaient sur les 
flaques d’huile laissées par les moteurs, se démultipliaient et transformaient 
l’eau pas toujours nette en une palette éblouissante de peintre. Le 
« Marrakech », qui reliait Sète à Tanger, devait quitter le quai à dix-neuf 
heures. Il était encore immobile, brillant de tous ses feux. Curieusement, une 
file interminable de voitures, lourdes de bagages, attendait de rentrer dans le 
ventre du monstre marin, alors que le bateau était prêt à partir. Visiblement, il 
aurait du retard, peut-être à cause du mauvais temps. Le service des douanes 
contrôlait les véhicules avec le chien, un labrador noir bas sur pattes. « Quelle 
bande de vicieux ! Faire travailler un pauvre animal par un temps pareil ! Il 
faut être sadique » se dit la jeune fille. « Quel monde pourri ! » Le chien était 
un professionnel de la recherche des drogues. D’abord, il flairait les voitures, 
et si soudain il se mettait à tourner autour du véhicule, le douanier lui ouvrait 
les portes et l’animal s’y précipitait ne revenant jamais bredouille. Il avait l’air 
d’un chien d’aveugle. Un brave animal, dressé de la même façon, mais par 
pour la même cause.  

Edwige se prit à rêver qu’elle partait en voyage sur la mer, sur le 
Marrakech d’abord, ensuite elle verrait, peut-être la traversée du Sahara en 
4/4 pour rejoindre l’Afrique noire, ou l’envol pour l’Egypte, pourquoi pas ?  
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Les cris de sa collègue la tirèrent de sa rêverie. Sa voix devenait une 
plainte d’animal blessé. 

Elisabeth éclata en sanglots et raccrocha. 
— Tu ne devrais pas le prendre pour toi, lui dit Edwige 

compatissante. Tu sais bien que ce n’est pas après nous qu’ils en ont. Et puis, 
c’est peut-être seulement un mauvais plaisant. Il t’a dit des paroles de 
chansons, à toi aussi ? 

Sans répondre, Elisabeth roula des yeux affolés, et jeta à terre son 
casque téléphonique. Edwige le ramassa, essaya de poser une main 
affectueuse sur l’épaule de sa collègue. 

— Va aux toilettes te laver le visage, ton maquillage a coulé.  
Elisabeth s’exécuta, le silence retomba dans le centre d’appel, 

uniquement perturbé par le bruit de la pluie sur des tôles installées sur le 
toit pour remplacer des tuiles absentes. Encore une demi-heure et elle 
pourrait enfin s’échapper. Elle avait du mal à comprendre ce qui 
provoquait une telle panique chez sa collègue. Elisabeth n’était pas le 
genre de femme avec laquelle elle pouvait avoir envie de lier des relations 
amicales. Finalement, ce soir elle irait voir Sabine pour se changer les 
idées. Elle sourit en pensant à son amie et à toutes les aventures qu’elles 
avaient vécues ensemble. Mais le téléphone mit un terme à sa rêverie. 
Elle n’eut même pas le temps de déclamer la sempiternelle phrase de 
présentation. 

— J’aime ta bouche de porcelaine sur mon ventre de galet poli. Tu 
mourras d’amour pour moi. Tu mourras ! Tu mourras ! 

— Ça suffit ! hurla Edwige. Espèce de malade ! Fermez-la ! 
L’autre rajouta en chantonnant :  
— J’aime la musique de ton corps sur la partition de ma vie. Je la 

veux ta musique, salope ! Je te volerai ta clé de sol, la clé de tes songes… 
Elle raccrocha rageusement. Elisabeth franchit le seuil du bureau. 

Elle n’avait plus une trace de maquillage, mais ses yeux cernés en disaient 
long sur son état psychologique. 

— Je viens encore d’avoir le cinglé, lui dit Edwige. Les copines ne 
vont pas se marrer ce soir. Il est capable de rappeler toute la nuit. Il y a de 
ces malades, je te jure ! Quand tu penses qu’ils traînent les rues comme tout 
un chacun, l’air normal, et qu’ensuite un beau jour ils pètent un câble, ça fait 
froid dans le dos. Heureusement que nous ne les avons qu’au téléphone ! 
Imagine ceux qui doivent se les coltiner en direct ! Celui-ci se trouve peut-être 
de l’autre côté de la planète… Mais j’avoue que c’est quand même stressant.  
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Elisabeth semblait ne rien entendre, étouffée par ses propres 
angoisses.  

— Ça ne va pas ? Tu devrais rentrer.  
Elisabeth secoua la tête et se remit à pleurer. 
Poursuivant son monologue, Edwige lui dit : 
— Tu devrais prendre quelques jours de vacances. Tu n’as pris 

aucun congé pour Noël. Reste chez toi avec Julien, il a besoin de ta 
présence. 

— Il n’a pas besoin de moi ! cria presque Elisabeth. Il va avoir 
dix-huit ans ! 

Elle tapa sur la table, renversa sa tasse où stagnait encore un 
fond de café froid. Le liquide se répandit sur la moquette et Elisabeth se 
mit à hurler comme une hystérique.  

— Ça suffit, lui dit Edwige d’un ton sec et autoritaire. Maintenant, 
tu rentres chez toi, je nettoierai. Une catastrophe suffit pour aujourd’hui.  

Elisabeth se le tint pour dit, prit son sac à main, son parapluie, et 
laissa Edwige en balbutiant des remerciements.  

Il restait à peine un quart d’heure avant l’arrivée des 
téléconseillères en poste du soir. Le calme régnait dans le centre d’appel. 
Les bruits du quai lui parvenaient feutrés. Elle rêvait, les yeux ouverts, à 
un prince charmant qui l’emmènerait loin de toute cette agitation inutile, 
dans une île enchanteresse. La porte d’entrée claqua et ses collègues 
firent une entrée bruyante.  

Terminés beaux rêves d’évasion. Edwige les regarda d’un air 
mauvais mais aucune d’entre elles n’entendit le message caché. Tout au 
plus crurent-elles à de la mauvaise humeur engendrée par les appels de 
clients récalcitrants. Personne ne lui demanda des nouvelles d’Elisabeth 
ni les raisons de son absence. Edwige leur passa les consignes, raconta 
les élucubrations poétiques de l’harceleur et sortit harnachée dans son 
imperméable. 

L’air du dehors calma sa contrariété, bien que l’atmosphère lui 
parût anormalement agitée. Le Marrakech n’avait pas quitté le quai alors 
qu’il aurait dû être parti depuis au moins une demi-heure. Ce n’était 
certainement pas la première fois qu’il partait avec du retard. Le mauvais 
temps, sans doute car la mer était démontée. Elle longea le trottoir pour 
récupérer sa voiture garée à l’entrée de la gare Orsetti. Ce n’était pas très 
réglementaire, mais la gare n’était pas fermée et, avec les travaux de la 
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rue, il était impossible de trouver une place devant le centre d’appel. Elle 
fut arrêtée par un barrage policier. 

— Vos papiers Mademoiselle. 
Edwige s’exécuta, sans comprendre les raisons de cette 

agitation. 
— D’où venez-vous ? lui demanda un policier d’une voix étouffée 

et nasillarde.  
Il était visiblement très enrhumé et éternua en jurant.  
— Saloperie de temps !  
— Je travaille à côté, dit Edwige. Au service clientèle de la 

société « Rêve d’un jour ».  
— Vous savez qu’il est interdit de stationner ici ? C’est réservé 

au départ des bateaux. C’est bon pour cette fois-ci, passez, mais 
dépêchez-vous. Et vous avez de la chance si je ne fouille pas votre 
voiture. 

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle. 
— Si on vous le demande vous direz que vous n’en savez rien, 

répondit-il avec mauvaise humeur. 
— Un meurtre, dit une voix derrière elle. Salut Edwige. 
Elle tomba nez à nez avec Fabrice, le policier le plus caractériel 

de sa génération mais aussi son préféré, le mari de sa meilleure amie. 
Heureuse de le voir, elle lui sauta au cou, l’embrassa, sous l’œil 
réprobateur du policier en faction.  

-Que se passe-t-il, Fabrice ? 
— Des emmerdements, comme d’habitude. On a trouvé un mort 

près des entrepôts. Inutile de te dire que nous avons dû garder tous les 
passagers du Marrakech au chaud, fermer tous les ponts de Sète, et ça 
gueule de partout. Par-dessus le marché, j’ai tombé mon portable dans le 
canal, je ne peux pas prévenir Sabine de mon retard. Et tu la connais ! 
Elle est capable d’appeler tous les hôpitaux du coin ! 

-Je m’en occupe, dit Edwige tout en pensant qu’elle allait pouvoir 
passer avec son amie une soirée tranquille en tête-à-tête. Je vais passer 
la voir. 

— Capitaine, venez voir, cria un policier sur le quai.  
Fabrice jura comme à l’ordinaire et planta Edwige au milieu du 

quai sans lui dire au revoir. Elle l’entendit hurler : 
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— Ne touchez à rien ! Ecartez-vous ! Kraha1 ! Mais qui m’a fichu 
une telle équipe de « branquignoles » !  

Edwige sourit. Fabrice avait l’art inégalable de mélanger les mots 
arabes et le vocabulaire fleuri du Midi. Cela donnait un surprenant bouquet 
de grossièretés qu’il était le seul à savoir confectionner. Kabyle par sa 
mère, sétois par son père depuis des générations, il s’appelait Fabrice 
Nabet, deuxième prénom Mohamed, troisième prénom Hassan, une 
manière de concilier son appartenance à deux peuples. Et pour couronner 
le tout, il s’était marié à Sabine, l’amie d’Edwige, et leur fille s’appelait 
Marie-Mariama. La boucle était bouclée. Elle se dirigea vers sa voiture en 
luttant contre les bourrasques de vent. Un cordon de police ceinturait le 
quartier. Elle se retourna, vit les lumières du centre d’appel par les fenêtres 
ouvertes, aperçut ses collègues de travail le nez collé aux carreaux. Elles 
n’avaient certainement rien perdu de la scène et devaient déjà jaser sur 
ses relations avec Fabrice. Elle n’en avait cure, et trouvait même l’idée 
comique. Elle leur fit un signe de la main et monta dans sa voiture. 
Subitement, elle pensa qu’elle aurait dû parler à Fabrice du dingue qui les 
harcelait, mais se dit qu’il avait des choses beaucoup plus graves à traiter 
que les idioties d’un malade.  

Elle reprit la route pour rentrer chez elle, longea une file 
interminable de voitures qui attendait l’ouverture du pont. Le concert 
infernal des klaxons couvrait le bruit de la pluie et du vent d’est qui devait 
souffler à plus de cent kilomètres heure. Une poubelle renversée sur le 
trottoir faisait le bonheur d’un chien famélique et des boîtes de conserves 
roulaient dans un bruit métallique. Quelques passants courageux se 
dirigeraient vers le centre-ville en marchant, courbés en deux, la tête 
enfoncée dans leur manteau. Le vent secouait les panneaux publicitaires 
dont l’un menaçait de s’arracher. Edwige quitta la ville et prit la route des 
plages. La mer grondait avec un bruit de train de marchandises et roulait 
ses vagues par-dessus les rochers longeant la Nationale. La météo 
prévoyait l’apocalypse pour au moins trois jours, tandis que le 
présentateur de la radio locale tentait désespérément de faire des jeux de 
mots complètement idiots. Edwige soupira et gara sa voiture sur le parking 
de sa résidence.  

 

1 Expression similaire de : merde alors !
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Comme d’habitude, l’entrée de l’immeuble n’était pas éclairée. 
Des gamins avaient dû encore s’amuser à dégommer les ampoules, cela 
semblait être leur jeu préféré depuis le début de l’hiver. Excédée, Edwige 
sortit sa lampe de poche et introduisit la clé dans la serrure. 

— Je t’attendais depuis plus d’une heure. 
Edwige poussa un cri, pivota subitement et se retrouva face à 

Frédéric son ancien petit ami, complètement trempé. 
— Qu’est-ce que tu fais là ? 
— Et bien, c’est fou ce que tu as l’air contente de me voir ! Je ne 

m’attendais pas à ce que tu me sautes au cou, mais quand même… On 
dirait que tu as vu le diable.  

— Non, non, balbutia Edwige, mais j’allais voir Sabine.  
— Tu peux décommander. 
Incapable de se contrôler plus longtemps, Edwige se mit à crier : 
— Ah non ! Sûrement pas ! Je vais chez Sabine. J’en ai marre. 

Rentre chez ta mère, j’ai apporté toutes tes affaires là-bas. 
— Ce n’est plus chez moi ici ? s’étonna le jeune homme. 
— Non, ce n’est plus chez toi. J’ai pris assez de coups. 
Frédéric la regarda d’un air penaud. 
— Je ne te toucherai plus, je te le promets. Donne-moi ma 

chance.  
— C’est certain, tu ne me toucheras plus. Plus du tout. Quant à 

ta chance, tu l’as eue. Casse-toi, Fred, je ne veux plus te voir. 
Frédéric changea soudain de ton et cria : 
— C’est ça ! Je me casse ! Mais tu vas le regretter. Deux ans que 

je croupis dans cette foutue tôle à penser à toi, à me faire des films sur 
nos retrouvailles ! Deux ans ! Tu sais ce que c’est deux ans ? Pas une 
seule fois tu n’es venue me voir, pas un seul courrier, rien. Et l’autre flic, 
là, le jeune play-boy, cette espèce de lope, je te jure que je ne l’ai pas 
oublié2.  

— Laisse Fabrice tranquille. 
— Fabrice ? Tu l’appelles Fabrice ? Et tu n’aurais pas couché 

avec ? 
— Pas moi, Sabine. Mais cela ne te regarde pas. 

 
2 Voir Le sang de la Miséricorde
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Frédéric se frappa la paume de la main droite avec son poing 
gauche et grinça : 

— Non, ça ne me regarde pas. Mais eux me démangent. Mes 
poings, tu les connais ? Tu sais de quoi ils sont capables ? Ne m’oblige 
pas à m’en servir.  

— Tu retourneras en prison, abruti ! Laisse-moi tranquille. Fais ta 
vie. Il y a d’autres nanas que moi. 

— Ma vie je l’ai faite dans un trou noir à cause de ton Fabrice. 
N’imagine pas que je vais l’oublier.  

Il saisit Edwige par les épaules, l’attira violemment contre lui et 
l’embrassa sur la bouche. Puis il la rejeta en disant : 

— Je ne vais pas t’oublier de si tôt, crois-moi. Tu es Ma femme. 
Tu entends ? Ma femme. 

Puis il tourna les talons et s’évanouit dans l’obscurité.  
Edwige tremblait et claquait des dents. Au lieu de rentrer chez 

elle se changer, elle se précipita dégoulinante dans sa voiture, tenta de 
mettre la clé sur le contact mais ses mains refusèrent de lui obéir. 
Finalement, elle réussit à partir et éclata en sanglots. Elle arrêta la voiture 
devant chez Sabine, regarda de tous côtés pour voir si Frédéric ne l’avait 
pas suivie et se précipita dans les escaliers. Elle tambourina à la porte de 
son amie.  

— Edwige ? demanda Sabine étonnée en ouvrant la porte. Tu 
n’es pas un peu folle de taper comme ça ? Tu vas me réveiller Marie-
Mariama ! Que se passe-t-il ? Tu as l’air toute retournée.  

— Ferme la porte, vite. 
— Hou la ! Tu as le diable aux trousses ?  
— Fred, pas le diable. Mais c’est du pareil au même.  
— Fred ? Il est sorti de prison ? 
— Sorti, libéré sur parole, et rappliqué chez moi ventre à terre. 

Merde ! Il m’a même menacée. Il ne va pas me lâcher, tu peux en être 
sûre.  

— Parles-en à Fabrice. Tiens, il est en retard. C’est étonnant, en 
principe il appelle. 

— Excuse-moi, j’avais oublié. Fabrice rentrera tard, il a tombé 
son portable dans le canal, il n’a pas pu t’appeler.  

— Ce n’est pas grave. Il a son vieux portable à carte au fond d’un 
tiroir. Tant pis pour lui s’il n’a pas ma photo en permanence avec lui. 

Edwige ne l’écoutait pas et poursuivit : 
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— Ils ont trouvé un mort sur le Marrakech, j’ai vu Fabrice en 
sortant du travail. Pétard ! C’est mon jour aujourd’hui ! D’abord un dingue 
qui me récite au téléphone des paroles de chansons débiles, ensuite Fred 
qui m’agresse.  

— Des paroles quoi ? 
— Des menaces, des insultes, des trucs immondes. 
— Ce n’était pas Fred ? 
— Sûrement pas. Il croyait rentrer à la maison comme il en est 

parti. Le retour de l’amoureux prodigue ! Et il s’imaginait que j’allais lui 
sauter au cou et me fourrer dans son lit comme si rien ne s’était passé. 
Rien que d’y penser, j’ai envie de gerber.  

— Tu le lui as dit ? 
— Pas dans ces termes, mais pour lui c’est pareil. Je suis la 

femme de sa vie, parait-il. Il va me harceler, Sabine, tu vas voir.  
Sabine ouvrit la porte du placard, sortit une bouteille et deux 

verres. 
— Je te sers un apéro, ça va te requinquer. Je vais te chercher 

une serviette pour te sécher. Tu n’as pas de parapluie ? 
— Un parapluie ? Avec ce vent ? Tu rigoles ? Je me demande 

parfois si tu vis sur la même planète que moi. 
Sabine n’entendit pas la critique, et revint de la salle de bain avec 

une grande serviette. Elle remplit les deux verres en disant : 
— Tu ne dois pas avoir peur de Fred, il ne te fera aucun mal.  
— On voit bien que ce n’est pas toi qui as pris des claques de sa 

part !  
— Il ne va quand même pas te tuer ! Edwige, quand même, 

n’exagères pas. Je comprends que tu aies eu peur, mais de là à imaginer 
Fred en monstre ! Il t’aime trop. 

Edwige se leva en colère, arpenta la pièce en se tordant les 
mains-et répondit : 

— Je ne t’ai jamais dit qu’il allait me tuer, mais me harceler, oui. 
Et pourquoi pas, me violer ? 

Elle avait déjà bu deux verres d’apéritif et Sabine, prudemment, 
rangea la bouteille.  

— Si tu veux, j’en parlerai à Fabrice… 
— Et qu’est-ce que ça va changer ? Il va me mettre un garde du 

corps aux trousses vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? Laisse tomber, 
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ne lui dis rien. Ce n’est pas important, je dois « psychoter » parce que je 
suis fatiguée. D’ailleurs je m’en vais. Puisque tu défends Frédéric… 

Elle ramassa son sac, enfila son ciré comme si elle avait le diable 
aux trousses et se dirigea vers la porte. Sabine étonnée lui dit : 

— Mais ne te sauve pas ! Ce n’est pas la peine de prendre la 
mouche. Je ne défends pas Fred, je dis qu’il n’est pas dangereux, c’est 
tout.  

— Pas dangereux ? On le verra. En attendant, je vais me 
coucher. Je suis crevée et ce boulot va me rendre complètement débile.  

— Tu ne veux pas dormir là ? Il pleut trop fort… 
— Non, je ne veux pas vous déranger.  
La porte claqua derrière elle et Sabine l’entendit éclater en 

sanglots dans les escaliers. Elle n’eut pas la possibilité de lui courir après 
car la petite Marie-Mariama, réveillée par le claquement de la porte, se mit 
à pleurer. Sabine était vaguement inquiète. Et si Edwige avait raison ? Si 
Fred était devenu dangereux après ces deux ans passés en prison ? S’il 
arrivait quelque chose à son amie, elle ne se le pardonnerait pas. Elle 
donna un biberon à sa fille et appela Edwige sur son portable. Il était sur 
messagerie. Son angoisse ne fit que croître au fur et à mesure que 
passaient les minutes. Elle laissa deux messages sur la messagerie et 
alluma la télé.  

Fabrice la trouva endormie, Marie-Mariama couchée à plat sur 
son ventre, il était onze heures trente. Sabine sentit son souffle sur le 
visage et ouvrit les yeux. Délicatement elle souleva sa fille qui dormait 
profondément et la posa dans son lit. Elle referma silencieusement la porte 
de la chambre et vint s’asseoir sur les genoux de son mari. Il lui dit : 

— Edwige est venue te voir ? 
— Pour être venue, elle est venue. Elle est repartie comme une 

fusée. Fred est sorti de prison, tu le savais ? 
— Non, personne ne m’a prévenu. Normalement, il lui restait 

encore six mois à tirer.  
— Fred l’a menacée, continua Sabine. Il lui a dit qu’elle était la 

femme de sa vie et le resterait. Tu te rends compte ? 
Ce dont Fabrice se rendait compte lui, c’était qu’il avait sa femme 

dans les bras et que les problèmes d’Edwige pouvaient attendre. Tandis 
que Sabine parlait, il dégrafait ses vêtements. Sabine lui tapa une fois sur 
les doigts. 

— Tu t’en fous des problèmes de ma copine ? Et s’il la viole ? 
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— Penses-tu ! Il n’est pas fou. En revanche, moi, je sais qui je 
violerais bien. 

— Tu ne penses qu’à ça ! dit Sabine ne riant. Tu pourrais me 
parler de ton mort sur le Marrakech. Pour une fois que tu as une enquête 
exotique !  

— Aucune info sur ce type. Tu attendras. De toute façon, c’est un 
trop gros coup pour nous, ça. L’enquête sera confiée au SRPJ de 
Montpellier. Moi je m’occupe de l’enquête préliminaire pour le week-end. 
Lundi, terminé, les collègues de Montpellier reprendront le bébé. 
Dommage… Pour le moment, c’est la police marocaine qui fait la fouille 
du bateau avec la police scientifique française. S’ils trouvent des trucs 
intéressants, je serai prévenu. Mais tu vois, je suis tout petit sur cette 
affaire. 

— Pour le moment, au lit ! rajouta-t-il en enfouissant son nez 
dans les cheveux de sa femme. J’adore ton nouveau parfum… 

Fabrice souleva sa femme et l’emporta dans ses bras jusque 
dans la chambre. Il éteignit la lumière du salon et la pièce plongea dans 
le noir. 

En bas, de l’autre côté de la rue, Edwige attendait dans sa voiture 
depuis deux heures. Lorsqu’elle vit s’éteindre la lumière, elle mit le contact 
et partit. Aucun réconfort à espérer du côté de ses amis pour cette nuit. Il 
lui semblait qu’une main de fer se refermait comme un étau sur sa poitrine. 
Il fallait bien qu’elle rentrât chez elle, Freddy ou pas. S’il était tapi dans 
l’ombre comme une bête sauvage elle était sûre de sentir son odeur, celle 
de l’animal aux abois traquant sa proie. Elle ouvrit la boîte à gants de sa 
voiture, sortit son laguiole qui lui servait à éplucher les champignons 
quand elle partait à la montagne, à déraciner les poireaux sauvages ou à 
tailler des statuettes dans des morceaux de bois, activité qu’elle 
affectionnait particulièrement. Si Fred surgissait, il goûterait à son 
couteau. Mais lorsqu’elle descendit de voiture, il n’y avait personne devant 
la résidence. Tant d’appréhension pour rien… Il lui restait encore quelques 
mètres à parcourir avant d’atteindre la porte. Elle les franchit une boule 
dans la gorge, pressant le pas et regardant derrière elle à chaque 
seconde. Elle atteignit enfin l’immeuble, introduisit la clé dans la serrure. 
Derrière elle, un pas glissa sur le gravier. Elle se retourna mue par une 
force dont elle ne se serait jamais crue capable, et se jeta sur un homme 
qui rentrait paisiblement chez lui. Avec son couteau à la main elle avait 
l’air ridicule, et l’inconnu éclata de rire en lui saisissant le poignet. 
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— Hé bien ? C’est comme cela que vous recevez les nouveaux 
locataires ? Quelle réception ! Madame ? Madame qui ?  

— Mademoiselle. Edwige. Voilà. 
— Voilà, oui. Je ne savais pas le quartier dangereux au point de 

devoir se promener un couteau à la main. Il y a beaucoup d’agressions 
ici ? rajouta-t-il en lui ouvrant la porte. 

— Non, dit Edwige maussade. Je suis parano.  
— Moi c’est Thomas, le nouveau locataire du troisième. J’ai 

aménagé hier. Vous me semblez bien retournée. Vous n’allez pas vous 
trouver mal au moins ? Voulez-vous boire quelque chose ? 

Edwige se sentait de plus en plus ridicule face à cet inconnu. Il 
lui montra le couteau qu’elle serrait très fort dans la paume de sa main. 

— Je crois que vous pouvez le ranger. Je ne suis pas dangereux. 
Je rentre du travail.  

Devant son mutisme il rajouta : 
— Je travaille pour un journal. Visiblement, cela ne vous 

intéresse pas.  
— Si, si. Excusez-moi. Je suis fatiguée. J’ai eu une journée 

disons… difficile. Des problèmes, quoi.  
— Raison de plus pour venir boire un verre. Un chocolat chaud, 

un café, un thé ? Vous en avez bien besoin si vous voulez mon avis. Vous 
êtes trempée. Allez, ne vous faites pas prier. Je suis certain que vous en 
mourez d’envie. Et rangez-moi cette chose, là, dans votre main. Vous 
pourriez vous blesser. 

Edwige se laissa entraîner non sans voir jeté vers la porte du hall 
un regard furtif. Mais pas de trace de présence de Fred. Elle s’était affolée 
pour rien. En attendant, au lieu d’aller se coucher avec un somnifère pour 
récupérer un peu, elle suivait un inconnu dans les escaliers au risque de 
faire jaser tout l’immeuble. Mais après tout, de l’opinion des autres 
locataires elle s’en fichait complètement. De dos, son hôte n’avait rien d’un 
jeune premier, bien qu’il ne dût pas avoir plus de trente ans. Trop maigre 
à son goût, il n’avait pas la carrure de Fred, mais en contrepartie il avait 
de la classe et de la gentillesse à revendre. Il se retourna, lui sourit, 
comme s’il avait entendu ses pensées et son visage s’éclaira avec tant de 
malice qu’elle en fut toute retournée. Elle eut envie de se mettre des 
claques. Devant son appartement, elle se ravisa et déclina l’invitation. 
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— Excusez-moi, je préfère aller me sécher chez moi et rentrer 
me coucher. J’ai trop sommeil, et demain j’ai une journée chargée. Peut-
être une autre fois… 

Elle rentra précipitamment chez elle en bafouillant des excuses 
ridicules et un « bonne nuit » peu convaincant. Le voisin resta planté 
derrière la porte, un peu étonné, puis rentra chez lui en haussant les 
épaules avec philosophie.  

Il était déjà plus de minuit, elle ne reprenait le travail qu’à quinze 
heures trente. Une fois la porte refermée sur sa solitude, elle regretta de 
ne pas avoir répondu à l’invitation du voisin, elle aurait au moins eu 
quelqu’un à qui parler. L’appartement était froid. Par mesure d’économie 
elle coupait le chauffage dès qu’elle s’absentait. Elle se fit une tisane, 
s’enroula dans une couverture et, tout en sirotant le liquide brûlant, tenta 
de mettre ses idées en ordre. Freddy était revenu, la tuile du jour. C’était 
tout ce qui l’interpellait pour le moment, même les menaces du dingue du 
centre d’appel l’indifféraient. Après tout, ce type devait avoir de bonnes 
raisons de se conduire avec autant de vulgarité. Elle était prête à lui 
pardonner. Mais Freddy de retour, ça, ça ne pouvait pas passer. Deux fois 
elle vérifia que la porte d’entrée était bien verrouillée, mit la targette de 
sécurité, coinça une chaise sous la poignée. Puis, elle s’endormit sur le 
canapé, entortillée dans sa couverture, comme un soldat dans sa 
guitoune, tous sens aux aguets, rêvant d’un hypothétique et improbable 
prince charmant qui viendrait la délivrer de cette existence absurde et 
morne. 

  
*** 

« Les intempéries dans le midi de la France ont déjà fait trois 
morts du côté de Nîmes. On nous signale la découverte d’un corps non 
identifié sur les berges du canal de Sète… » 

— Nom de dieu ! jura Fabrice en appuyant sur le bouton de la 
radio pour l’éteindre. Bordel ! Qu’est-ce que c’est encore cette connerie ? 

Il était tout juste sept heures et il avait oublié d’arrêter le 
radioréveil. 

La voix endormie de Sabine mit un bémol à ses cris. 
— Tais-toi, tu vas réveiller la petite, et arrête tes grossièretés. 
— Mes grossièretés ? Tu as entendu le journaliste ? 
— Rien entendu, chuchota Sabine. Ne me réveille pas Marie-

Mariama. 
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Fabrice enfila son slip à la hâte et rentra discrètement dans la 
chambre de Marie-Mariama où elle dormait comme une bienheureuse, 
bien à l’abri de la fureur des intempéries. Il s’immobilisa un instant au-
dessus du lit à barreaux pour contempler le petit visage serein de sa fille. 
Il retint une envie de la prendre dans ses bras et de la serrer très fort pour 
l’embrasser. Puis il sortit de la chambre et se précipita sur le téléphone. 

— Oui, c’est moi, dit-il d’une voie étouffée à son adjoint. Oui, j’ai 
entendu la radio. Vous ne pouviez pas m’appeler plus tôt ? Jean-Claude 
tu déconnes ! 

— Mais je viens seulement de l’apprendre ! répondit Jean-
Claude que les grossièretés de son chef n’impressionnaient plus depuis 
longtemps. C’est Jean-Marie, de garde cette nuit, qui vient de m’appeler. 
Il dit qu’il a laissé des tas de messages sur votre portable sans succès. Il 
faudrait penser à le laisser allumé le soir… 

— Si j’ai besoin de conseils, je te sonnerai, répondit Fabrice de 
mauvaise humeur. J’ai un bébé à la casba, moi. Et quand le téléphone la 
réveille, Sabine m’arrache les yeux. Alors, au choix… De toute façon, mon 
portable est au fond du canal. Je prendrai le vieux, il doit me rester 
quelques unités sur la carte. Enfin, soit, j’ai entendu la radio. Qu’est-ce 
que c’est que cette histoire ? 

— La patrouille de nuit a été prévenue de la découverte d’un 
corps au bord du canal. C’est un gitan qui a appelé, un de ceux qui 
habitent dans les caravanes sur le quai. Cette nuit, l’eau est montée et ils 
ont dû déménager leurs frusques à toute vitesse, ils avaient de l’eau 
jusqu’en haut des portes. Ils ont vu le corps d’un type qui flottait, ils ont 
appelé les flics. 

— Et c’est pour ça qu’on serait venu m’emmerder en pleine nuit ? 
Pour un type qui s’est noyé ? 

— Pas noyé, chef, il avait une balle dans la tête.  
— Merde alors ! Qu’a fait la patrouille ?  
— Ils ont mis trois gitans en garde à vue. Ils font un de ces 

ramdams dans le commissariat, je ne vous raconte pas. Ils disent que 
c’est du harcèlement, du racisme, et je vous en passe des meilleures. 
Mais si vous voulez mon avis, ce n’est pas eux. Ils ne sont pas cons au 
point de nous avertir de la découverte du corps. Le type, c’est un noir… 

— Evidemment, il n’avait pas de papier sur lui.  
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— Et bien si ! Et tenez-vous bien : il s’appelle Alphonse Malais 
né le 15 juin 1964 à Saint Pons de Thomières. Jean-Claude s’arrêta de 
parler pour savourer la stupéfaction de son supérieur. 

— Un noir, noir ? demanda Fabrice, ou un métis ? 
— Noir de chez noir. Un vrai Africain du genre nigérien ou 

sénégalais. Grand, mince. Enfin, d’après le légiste, car gonflé comme il 
est, hein, pour la minceur… 

Tout en s’habillant, le téléphone coincé entre son menton et son 
épaule, Fabrice commentait : 

— Donc un africain de quarante balais, né à Saint Pons en 
pleines Cévennes, avec un nom tout ce qu’il y a de plus français. Tu 
téléphones immédiatement à Saint Pons. Tu me réveilles le maire s’il le 
faut. Je saute dans mon pantalon et j’arrive.  

— On fait le rapprochement avec le type du Marrakech ? 
demanda Jean-Claude. Un noir aussi… 

— Evidemment ! s’énerva Fabrice. Deux Africains morts en vingt 
quatre heures, un sur le Marrakech, l’autre sur le canal, je ne vois pas 
comment nous pourrions ne pas faire le rapprochement ! Et tu me libères 
les gitans. Si leurs caravanes flottent, ils doivent avoir d’autres chats à 
fouetter que de poireauter dans un commissariat. Et d’ailleurs tu vas me 
faire évacuer tout ce petit monde pendant que les flics de la police 
scientifiques font leur boulot. Arrange-toi pour leur trouver un hôtel, 
réquisitionnes-en un s’il le faut.  

— Ça va gueuler capitaine… Il y a au moins dix caravanes. 
— Hé bien ça gueulera ! Le commissaire est là ? QU’est-ce qu’il 

en dit ? 
— Le commissaire ? Pas encore là… 
— Alors, tu me le réveilles celui-là aussi. Qui c’est le chef dans 

ce commissariat ? Lui ou moi ? Merde alors ! 
Fabrice raccrocha, finit de s’habiller et rentra discrètement dans 

la chambre ou Sabine dormait en ronflant doucement. La seule envie qu’il 
avait en la voyant sur le lit à moitié nue, c’était de la réveiller et de faire 
l’amour avec elle, pas d’aller sous la pluie examiner un mort. Partagé entre 
son devoir et son plaisir, il la contempla un moment et ressortit en fermant 
délicatement la porte.  

Dehors, la pluie n’avait pas cessé de tomber. Les flaques d’eau 
s’étaient transformées en mares à canards, et la radio annonçait un 
bulletin d’alerte orange pour la journée. Certains caniveaux vomissaient 
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leur trop plein sur la chaussée et la rue en pente ressemblait à un ruisseau 
qui dévalait à toute vitesse vers la route principale. La pluie avait fait sauter 
la moitié des ampoules des lampadaires plongeant la rue dans une demi-
pénombre. Avec le ciel chargé de nuages noirs, le jour n’était pas près de 
se lever. Fabrice avait déjà le fond du pantalon trempé mais il avait eu la 
bonne idée de mettre une paire de bottes ce qui lui évitait d’avoir aussi les 
chaussettes et les pieds en train de faire la brasse coulée dans les 
chaussures. Avec son vieil imperméable, il ressemblait plus à Colombo 
qu’à un jeune premier d’Hollywood. Il eut du mal à faire démarrer sa 
voiture et se soulagea en disant tous les gros mots en arabe et en français 
qu’il connaissait. Puis, il prit la route de Sète en roulant à quarante à 
l’heure car les essuie-glaces n’essuyaient rien et on n’y voyait pas à plus 
de cinquante mètres. A la sortie de Frontignan, des plots rouge et blanc 
rescapés d’un chantier de réfaction de la route flottaient ça et là. Il prit le 
téléphone et appela les pompiers pour qu’ils envoient une patrouille les 
enlever avant qu’ils ne provoquent un accident.  

Devant le commissariat de Sète, le canal avait débordé et l’eau 
menaçait d’envahir complètement le hall d’entrée où les policiers de 
service ce samedi écopaient sans parvenir en endiguer l’inondation. 
Fabrice les salua et pataugea sur le carrelage mouillé en s’excusant. 

— Pas de mal, capitaine. Pas trop ne dure, la route ?  
— La route ? Non, je suis venu par la rivière. La route je ne l’ai 

vue nulle part. 
Un cri venant des bureaux empêcha le policier de répondre. 
— Nabet ! Venez me voir ! 
— Le commissaire est de mauvais poil ? demanda Fabrice à 

l’accueil. 
— De mauvais poil ? Ce n’est rien de le dire. Il va vous tordre le 

cou capitaine. Il n’a pas aimé le coup des gitans. 
Fabrice haussa les épaules avec dédain. Les colères de son 

supérieur le laissaient parfaitement indifférent. Ce ne serait pas la 
première fois qu’il se ferait « remonter les bretelles » pour avoir accordé 
des autorisations sans l’accord de l’administration.  

— Fermez la porte ! lui dit le commissaire d’un ton glacial.  
Fabrice ferma la porte, tira une chaise sans avoir été invité à 

s’asseoir et attendit sereinement la suite des évènements. 
— Vous vous foutez de moi capitaine ? Depuis quand reloge-t-

on les gitans dans un hôtel ? 
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— Depuis que les intempéries les empêchent de loger ailleurs et 
depuis qu’on retrouve des cadavres près de chez eux. 

— Alors à présent, au lieu de mettre les assassins présumés en 
garde à vue, vous leur offrez l’hôtel au frais de la princesse et avec leur 
famille par-dessus le marché ? Vous êtes fatigué, capitaine ? Vous avez 
besoin de vacances ?  

— Pas vraiment chef… 
Le commissaire se leva brutalement, abattit son poing sur la table 

et se rassit en hurlant : 
— Nabet, vous êtes un anarchiste ! J’en ai marre de devoir 

rattraper vos conneries ! Vous réalisez la tête du préfet quand il va être au 
courant ?  

Nabet prit l’insulte plutôt comme un compliment, se leva et dit : 
— Si Monsieur le Préfet préfère avoir sous ses fenêtres des 

manifs d’associations contre le racisme, cela le regarde. Je fais évacuer 
l’hôtel et je renvoie tout ce petit monde chez soi. J’envoie Paulin cueillir 
les hommes de la tribu et je les mets en garde à vue. Pour les avocats, 
comment fait-on ? 

— Rasseyez-vous Nabet, dit le commissaire en se retenant de 
hurler ou je vous colle trois jours de mise à pied. Vous m’énervez 
sérieusement capitaine ! Vous ne videz l’hôtel sous aucun prétexte ! Vous 
le faites exprès pour me mettre en boule ? Vous voulez convoquer la 
presse peut-être ? Vous vous ennuyez des journalistes ? Trêve de 
plaisanterie. Convoquez-moi les hommes de la tribu comme vous dites, 
j’aimerais qu’on leur pose quelques questions. 

— Bien Monsieur, dit Nabet d’un ton neutre.  
— Autre chose, capitaine. J’ai demandé votre promotion de 

commandant en haut lieu. Alors vous arrêtez de faire le clown cela 
m’évitera d’avoir l’air d’une andouille.  

— Merci commissaire. 
— Ne me remerciez pas, vous risquez d’être muté à Montpellier 

si vous avez cette promotion. Il paraît qu’ils ont besoin de types comme 
vous là-bas. Je préfère ne pas dire ce que j’en pense, cassez-vous. 

Nabet sortit et tomba nez à nez avec Paulin. 
— Vous vous êtes fait enguirlander, chef ? 
— Pas du tout. Il veut me faire nommer commandant.  
— Vous rigolez ? demanda son second abasourdi. 
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— Est-ce que j’en ai l’air, Jean-Claude ? Tu as contacté le maire 
de Saint Pons ? 

— Ah ça oui ! Et je vais vous en boucher un coin. Il y a bien un 
Alphonse Malais à Saint Pons. Ou plutôt, il y en avait un. Il est mort depuis 
trois ans, à l’âge de quatre vingt treize ans, et il était blanc.  

— Et bé voilà ! On progresse. Il avait de la famille, ce type ?  
— Pas de famille proche. Il était en maison de retraite. C’est là 

qu’il est décédé. Pas d’héritier non plus, d’ailleurs il n’y avait rien à hériter. 
— Appelle la maison de retraite pour savoir ce qu’ils ont fait de 

ses affaires personnelles. Moi je m’occupe des gitans avec Nardone. Bien 
qu’à mon avis il n’y ait rien à tirer de ce côté-là.  

— Au fait, Charles Abancourt, de la police scientifique, a appelé. 
L’équipe est arrivée de Montpellier depuis plus d’une heure avec le 
docteur Canzano. Il a besoin de votre présence sur le quai. Je n’ai pas 
bien compris pourquoi. 

— Pour m’emmerder probablement. Ça doit le défriser de rester 
seul sous la pluie. Je me demande quel type d’indice il peut trouver, lui 
sous toute cette flotte ! Il attendra. Je vais voir les gitans.  

— Vous ne les mettez pas en garde à vue ? Le commissaire… 
— Jean-Claude, ta garde à vue tu sais où tu peux te la mettre ? 

Si le commissaire n’est pas content, il me le dira. Je vais les interroger sur 
place, si je trouve matière à les mettre en garde à vue, je le ferai.  

Fabrice planta là son adjoint et cria à la cantonade : 
— Quand Nardone arrive, vous me l’envoyez. Je vais chez les 

gitans. 
Il passa la porte en jurant contre de la pluie redoublant d’intensité 

et n’entendit pas l’appel du commissaire sorti en trombe de son bureau.  
Finalement, il changea d’avis. Il était trop tôt à son goût pour aller 

cueillir les gitans qui devaient profiter de leur installation douillette à l’abri 
des intempéries. Selon ses instructions, Jean-Claude avait paré au plus 
pressé et les avait installés dans un hôtel de basse catégorie, moyennant 
quelques petites promesses d’arrangement futur pour faire taire les 
réticences de l’hôtelier. Peu lui importait de désobéir aux ordres de son 
supérieur. Pour lui, les gitans n’avaient rien à voir dans cette histoire et il 
n’avait aucune envie de les mêler à des problèmes qui ne les concernaient 
pas. Il préféra se rendre directement sur les quais où pataugeaient les 
hommes de la police scientifique. Des pompes tournaient depuis deux 
heures pour essayer d’assécher les lieux de la découverte du corps sans 
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parvenir à vraiment les rendre praticables. La boue transformait le terrain 
en patinoire brune. Prudemment, Fabrice souleva le ruban jaune qui 
interdisait l’accès aux badauds. Mais des badauds, il n’y en avait guère 
étant donné la violence de la pluie propre à décourager les plus 
téméraires. De loin, il aperçut le docteur Canzano agenouillé près d’un 
corps.  

— Ça va doc ? demanda-t-il en s’approchant du légiste. 
— On ne peut mieux. Désolé si je ne vous tends pas la main, 

capitaine. 
Découvrant le corps faisant l’objet de toute l’attention du toubib, 

Fabrice s’exclama : 
— Mais il n’est pas noir !  
— Excellente perspicacité, railla le docteur. Il n’est pas noir, c’est 

le moins qu’on puisse dire. 
— Mais on m’a dit ! s’exclama Fabrice. 
— L’autre type, oui, il est noir. Mais celui-ci, c’est le petit nouveau. 

Blanc de blanc, comme le pinard du même nom. Et je crois que ça va vous 
plaire, il n’est pas mort ici. C’est Bretzel qui l’a vu flotter près de la vieille 
carcasse du rafiot là…  

— Ce qui innocenterait les gitans, dit Fabrice incapable de 
réprimer un soupir de satisfaction. Pourquoi auraient-ils déclaré un mort 
et pas l’autre ?  

— En effet, il a pris un coup sur la tête avant de tomber. 
 — Et l’autre ? 
— Mort d’une balle entre les deux yeux, presque à bout portant, 

exactement comme le type du Marrakech. On dirait une exécution. Il va 
falloir draguer toutes les berges sur plusieurs centaines de mètres car il 
n’est pas mort ici lui non plus. C’est le courant qui les a apportés tous les 
deux comme deux vulgaires paquets, c’est évident. Avec ce vent, la mer 
rentre et repousse l’eau des canaux jusqu’ici, c’est un cul de sac. D’ailleurs 
ils sont pleins de coups, comme s’ils avaient heurté les berges.  

— Evidemment, il n’y a aucune trace. Cela n’arrange pas nos 
affaires. A part les empreintes des gitans… 

— Empreintes, il faut le dire vite. Avec toute cette flotte, comment 
voulez-vous que nous trouvions des empreintes ? J’ai déjà eu mieux 
comme lieu d’investigation.  

— Des papiers d’identité ? 
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— Oui, son portefeuille était au sec dans sa poche et sa carte 
d’identité est plastifiée. Un type qui s’appelle Lionel Lacombe.  

— Il n’y a rien à ramasser ici, les interrompit Charles Abancourt 
le spécialiste de la police scientifique. Capitaine, vous nous avez habitués 
à des recherches plus marrantes.  

— Capitaine, venez voir ! cria Bretzel l’air vivement excité. Venez 
voir ce que j’ai trouvé ! 

Fabrice, Abancourt sur les talons, rejoignit le jeune assistant. Il 
était grand, les cheveux coupés en brosses mais longs et assez raides 
pour lui donner l’air d’un balai, et portait toujours des chemises 
invraisemblables jamais boutonnées convenablement. Ce jour-là, il était 
vêtu d’un anorak des années soixante -dix élimé aux manches et pas très 
net. Pour Fabrice, toujours soucieux de son apparence physique, il était 
une insulte au genre masculin.  

— Regardez ce que j’ai trouvé dans la poche du noir, dit-il en 
agitant triomphalement devant leurs yeux un petit sac en plastique. Beark, 
c’est dégoûtant. Regardez, on dirait une statuette, mais comme elle a dû 
séjourner quelques heures dans la flotte, elle est en train de se 
décomposer. J’ai essayé de ne pas trop l’écraser. On dirait de la terre cuite 
entortillée dans des cheveux et des bouts de cordes… il y a des rognures 
d’ongles aussi. 

— Ça ressemblerait assez à un gri-gri, remarqua Charles 
Abancourt. Peut-être quelqu’un voulait-il lui jeter un sort ? 

— Une balle dans la tête, tu parles d’un sort ! s’exclama Fabrice. 
Il me semble que les sorts sont des armes psychologiques et la balle qu’il 
a dans la tête est bien réelle. C’était peut-être un porte-bonheur ?  

— Effectivement, c’est un vrai porte-bonheur. Bonjour la chance, 
dit Charles moqueur.  

Fabrice fit semblant de ne rien entendre et dit : 
— Vous n’avez rien trouvé d’autre, Bretzel ?  
— Rien d’autre, ni empreinte, ni que dalle. Avec toute cette 

gadoue, nous ne trouverons rien. Cette enquête m’emmerde déjà. J’ai de 
la boue partout, même dans les narines.  

— Ne vous inquiétez pas mon vieux, dit Fabrice, avec ce qui va 
encore tomber comme flotte, vous serez lavé.  

Ils se regardèrent tous, sales et dégoulinants d’eau, et éclatèrent 
de rire en même temps.  
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— Faites évacuer les corps, dit Fabrice. On plie boutique, ce n’est 
pas la peine de patauger pour rien. 

Le temps qu’il prît congé et regagnât sa voiture, la pluie s’était 
remise à tomber et la police scientifique abandonna ses investigations.  

Dans le commissariat il semblait régner une ambiance d’état de 
siège. Quand Fabrice arriva, tous se turent en même temps. Il entendit 
crier dans son bureau, s’y précipita et découvrit son second, Nardone, et 
le commissaire en compagnie des trois gitans menottés sur leur chaise. 
L’espace d’un instant, il crut qu’il allait faire un malheur et l’envie le prit 
d’attraper le commissaire par le col de sa chemise et de lui donner le plus 
mémorable coup de « boule » de sa carrière. Mais il se retint, et fut pris 
d’un violent mal de tête comme chaque fois qu’il devait contenir sa fureur. 
Il demanda d’une voix blanche : 

— Vous avez de bonnes raisons pour les retenir ici ? 
— Nabet vous commencez à me gonfler ! hurla le commissaire. 

Je vous avais demandé d’aller les chercher, il a fallu que votre adjoint y 
aille à votre place ! Vous vous foutez de moi ? J’en ai plus que marre de 
votre insubordination !  

— Si vous voulez, nous pouvons attendre lundi. Les mecs du 
SRPJ de Montpellier se débrouilleront avec cette enquête — passez-moi 
l’expression — merdique, répondit Fabrice en essayant de garder son 
calme, mais vous m’écouterez d’abord. Nardone, ramène ces types dans 
leur cellule et avec ménagement s’il te plaît.  

Le commissaire faillit s’étrangler. Il ânonna : 
— Avec ménagement ? Vous avez bu Nabet ? 
Pendant ce temps, Nardone s’était éclipsé pour raccompagner 

les trois gitans dans leur cellule et un policier qui passait dans le couloir 
referma prudemment la porte du bureau. Ce n’était pas la première fois 
que Nabet et le commissaire avaient une altercation violente.  

— C’est qui le commissaire ici ? Vous ou moi ? cria le 
commissaire. 

Fabrice tira une chaise, se laissa choir en disant : 
— Asseyez-vous, Monsieur, je vous explique. 
— Vous avez intérêt à avoir une bonne raison, sinon…  
Fabrice narra les évènements survenus sur les quais et le 

commissaire se radoucit : 
— Bon d’accord, admettons que les gitans n’y soient pour rien. 

Mais je n’accepte pas que vous passiez outre à mes ordres ! Nom d’un 
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chien, Nabet, quand je vous dis quelque chose, j’aimerais que vous ayez 
un peu plus de considération pour moi ! Vous me faites passer pour un 
con auprès de mes collaborateurs. Vous avez de la chance d’être un bon 
flic sinon je vous aurais déjà envoyé au fin fond de la cambrousse. Quant 
aux gitans… 

— Je vais les interroger, le coupa Nabet, j’ai besoin de leur 
témoignage. Mais ça m’étonnerait qu’ils m’apprennent quelque chose. 
Ces types sont morts ailleurs, ils ont flotté jusqu’aux caravanes des gitans. 
Avouez que c’est un manque de chance. Pour les gitans, je veux dire. 

Le commissaire faillit répondre mais s’abstint, ce dont Nabet lui 
sut gré. Une dispute suffisait pour la journée. Le commissaire n’avait pas 
beaucoup d’estime pour les gitans car sa fille avait eu la mauvaise idée à 
ses yeux de tomber amoureuse de l’un d’entre eux et était partie vivre 
dans l’une de leurs communautés. Depuis sa dispute avec elle, le 
commissaire n’avait plus de ses nouvelles et rendait tous les gitans de la 
terre responsables de ses déboires familiaux. Fabrice pensait qu’il avait 
un petit côté raciste caché, concernant également les Arabes d’ailleurs, 
car il avait eu droit, lui aussi, à des réflexions déplacées qu’il avait préféré 
ignorer.  

L’interrogatoire des gitans n’ayant rien donné, Fabrice les 
renvoya auprès de leurs familles et rentra chez lui car ce samedi-là et il 
n’était normalement pas de garde.  

— Vous m’appelez si vous avez du nouveau, dit-il à ses adjoints. 
Je suis chez moi.  

Comment aurait-il pu en être autrement ? Dehors la pluie tombait 
sans discontinuer. Les pompiers refoulaient les automobilistes qui 
s’aventuraient en bord de mer pour voir les vagues passer par-dessus le 
môle Saint Louis. La tempête semblait ne jamais vouloir se calmer. 
Fabrice prit la route de Frontignan. Là aussi, la mer passait par-dessus les 
digues et envahissait la route provoquant des bouchons. On était en alerte 
orange et l’alerte rouge devrait être déclenchée dans les heures à venir si 
le mauvais temps persistait. Fabrice s’apprêtait à passer un week-end 
tranquille chez lui avec sa femme et remercia la pluie qui l’y obligeait.  

  
*** 
  

Edwige gara sa voiture le plus près du centre d’appel, et glissa 
dans une flaque. Malgré la pluie, elle portait ses petits souliers à talons et 
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des collants fins. Le samedi après-midi elles avaient parfois la visite de 
leur supérieur intransigeant sur la tenue vestimentaire, et il les obligeait à 
se vêtir comme des hôtesses d’accueil. Edwige se demandait quel était 
l’intérêt de s’habiller chic puisque les clients ne les voyaient pas. 
Cependant, elle obéissait à la règle comme les autres téléconseillères 
sans poser de questions. Il était près de quinze heures. Le centre d’appel 
fermait à vingt et une heures et c’était elle qui prenait les derniers appels 
avec Elisabeth, Maryse et Valérie. Le samedi soir, il n’y avait pas d’équipe 
de nuit et le centre ouvrait seulement le dimanche à vingt et une heures. 
Elle avait les pieds et les cheveux mouillés, mais essayait de se persuader 
que tout allait bien malgré tout, que l’après-midi allait passer vite, que les 
locataires lui ficheraient la paix. Douces illusions dont elle se berçait pour 
ne pas craquer, sans compter la tempête qui menaçait de s’éterniser. Elle 
aurait apprécié que l’alerte rouge fût déclenchée par le préfet avant quinze 
heures pour lui éviter de sortir. Mais non, il fallait attendre encore… 
Attendre quoi ? se demandait-elle. Peut-être des accidents ? Saleté de 
pluie, saleté de météo, saleté de préfet… Cette après-midi-là, elle avait 
des griefs à revendre contre la terre entière. L’ambiance du centre n’était 
pas propice à lui remonter le moral. Si à Sète la pluie transformait la ville 
en piscine, de l’autre côté de la planète c’était la sécheresse totale, et, en 
Martinique, dans une résidence de l’agence « Rêve d’un jour » alors que 
la température avoisinait les quarante, certains vacanciers se retrouvaient 
sans eau, ni pour boire ni pour se laver. L’équipe du matin n’était pas 
arrivée à joindre le gardien local qui semblait s’être volatilisé. Depuis neuf 
heures du matin, le téléphone sonnait sans discontinuer. Et par-dessus le 
marché, Valérie était malade et Maryse n’avait pas pu sortir la voiture de 
son jardin devenu un vrai bourbier. 

 — Je n’en peux plus, soupira Nadine, quand je pense à tous ces 
gens qui se dorent la pilule au soleil, ça me défrise.  

Marion se mit à rire : 
— Tu parles ! Ils sèchent au soleil, oui ! Moi je veux bien partir en 

vacances mais certainement pas avec « Rêve d’un jour ». Ce matin je me 
suis fait traiter de « grosse pétasse » et j’en passe des meilleures parce 
que le type a trouvé l’appartement plein de cafards et il y avait même des 
punaises dans les lits. Comme si c’était ma faute !  

— Ce n’est pas partout pareil, répondit Amélie de sa petite voix 
pointue. Ici, nous n’avons que les réclamations. Il y a des résidences sans 
histoires.  
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Le téléphone sonna, elle décrocha.  
— Prépare ta caisse à outils, Macgyver, lui dit Annick en se 

moquant. Encore un qui a un tuyau à déboucher. Je n’ai eu que ça 
aujourd’hui, c’est déprimant.  

Mais Amélie n’avait pas envie de rire, elle restait bouche bée, les 
yeux arrondis de stupéfaction. Elle raccrocha dans un silence ambiant 
étouffant. 

— C’est encore lui ? demanda Edwige. 
— Tu l’as eu toi aussi ? 
— Hier soir. Il dit des paroles de chansons. C’est ça ? 
— Du Rap, oui. Il me semble avoir reconnu des morceaux de 

chansons de Mélanie Blaise, celle qui a gagné aux victoires de la musique. 
Elle fait un carton en ce moment avec les ados. Il me fait peur, ce type.  

— Boaf, railla Annick, il est de l’autre côté de la planète, qu’est-
ce que tu t’en fiches !  

Un sanglot suspendit ses commentaires. Elisabeth s’enfuit dans 
les toilettes. Edwige soupira : 

— Je ne peux plus la supporter. Les soirées avec elle deviennent 
un véritable cauchemar. Il y a des moments où je meurs d’envie de lui 
tordre le cou. Hier j’étais seule avec elle, et encore aujourd’hui, je suis 
maudite.  

— Et bien, tu n’es pas sortie de l’auberge, répondit Marion. Elle 
est particulièrement en forme aujourd’hui. Elle fait une gueule de trois 
kilomètres depuis qu’elle est arrivée. Moi je m’en vais, j’en ai marre et c’est 
mon heure. 

— Je sais, dit Edwige. Encore une soirée passionnante en 
perspective. Pour en revenir au dingue, il a appelé souvent ? 

— Au moins dix fois. Il ne doit pas payer le téléphone, ce type.  
— Comment fait-on pour sortir sous cette pluie ? demanda 

Amélie. 
— Attend, j’ai une idée.  
Annick partit au réfectoire – une petite salle qui servait de cuisine 

avec un micro-ondes, un petit frigo et quelques tables — et revint chargée 
de sacs en plastique noir de cent litres. Elle prit une paire de ciseaux, fit 
un trou pour la tête et enfila le sac sur Amélie. Seul, le visage de la jeune 
fille sortait du trou. Le fou rire les prit, et chacune se vit affublée d’un sac 
noir. Pendant quelques minutes, elles déambulèrent au milieu du centre 
d’appel comme de sombres fantômes synthétiques, en riant, puis prirent 
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congé. Edwige resta en compagnie d’Elisabeth qui ne lui adressa même 
pas la parole. De toute manière, même si elles avaient voulu 
communiquer, cela aurait été impossible. Le téléphone sonnait sans 
cesse, et le standard restait dans le rouge en permanence. Pendant à peu 
près une heure, on n’entendit plus que les voix des deux téléconseillères 
et le martèlement de la pluie.  

— « Rêve d’un jour » Edwige bonjour ! 
— Tu verras le ciel à l’envers et la boue dans ta bouche ouverte 

sur le néant ». 
Et l’homme raccrocha.  
Edwige se leva pour aller se faire chauffer un café. La 

plaisanterie commençait à ne plus la faire rire du tout.  
Elle s’approcha de la fenêtre et vit le rideau de pluie tellement 

compact qu’on ne voyait plus le quai. 
— Ça m’inquiète de plus en plus cette pluie, dit-elle à Elisabeth. 

Si l’alerte rouge est déclenchée, nous ne serons même pas averties. J’ai 
l’impression d’être seule au monde ici, ça m’angoisse.  

Elisabeth ne lui répondit pas. Les écouteurs sur les oreilles, elle 
regardait son ordinateur avec ferveur comme si un monstre allait en sortir 
d’un instant à l’autre. Edwige était sûre qu’elle avait eu le dingue elle-
aussi. Elle devait être morte de trouille pour réagir de cette façon. Cette 
réaction lui parut démesurée. Après tout, elles ne risquaient pas grand 
chose derrière leurs casques. C’était stressant, tout au plus. C’était vrai 
que, rajouté à la fatigue de devoir parler sans cesse même lorsqu’on n’en 
avait pas envie, de répondre à des gens impolis, voire grossiers, d’écouter 
des jérémiades continuelles, cela pouvait prendre des proportions 
insoupçonnées dans le cerveau de personnes fatiguées ce qui devait être 
le cas d’Elisabeth. Edwige était persuadée que cette pauvre femme avait 
un sérieux besoin de vacances. A contrecœur, elle retourna à son 
téléphone. Pendant deux heures, le calme revint. Le dingue devait les 
avoir oubliées. Il était seize heures passées, et il faisait déjà nuit. Le 
tonnerre se mit à gronder et des éclairs illuminèrent le bureau. Elisabeth 
se leva et se rendit aux toilettes. Edwige continua à prendre des appels, 
le standard se maintenait continuellement au rouge.  

— J’exige que vous m’envoyiez un plombier ! lui hurla un 
résident. C’est inadmissible ! Vous vous foutez des gens ? Remuez votre 
gros derrière. Je n’ai plus d’eau. Vous savez la température qu’il fait ici ? 
J’exige d’avoir de l’eau pour me laver.  
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Il se trouvait au Sénégal dans une villa coloniale des années 
cinquante qu’un ancien colon louait aux touristes pour une somme défiant 
toute concurrence au niveau arnaque. « Bien fait pour toi, espèce de 
bourge ! » pensa Edwige. La villa faisait partie d’un lot géré par une 
agence immobilière de Paris qui ne travaillait pas le samedi. Edwige mit 
son locataire en attente pour rechercher le numéro de téléphone d’un 
plombier local tout en sachant qu’aucun d’entre eux n’était joignable le 
week-end. Elle savait que la conversation allait se solder par des insultes. 
Le résident raccrocha en la menaçant de porter plainte auprès d’un 
organisme d’union des consommateurs. Le train-train habituel. 
Cependant, ce qui ne lui parut pas habituel c’était le temps passé par 
Elisabeth aux toilettes. Etait-elle partie sans avertir ? Edwige avait eu 
l’impression d’entendre claquer la porte d’entrée au rez-de-chaussée en 
même temps que le tonnerre. Elle prit encore quelques appels, puis, 
inquiète, se décida à aller aux toilettes voir si sa collègue n’avait pas eu 
un malaise. Il fallait descendre et la lumière du couloir avait sauté. Edwige 
alluma son briquet et se brûla le bout des doigts Dans le bureau, le 
téléphone sonnait désespérément dans le vide. Edwige appela Elisabeth, 
mais ne reçut aucune réponse. « Nom d’un chien, elle est bien capable 
d’être partie sans prévenir cette imbécile » se dit-elle en colère. Elle ouvrit 
la porte des toilettes, il faisait aussi noir que dans les escaliers. Son briquet 
n’éclairait que faiblement mais juste assez pour voir Elisabeth allongée 
par terre, face contre le carrelage. Edwige se mordit la lèvre. Elle allait 
devoir appeler les pompiers mais comme ils étaient tous sur les routes elle 
se demandait comment elle allait faire pour la traîner jusqu’à sa voiture et 
la conduire aux urgences.  

— Même pas en rêve ma fille, se dit-elle tout haut pour conjurer 
l’angoisse. Elle pèse trois tonnes. 

Elle se baissa, la secoua, tenta de la retourner et sentit quelque 
chose de gluant sur ses doigts. Elle approcha le briquet. C’était du sang. 
Ses doigts tremblèrent en cherchant le pouls de sa collègue. Il ne battait 
plus. Elle tâta son dos et ses doigts rencontrèrent un objet fiché entre les 
côtes. Elle était dans un état second, incapable d’aligner deux idées 
cohérentes. Elle voulut arracher l’objet, n’y parvint pas, et remonta ses 
doigts jusqu’au cou d’Elisabeth. Elle y trouva un foulard serré, le sien, celui 
qu’elle lui avait prêté deux jours avant car Elisabeth avait mal à la gorge 
et il faisait froid. A ce moment-là, la lumière revint. Horrifiée, Edwige 
contempla le corps de sa collègue, et l’objet fiché dans son dos. C’était 
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son coupe-papier. Il était très caractéristique avec un manche blanc gravé 
à ses initiales. Elle pensait l’avoir perdu la semaine précédente, sans être 
capable de se rappeler quand. Elle n’était plus apte à réfléchir 
intelligemment. Elisabeth était morte, ça c’était incontestable. On allait 
l’accuser. Tout l’accusait. La panique la prit. Elle délia le foulard serré 
autour du cou de la victime, arracha le coupe-papier et l’essuya à la jupe 
d’Elisabeth. Du sang avait coulé sur le carrelage. Heureusement, elle 
n’avait pas marché dedans. Si on trouvait ses empreintes, ce serait 
normal, Il y aurait celles de ses collègues aussi. Elle tremblait, claquait 
des dents, et son cœur battait si fort qu’il lui donnait l’impression de vouloir 
s’échapper de sa poitrine. Elle resta quelques instants bras ballants à se 
demander ce qu’elle devait faire. Si la police la trouvait dans cet état, 
c’était un flagrant délit. Elle ne pourrait pas se disculper. Les armes du 
crime à la main, seule dans le centre d’appel, tout l’accusait. Elle se lava 
les mains, essuya toute trace de son passage. Ensuite, elle remonta les 
escaliers en courant, le téléphone sonnait et cette sonnerie s’enfonçait 
dans ses neurones lui vrillant le cerveau. Elle fut prise d’un mal de tête 
épouvantable. Heureusement, elle savait arrêter le standard et coupa les 
appels. Elle alluma la radio, le préfet avait lancé l’alerte rouge. Elle prit ses 
affaires, laissa celles d’Elisabeth à leur place, éteignit la lumière du couloir 
et sortit en laissant la porte ouverte. Elle dirait qu’elle était partie la 
première à cause de l’alerte rouge et qu’Elisabeth était sensée fermer 
derrière elle. Dehors, tout était désert. Le ciel était noir zébré par moments 
d’éclairs apocalyptiques. Les lumières des lampadaires s’éteignirent 
toutes en même temps, le quartier entier était de nouveau privé 
d’électricité. Elle rejoignit sa voiture, fit craquer les vitesses dans son 
affolement. Ses mains tremblaient tellement qu’elle se crut incapable de 
conduire. Elle se mit à pleurer, démarra quand même et s’enfuit. La rue 
était devenue une rivière. Elle roulait à vingt à l’heure en tentant de suivre 
le côté droit mais elle ne voyait pas plus loin que le bout de sa voiture. Les 
essuie-glaces n’essuyaient plus rien. Elle s’agrippait à son volant comme 
à une bouée dans la tempête. Il lui fallut presque une heure pour faire dix 
kilomètres. Elle évita un barrage de police sur la route nationale qui longe 
la mer en bifurquant sur le pont pour rejoindre Frontignan par La Peyrade. 
Au rond point, devant l’église, les pompiers faisaient la circulation et 
conseillaient aux gens d’aller se mettre à l’abri. Edwige avait l’impression 
de vivre un cauchemar. Lorsqu’elle gara sa voiture devant chez elle, elle 
craqua et eut juste le temps de sortir pour vomir dans les espaces verts. 
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Il lui fallut plus de cinq minutes pour introduire la clé dans la serrure, 
redoutant de tomber encore sur Freddy ou pire sur son voisin du 
deuxième. Il ne fallait pas qu’on la vît dans cet état. Elle monta chez elle, 
n’eut même pas la force de se préparer une tisane. Elle mit son foulard 
dans la machine à laver, lava le coupe papier en prenant bien soin de ne 
laisser aucune trace de sang sur le lavabo ou ailleurs. Plusieurs fois elle 
inspecta sa salle de bain pour vérifier, sortit le foulard de la machine et se 
mit à le laver à l’eau de javel. A la fin, il ne ressemblait plus au foulard 
initial, il avait de grosses auréoles blanches et était bon à jeter. Elle prit 
une paire de ciseaux, le découpa en morceaux et le jeta dans la poubelle. 
Personne ne viendrait perquisitionner chez elle de toute façon, et elle 
aurait jeté la poubelle aux premières heures le lundi matin. Elle s’assit et 
réfléchit. Le corps d’Elisabeth ne serait retrouvé que le lendemain à vingt 
et une heures par les téléconseillères d’astreinte le dimanche soir. Le 
crime serait considéré comme celui d’un rôdeur, peut-être serait-il assimilé 
à celui du Marrakech, ce qui était peut-être le cas d’ailleurs. Pourquoi les 
soupçons se porteraient-ils sur elle ? Elle n’était pas coupable. Mais elle 
ne voyait pas comment le meurtrier du Marrakech aurait pu subtiliser son 
coupe-papier qu’elle avait perdu depuis plusieurs jours. A moins qu’elle ne 
l’eût perdu sur le quai. Mais pour cela, il eut fallu qu’elle l’eût pris avec elle, 
ce qui n’était pas le cas. Toutes ces hypothèses se bousculaient dans son 
esprit et elle avait de plus en plus mal à la tête. Qui pouvait bien en vouloir 
à Elisabeth au point de la tuer ? Peut-être, le fou qui les menaçait au 
téléphone ? Peut-être avait-il l’intention de les assassiner toutes ? Elle 
avait l’impression que le danger rôdait autour d’elle au cœur même de sa 
maison. Elle inspecta la serrure et comme la veille coinça la porte avec 
une chaise, puis vérifia l’état de fermeture des volets. Les targettes étaient 
bien bloquées. Ensuite, accablée de fatigue et de désespoir, elle avala 
deux somnifères avec un verre d’eau. Elle mit plus d’une heure à trouver 
le sommeil, le corps d’Elisabeth dansait une danse macabre devant ses 
yeux. Le doute la prit. « Peut-être aurais-je dû appeler la police, tout 
simplement ? ». Mais c’était trop tard. Elle pensa l’espace d’une seconde 
à téléphoner à Fabrice, à tout lui raconter. Trop tard aussi. Le sommeil la 
gagnait, elle était incapable de faire un mouvement. Elle s’endormit avec 
dans la tête un bruit de tam-tam et les paroles des chansons assassines 
de leur tourmenteur.  
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CHAPITRE II 

  
Sabine fut réveillée en sursaut par le téléphone. Il était six heures 

du matin seulement. La colère la prit, elle se leva précipitamment pour dire 
son fait à celui ou celle qui les tirait du lit à cette heure indue. 
Heureusement, on ne lui avait pas réveillé Marie-Mariama. 

— Navré de vous déranger, Madame Nabet, dit le lieutenant 
Paulin. Nous avons une grosse tuile à gérer. Pouvez-vous me passer votre 
mari ? 

— Mon mari ? Mais c’est le week-end et il n’est pas de garde ! 
s’insurgea Sabine outrée.  

— Je sais, insista Jean-Claude. Mais c’est urgent. Nous avons 
un décès de plus sur les bras.  

Sabine se retint de lui dire ce qu’elle pensait de son cadavre et 
appela son mari. Elle réveilla Fabrice qui ne manqua pas de dire tous les 
gros mots qu’il avait en réserve à l’intention de son second. Néanmoins, il 
prit le téléphone et son visage vira au blanc. 

— Tu es certain de l’adresse ? Dans la rue qui donne sur la gare 
Orsetti ? Le centre d’appel « Rêve d’un jour » ? 

— Certain, chef. Et ce n’est pas beau à voir. 
Fabrice fut pris d’une indicible angoisse en pensant à Edwige et 

n’osa rien dire à sa femme. Mais Sabine, dont l’oreille traînait toujours où 
il ne le fallait pas, avait entendu.  

— Que se passe-t-il ? Où est Edwige ?  
— Il ne s’agit pas d’Edwige. Enfin, pas pour le moment. C’est sa 

collègue de travail. Son fils a appelé le commissariat parce qu’elle n’était 
pas rentrée à trois heures du matin. On l’a un peu envoyé promener parce 
que, après tout, cette dame étant majeure elle avait le droit de découcher 
si elle en avait envie. Mais le petit jeune ne l’a pas entendu de cette oreille, 
il a eu peur qu’elle se soit noyée et il est allé voir jusqu’au centre d’appel. 
Il a trouvé tout ouvert… et sa mère étranglée, baignant dans son sang.  

— Mais Edwige travaillait hier après-midi ! 
— Ben oui… Et nous aimerions bien savoir ce qu’elle a fait… 
— Tu ne vas quand même pas soupçonner Edwige ! Fabrice… 
— Eh, Oh, calme-toi ! Je dois l’entendre comme témoin, c’est la 

moindre des choses. Pour le moment, je vais à Sète. On m’attend. Et 
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arrête de faire cette tête. A te voir, on croirait que j’ai mis Edwige en 
examen. Retourne te coucher. 

— Et si elle est morte, elle aussi ? Si on n’a pas encore retrouvé 
son corps ? dit Sabine d’une voix éraillée.  

— Edwige doit dormir tranquillement chez elle. Et j’aimerais que 
« radio copinage » ne fonctionne pas, si tu vois ce que je veux dire. Tu ne 
l’appelles pas, tu ne lui dis rien. Ne viens pas mettre les pieds dans mon 
enquête. J’ai déjà assez d’ennuis avec le commissaire en ce moment. 
Promis ? 

Sabine acquiesça, mais Fabrice partit peu rassuré. Il ne 
s’inquiétait pas pour rien, car à peine avait-il tourné le dos que Sabine se 
ruait sur le téléphone pour appeler son amie. Le téléphone sonna dans le 
vide car Edwige sous calmant ne l’entendit pas. Sabine était au bord de la 
crise de nerfs. Il lui fallait vérifier si Edwige était chez elle ou non, mais 
elle ne pouvait quitter le domicile à cause de la petite qu’elle ne pouvait 
pas sortir avec cette saleté de pluie menaçant de durer encore la journée ! 
Elle n’arrivait pas à raisonner sainement. Elle voyait Edwige baignant dans 
une mare de sang, ou flottant sur le canal un couteau fiché dans le dos. A 
dix heures, sans nouvelles de son amie, elle habilla Marie-Mariama et, 
comme la pluie s’était un peu calmée, sortit avec sa fille et se rendit chez 
Edwige. La première chose qu’elle vit fut sa voiture mais cela ne la rassura 
pas. Pourquoi Edwige était-elle rentrée avant sa collègue ? Son cœur se 
mit à battre lorsqu’elle appuya sur la sonnette. Mais personne ne lui 
répondit. Elle essaya plusieurs fois et Marie-Mariama se mit à pleurer. Une 
porte s’ouvrit à l’étage supérieur, et un homme d’une trentaine d’années 
lui dit : 

— Elle est là, je l’ai entendue rentrer hier en fin d’après midi et 
pas ressortir. Quelque chose ne va pas ? 

Sabine se dit qu’il ne manquait pas de culot mais elle était 
tellement inquiète que la moindre marque d’intérêt pour son amie la 
touchait. 

— Elle ne répond pas, balbutia-t-elle. Pourtant j’ai vu sa voiture. 
J’ai peur qu’elle ne soit malade.  

Elle évita de dire "blessée" mais pourtant c’était le seul mot qui 
lui semblait convenir.  

— Voulez-vous que j’appelle les pompiers ? demanda le jeune 
homme. 
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— Oh non, non ! cria presque Sabine en pensant à Fabrice qui 
lui avait interdit de prendre contact avec son amie. Je vais taper encore.  

Prise de panique, elle se mit à tambouriner à la porte et Marie-
Mariama à hurler de plus belle. A l’intérieur, on entendit un traînement de 
pieds et la porte s’ouvrit sur Edwige vêtue seulement d’un long tee-shirt, 
échevelée et visiblement épuisée. 

— Sabine ? demanda-t-elle d’une voix pâteuse. Mais que se 
passe-t-il ? 

— Rentrons, dit Sabine. Je vais t’expliquer… 
— Si vous n’avez plus besoin de moi, dit le voisin, je peux me 

retirer. 
Personne ne lui répondit et Sabine poussa Edwige dans la 

maison en refermant la porte au nez de l’indiscret. Marie-Mariama pleurait 
toujours et Sabine la secouait distraitement pour la calmer. 

— Je ne sais pas ce qui se passe, lui dit son amie, mais il me 
semble que tu devrais t’occuper de la petite. Pourquoi es-tu sortie avec un 
temps pareil ? 

— Tu n’es au courant de rien ? 
— Au courant de quoi ? s’énerva Edwige, prenant un air étonné.  
Elle ne pouvait pas dire, même à son amie, ce qui s’était passé 

dans le centre d’appel et se doutait bien des raisons de la panique de 
Sabine.  

— Fabrice m’arrachera les yeux s’il sait que je suis venue ici. Il y 
a eu un accident à ton boulot. Enfin, un accident… Un meurtre plutôt.  

— Un meurtre ? Tu débloques, Sabine. Un meurtre à mon 
boulot ? C’est impossible ! Mais qui est mort ? 

— Sûrement une de tes collègues de travail. Une dame d’un 
certain âge, je crois. C’est son fils qui a appelé la police car elle n’était pas 
rentrée.  

Edwige se décomposa. Elle avait oublié le fils d’Elisabeth. Elle 
s’était imaginée que le corps ne serait découvert qu’à neuf heures du soir 
le dimanche, mais son fils avait dû s’affoler en ne voyant pas rentrer sa 
mère, d’autant plus que c’était inhabituel. Heureusement, Sabine mit son 
trouble sur le compte de l’émotion  

— Ça va ? Tu ne vas pas tomber dans les pommes au moins ?  
— Non, je vais boire un verre d’eau. Oh mon Dieu ! Elisabeth ! 

geignit Edwige, sincèrement attristée. Pauvre Elisabeth ! Mais qui ? QUI ? 
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Sabine s’assit sur le canapé et posa Marie-Mariama sur ses 
genoux. Elle regardait Edwige sans pouvoir dire ce qui la tracassait. 

— Qu’est-ce que tu as ? demanda celle-ci. 
— Rien… Edwige nous sommes amies depuis des années, n’est-

ce pas ? Tu me le dirais si tu avais des problèmes ? Des problèmes 
graves, je veux dire. 

Edwige n’osa pas la regarder et répondit en essayant d’avoir l’air 
le plus naturel possible : 

— Mais bien sûr ! Qu’est-ce que tu t’imagines ?  
— Rien, je n’imagine rien. Simplement je te dis que tu peux 

compter sur moi en toutes circonstances. 
— En toutes circonstances ? dit Edwige d’un ton acerbe. Avec 

ton mari qui est flic ?  
Elle éclata d’un rire fêlé et Sabine eut la désagréable impression 

qu’elle avait vraiment quelque chose à cacher. Mais elle était incapable 
d’imaginer l’impensable, surtout pas qu’Edwige ait pu assassiner sa 
collègue de travail. Elle aurait voulu lui dire quelque chose, un mot de 
réconfort, une parole amicale, mais rien ne lui venait à l’esprit qu’une 
indicible angoisse. La poitrine serrée, elle berçait machinalement sa fille 
qui avait fini par s’endormir.  

Un coup dans la porte les arracha à leurs confidences. Cela suffit 
pour réveiller le bébé qui se remit à hurler. Par le judas, Edwige aperçut le 
visage de Fabrice et de trois policiers parmi lesquels elle reconnut 
Nardone. Elle avait dîné plusieurs fois chez Sabine avec ce dernier dont 
elle n’appréciait pas beaucoup le côté « m’as-tu vu ». Sous prétexte qu’il 
était beau garçon, il s’imaginait que toutes les filles rêvaient de se pâmer 
dans ses bras. Elle trouvait qu’il parlait trop fort et faisait des plaisanteries 
tellement stupides qu’elle éclatait de rire chaque fois. Il s’imaginait qu’elle 
le trouvait irrésistible alors qu’elle le considérait simplement comme un 
bouffon de la police. Elle fit la grimace. Fabrice avait sa tête des mauvais 
jours.  

— C’est ton mari, dit-elle d’une voix résignée. Il n’a pas l’air 
content. 

Sabine n’eut pas le temps de réagir et la porte s’ouvrit sur quatre 
policiers dont deux en uniforme. 

— Je vous attendais, dit Edwige en soupirant. On ne me laissera 
jamais tranquille. 

— Tu nous attendais ? demanda Fabrice étonné. 
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Puis, apercevant sa femme, il comprit. La colère le submergea et 
il fut pris d’une horrible envie de les gifler toutes les deux.  

— Je t’avais demandé de te tenir à l’écart de tout ça, dit-il d’une 
voix blanche à sa femme. Il a fallu que tu viennes. 

— Et alors ? Tu ne croyais pas que j’allais te laisser la tirer du lit, 
comme une voleuse ? Avec tes flics par-dessus le marché. 

Fabrice se pinça l’arête du nez et la frotta, signe chez lui d’une 
vive contrariété. Il essaya de garder son calme et fut pris d’un violent mal 
de tête. 

— Bon, dit-il en tentant de garder son sang-froid, Sabine, tu 
prends la petite et tu rentres à la maison. Tu te mêles de tes affaires et 
nous tenterons d’oublier… 

— D’oublier quoi ?  
— Ta présence. Sinon, je serai obligé de te mettre en examen 

pour entrave à la justice. Une enquête criminelle, ce n’est pas un jeu. Tu 
rentres à la maison, vu ? 

— Je rentre si je veux, répondit Sabine d’un ton provocateur. 
— Rentre, Sabine, la supplia Edwige. Cela ne te concerne pas.  
Sabine, furieuse, récupéra Marie-Mariama qui s’était remise à 

hurler en tendant les bras à son père. L’atmosphère tournait à la tragédie 
cornélienne, et seul Nardone retenait une énorme envie de rire qui le 
faisait grimacer. Sabine claqua la porte et on l’entendit pleurer dans les 
escaliers.  

— Mademoiselle Ginet, dit Fabrice en s’adressant à Edwige, où 
étiez-vous hier soir à dix sept heures ? 

Edwige nota le vouvoiement et son cœur se serra.  
— A dix-sept heures ? Hier ? J’ai quitté le bureau à cette heure-

là. C’est moi qui ai arrêté le standard parce qu’il pleuvait trop fort et l’alerte 
rouge avait été déclenchée. 

— Et votre collègue, Elisabeth ? Elle est partie en même temps 
que vous ? 

— Elisabeth ? Non, elle est partie après moi. Je l’ai vue dans les 
toilettes, elle se refaisait le maquillage parce qu’elle avait pleuré. 

— Elle se refaisait le maquillage ? Avant de sortir sous la pluie ? 
C’est un peu étrange, non ?  

— Non, tu… vous savez, les femmes… Elisabeth était un peu 
vieux jeu, mais elle était toujours bien mise et bien maquillée. 
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— Ouais, admettons, dit Fabrice d’un ton si hautain qu’Edwige 
se trouva complètement déstabilisée. Elle était comment quand vous êtes 
partie ? Elle avait l’air inquiet ? Pourquoi pleurait-elle ? 

— Elle ne supporte plus le boulot. Et puis, il y a ce dingue qui 
appelle tout le temps et qui nous menace… Elle en avait tellement peur ! 
J’avais beau lui dire que ce type était sûrement loin, elle était terrorisée.  

— Il vous menaçait comment, ce type ? 
— En nous déclamant des paroles de chansons de Rapp, et des 

poèmes sûrement de sa composition, des paroles d’amour et de haine. 
Au début, ça nous faisait rire, mais maintenant… 

Edwige se mit à pleurer en silence. Fabrice posa sa main sur son 
épaule et lui dit : 

— Il faut que je t’interroge, tu comprends ? Ta collègue est morte 
assassinée. Tu es la dernière à l’avoir vue. D’après le médecin légiste, 
elle est morte pratiquement au moment où tu partais ou, en tous cas, peu 
de temps après. Elle a été étranglée et poignardée dans le dos. Mais on 
n’a pas trouvé les armes du crime. L’assassin les a emportées. Tu n’as vu 
personne en partant ? 

— Non, renifla Edwige, je n’ai vu personne. J’ai foncé jusqu’à ma 
voiture, c’était le déluge.  

— C’est bizarre, quand même, insista Fabrice. Cette femme, elle 
rentre chez elle à pieds. Tu n’as pas proposé de la raccompagner ? 

— Elle ne me l’a pas demandé.  
— Drôle de relation… Enfin, ça vous regarde. C’est toi qui as 

fermé le standard, c’est ça ? Il était quelle heure ? 
— Je ne sais pas moi, il faut voir sur l’informatique. Tout est noté.  
— Justement, dit Fabrice, j’allais y venir. D’après l’informatique, 

le téléphone de ton poste a sonné plusieurs fois dans le vide, pendant au 
moins un quart d’heure. Tu l’as coupé pour éteindre le standard. Pendant 
ce temps, celui de ta collègue était en pause. Comment expliques-tu ça ?  

— Je ne sais pas, moi, s’énerva Edwige de plus en plus 
paniquée. Je suis partie, elle était dans les toilettes, c’est tout. 

— As-tu vérifié si elle allait bien avant de partir ?  
— Non, j’ai entendu l’eau couler, j’ai crié que je partais… 
Fabrice l’interrompit en prenant son petit calepin : 
— Tout à l’heure tu m’as dit que tu l’avais vue dans les toilettes 

en train de se refaire le maquillage. Il faudrait savoir… Tu l’as vue ou tu 
ne l’as pas vue ?  
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— Je ne sais plus, bafouilla-t-elle.  
— Bon, je suis désolé, Edwige, mais il va falloir que tu nous 

suives au commissariat. Tes propos ne sont pas clairs.  
Elle le regarda comme si elle ne le connaissait pas, comme si 

elle ne comprenait pas ce qu’il lui voulait. Fabrice, le mari de sa meilleure 
amie, Fabrice son copain qui la traitait comme une criminelle… Son air 
ahuri et désespéré fit pitié à Nardone qui tenta de s’interposer. 

— Peut-être, on pourrait… 
— On y a va, dit Fabrice d’un ton tranchant. Je fais mon boulot. 

Tu fais le tien.  
Le policier de service sortit une paire de menottes et Edwige 

pensa que le ciel lui tombait sur la tête. Embarquée menottes aux mains 
par des policiers : jamais elle ne survivrait à une telle honte.  

Mais Nardone s’écria : 
— Ah non ! Tu ne vas quand même pas oser ? Tu n’as pas le 

droit. 
— Je n’avais pas l’intention de les lui passer, dit Fabrice d’une 

voix lasse. Pour qui me prenez-vous tous les deux ? Rangez ces 
cochonneries Alain, arrêtez de jouer les cow-boys, rajouta-t-il à l’intention 
du policier. Elle est simple témoin pour l’instant. Elle va venir 
tranquillement avec nous sans faire d’histoires. N’est-ce pas Edwige ? Je 
peux compter sur toi ? 

Edwige acquiesça d’un hochement de tête. Elle ne parvenait pas 
à joindre deux idées cohérentes. Elle prit son manteau et ferma la porte à 
clé.  

La pluie s’était enfin calmée. Le ciel, encore chargé, laissait voir 
par endroits des coins bleus. La Tramontane avait pris le relais du vent du 
sud et le froid allait empirer. Edwige frissonna, plus glacée par l’angoisse 
que par le froid lui-même. Ils s’engouffrèrent dans la voiture et elle aperçut, 
au deuxième étage, un rideau qui se souleva et retomba aussitôt. Son 
voisin les regardait partir. Recroquevillée sur le siège arrière de la voiture, 
entre les deux policiers en uniforme, elle perdait complètement tout sens 
de la mesure. Elle imaginait ses voisins s’interrogeant sur son cas, les 
plus virulents se disant qu’ils n’étaient pas étonnés qu’elle finisse mal étant 
donné ses fréquentations peu recommandables, à savoir Fred, même si 
ça datait de deux ans déjà. Elle se voyait paria de la ville de Frontignan, 
sous les feux des médias, considérée comme un monstre. Elle se mit à 
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pleurer. Dans le silence de la voiture, sa voix fluette creva le cœur de 
Fabrice. 

— Je n’ai rien fait, Fabrice, il faut me croire.  
— Mais tant qu’on n’est pas reconnu coupable, on est innocent, 

dit Nardone d’un ton ferme. C’est la loi.  
Fabrice le fusilla du regard mais ne répondit pas. Une boule de 

tristesse l’empêchait de parler. Il ne voulait pas qu’Edwige fût coupable. Il 
l’aimait beaucoup en dehors du fait que c’était l’amie de sa femme. C’était 
son amie aussi. Mais il ne devait pas tenir compte de ses sentiments 
personnels. Les propos de la jeune fille étaient complètement décousus. 
D’après le médecin légiste, Elisabeth était décédée entre seize heures 
trente et dix-huit heures. A seize heures trente, Edwige était encore au 
centre d’appel et le téléphone avait sonné dans le vide pendant au moins 
un quart d’heure. C’est ce quart d’heure qu’elle allait devoir justifier. Il 
espérait de tout son cœur qu’elle donnerait une explication plausible, 
vérifiable, et il la renverrait chez elle avec des excuses et des 
embrassades. Mais il n’était pas sûr qu’elle lui pardonnerait de l’avoir ne 
serait-ce que soupçonnée. Et Sabine ? Il en tremblait d’avance. Il freina 
violemment devant le commissariat, manqua de renverser un vélo et 
poussa un juron. Personne ne pipa mot, ses collaborateurs le connaissant 
trop pour l’interrompre dans ses démêlées avec sa conscience.  

Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Le tableau de trois policiers 
traînant une jeune femme en larmes ne faisait pas partie des habitudes 
du commissariat. Le commissaire sortit de son bureau en ironisant : 

— C’est plus facile d’aller sortir une femme du lit qu’une troupe 
de gitans, n’est-ce pas capitaine ? Qu’a-t-elle fait cette petite 
délinquante ? C’est elle l’assassin des noirs ? 

Edwige ouvrit la bouche en signe de profonde stupéfaction. 
Qu’avait-il l’intention de lui coller comme crime sur le dos ? Elisabeth, des 
noirs à présent ? Et puis quoi encore ? Elle vivait un cauchemar, éveillée. 
Dans quelle sordide affaire Elisabeth s’était-elle fourrée ? Avec ses airs 
de Sainte Nitouche, elle faisait peut-être partie d’un gang de truands et 
c’était elle, Edwige, qui allait faire les frais de cette mascarade. Mais non, 
ce n’était pas possible ! Pas Elisabeth ! Tout cela ne tenait pas debout. 

— J’ai deux affaires sur les bras, commissaire, répondit Fabrice 
en essayant de ne pas relever l’ironie des propos de son supérieur. Et 
croyez-moi, cette deuxième affaire m’indispose plus que l’autre. 
J’aimerais autant en être dessaisi tout de suite. 
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— Hors de question ! rugit le commissaire outré. Depuis quand 
avez-vous des idées aussi imbéciles ? Vous croyez que j’ai assez 
d’hommes dans ce foutu commissariat ? Le commandant étant en 
vacances, mon vieux, débrouillez-vous, je ne vais pas le faire revenir du 
Mexique pour vos beaux yeux. 

— Vous pourriez appeler le SRPJ de Montpellier pour qu’ils 
reprennent l’enquête tout de suite… 

— Et puis quoi, encore ? Nabet, vous faites votre boulot, vu ? Je 
ne veux pas de désertion. Et je vous signale, au cas où vous l’auriez 
oublié, que le procureur lui-même vous a confié cette enquête.  

Le commissaire retourna à son bureau en claquant la porte. 
Fabrice demanda à Nardone de mettre Edwige dans un bureau et de 
l’interroger lui-même, ce qu’il refusa tout net. 

— Ah non, pas moi. Demande à Jean-Claude, il ne la connaît pas 
aussi bien. Moi je ne peux pas. 

Devant cette insubordination, Fabrice était désemparé. Il fit 
rentrer Edwige dans son bureau, ferma la porte et la laissa seule. Jean-
Claude n’était pas encore rentré, il essaya de l’appeler sur son portable. 
Mais le téléphone ne passait pas et se mit tout de suite sur la messagerie.  

Au bout d’une demi-heure de ce manège stupide, Fabrice se 
résolut à interroger son amie. Affalée sur la chaise, elle regardait d’un œil 
morne la pile de dossiers sur le bureau. Son dos lui faisait mal comme si 
on lui avait mis un coup de poing. Le stress, sans doute.  

— C’est le foutoir chez toi, lui dit-elle. Tu pourrais ranger. Si 
Sabine voyait ça… 

— On laisse Sabine où elle est, tu veux bien ? Je te signale que 
tu es là à cause d’un meurtre. 

— Que je n’ai pas commis. Je ne comprends pas comment tu 
peux m’accuser. Depuis le temps que tu me connais, tu sais que je suis 
incapable de faire du mal à quelqu’un.  

— Je ne t’accuse de rien. Je t’interroge. Tu pourrais faire la 
différence.  

— J’ai droit à un avocat, tu n’as pas le droit de me mettre en 
garde à vue comme ça. 

— Tu n’es pas en garde à vue, je t’entends comme témoin, enfin 
pour le moment. Tu veux un café ? Tu n’as pas déjeuné ? Je peux te faire 
apporter des croissants. Aide-moi, Edwige, je t’en prie. Tu ne me facilites 
pas la tâche. Je viens d’avoir un coup de fil du médecin légiste : Elisabeth 
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est morte avant dix-sept heures. A ce moment-là, tu étais encore dans ton 
bureau. Soit, tu l’as vue et je ne m’explique pas pourquoi tu n’as pas 
appelé au secours, soit tu ne l’as pas vue, et tu m’as menti. Pourquoi ? Tu 
ne pouvais pas l’avoir vue se remaquiller. Dans un sens comme dans 
l’autre, tu racontes n’importe quoi.  

Edwige ne répondit pas, elle avait l’impression que d’invisibles 
barreaux se rapprochaient d’elle insensiblement.  

— Tu as revu Fred depuis longtemps ? 
— Fred ? Qu’est-ce que Fred a à voir là-dedans ?  
— Je ne sais pas. C’est à toi de me le dire. Fred sort de prison, 

et immédiatement je te trouve mêlée à un meurtre. Avoue que c’est 
troublant non ? Peut-être veux-tu le protéger ?  

— Moi ? Protéger Fred ? Après ce qu’il m’a fait ? Je l’ai envoyé 
balader. Je ne veux plus le voir.  

— Je vais être obligé de faire perquisitionner chez toi. Ce n’est 
pas de gaieté de cœur, mais tu ne me laisses pas le choix. 

Edwige sentit le sol sous dérober sous elle. Son foulard 
déchiqueté était encore dans la poubelle et elle avait laissé son coupe-
papier sur le bureau de sa chambre, bien en vue. Mais peut-être ne ferait-
il pas le rapprochement ? Elle avait bien essuyé toutes les traces. Il n’y 
avait aucune preuve. Mais une perquisition, chez elle ? Tout le quartier 
allait le savoir. Ils allaient fouiller dans ses affaires, mettre à sac sa maison. 
C’était comme un viol. Et c’était son ami qui faisait cette chose immonde.  

— Edwige, dis-moi quelque chose. Parle-moi, la supplia Fabrice. 
Explique-toi. Je suis certain que tu as une explication. 

Edwige ne voyait pas ce qu’elle pouvait lui raconter. « Elle a été 
étranglée avec mon foulard et le coupe-papier qu’elle avait dans le dos 
c’était le mien. J’ai effacé toutes les traces parce que j’ai eu la trouille ». 
Qui la croirait ? Elle préféra persister dans son mutisme en espérant qu’il 
allait la laisser tranquille faute de preuves.  

— Tu n’as rien entendu ? continua Fabrice. Tu étais dans ton 
bureau, mais quand même. S’il y a eu du bruit dans les toilettes, tu as dû 
forcément l’entendre ? Elle a dû crier ! 

— Non, je n’ai rien entendu. Je lui ai crié que je partais et c’est 
tout. 

— Alors tu ne l’as pas vue se remaquiller. Pourquoi m’as-tu dit 
ça ?  
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— Je ne sais pas moi ! s’énerva Edwige. Tu m’affoles avec tes 
questions, tu me brutalises, tu débarques chez moi comme un sauvage et 
tu t’étonnes que je perde les pédales ! Merde alors !  

— Je ne t’ai pas brutalisée. Edwige tu te comportes étrangement. 
Depuis que je te connais, je peux savoir qu’il y a quelque chose d’anormal 
dans ton attitude. Que s’est-il passé ? Tu as vu l’assassin ? Tu veux le 
protéger ? 

Edwige ne répondit pas. Elle soutint le regard de Fabrice 
quelques secondes et détourna la tête, les larmes aux yeux.  

— Bon, à ta guise. Je suis forcé de te mettre en garde à vue. Tu 
connais un avocat ? 

Edwige secoua la tête.  
— Je peux t’en procurer un. Je vais demander à Sabine de s’en 

occuper. Vincent va te lire tes droits. Je suis désolé.  
Il sortit du bureau totalement désemparé, se demandant ce 

qu’elle pouvait bien vouloir cacher. Il ne l’imaginait pas coupable, mais 
concernant Fred, les doutes se précisaient. Il dit au policier de l’accueil : 

— Demandez des renseignements sur le fils de la victime 
Elisabeth Tessier. A savoir s’il se drogue, quelles sont ses fréquentations, 
s’il a déjà eu des démêlées avec la police. Il s’agit peut-être d’un règlement 
de comptes. Et la petite, là, vous me la mettez en garde à vue. Procédure 
habituelle. Dites à Nardone de s’en occuper. Je sors un moment. 

Il ne voulait pas appeler sa femme devant ses collègues. 
Quelque chose lui disait que la conversation allait être houleuse. Il arpenta 
le trottoir une bonne dizaine de minutes, le cœur à l’envers. Il savait bien 
ce qui allait se passer et redoutait par-dessus toute la colère de Sabine.  

Mais Sabine ne hurla pas. Ce fut pire que tout ce qu’il avait pu 
imaginer. D’une voix froide et hautaine, elle répondit : 

— Edwige ? En garde à vue ? Décidément, tu es le flic le plus 
abruti du département. Il faut être vraiment nul pour imaginer cette pauvre 
fille capable d’un tel acte, surtout quand on la connait. Tu me déçois. Je 
m’occupe d’elle. 

Et elle lui raccrocha au nez sans rien ajouter. Fabrice sentit un 
grand froid l’envahir. De quoi était-elle capable ? Il ne pouvait pas imaginer 
sa vie sans elle et sans sa fille. Sabine était intraitable quand il s’agissait 
d’amitié, et cette affaire risquait de les séparer irrémédiablement. Il rangea 
son portable dans sa poche et rentra dans le commissariat. Pendant son 
absence, Nardone avait apporté un verre d’eau à Edwige et commencé à 
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prendre sa déposition. Il y avait mis toutes les formes possibles, 
s’excusant à chaque question indiscrète, tout en sachant que Fabrice lui 
passerait un savon mémorable s’il était au courant. Tant pis. Cette affaire 
indisposait Nardone au-delà du raisonnable et il aurait bien aimé, comme 
Fabrice, qu’on leur retirât l’affaire immédiatement, histoire de ne pas se 
salir les mains. Il alluma l’enregistreur et sourit à Edwige. 

— Ne t’en fais pas, dit-il gentiment. Ce n’est que la routine. Tu 
vas pouvoir rentrer chez toi. 

Edwige ne répondit pas. Pauvre Vincent qui s’évertuait à lui faire 
prendre des vessies pour des lanternes ! Elle connaissait assez Fabrice 
pour savoir qu’il ne lâcherait pas tant qu’il n’aurait pas la vérité. Et si en 
plus il soupçonnait Fred, elle risquait d’être là pour un bon moment. Le 
mieux qu’elle avait à faire, du moins essayait-elle de s’en persuader, c’était 
de continuer à nier et à crier son innocence. Quand elle aurait un avocat, 
elle aviserait.  

— On reprend, dit Fabrice en fermant la porte du bureau. Donc, 
tu persistes à dire que tu es partie en laissant ta copine Elisabeth dans les 
toilettes, sans avoir vérifié si tout allait bien. Tu me surprends. Ce n’est 
pas ton genre.  

— Je n’ai pas de genre. J’en avais ras le bol de supporter l’autre 
abruti au téléphone et les jérémiades d’Elisabeth. J’étais fatiguée, je 
languissais de rentrer chez moi. Ce boulot rend les gens dingues. Toute 
la journée à devoir parler, parler sans cesse, écouter et écouter encore. 
Tu n’imagines pas le stress. Alors il y a des moments où on ne pense plus 
qu’à soi. Question de survie. 

Fabrice soupira. 
— Je suis désolé, je vais devoir mettre Fred en garde à vue lui 

aussi. Si tu essayes de le couvrir, laisse-moi te dire que c’est un mauvais 
plan.  

— Je ne couvre personne, répondit-elle une boule dans la gorge.  
— Admettons. En attendant la confrontation avec Fred, je vais 

être obligé de prévenir le juge. Tu comprends ? 
— Je comprends.  
La discussion s’arrêta là, dans une gêne éprouvante. Nardone 

avait envie de donner un coup de poing dans la figure de son chef, bien 
qu’il comprît tout à fait que celui-ci ne pouvait pas faire autrement. Ils 
laissèrent la jeune fille sous la garde d’une policière et quittèrent le 
commissariat aussi mal l’un que l’autre.  
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*** 

  
Sabine raccrocha, posa le téléphone sur la table du salon et 

s’assit, effondrée. Edwige mise en examen par Fabrice ! Le comble de 
l’horreur. Elle ne décolérait pas. Comment osait-il s’en prendre à son 
amie ? Quelle folie lui passait-il par la tête ? Elle resta un moment, 
prostrée sur son canapé, pendant que Marie-Mariama, sur sa chaise 
haute, tentait vainement d’attirer son attention en lui faisant des « areu » 
et des sourires enjôleurs. Mais Sabine n’avait pas la tête à jouer. Marie-
Mariama abandonna ses tentatives infructueuses pour jeter tous ses 
jouets par-dessus les bords de sa chaise, s’imaginant avoir plus chance 
auprès de sa maman. Mais Sabine, perdue dans ses pensées ne fit pas 
attention à ses appels. Elle se leva, alla chercher un grand sac de voyage 
et le remplit de toutes ses affaires, ensuite, elle fit de même avec les 
affaires de sa fille. Quand elle revint dans le salon, tous les jouets de la 
petite jonchaient le sol et Marie-Mariama secouait sa chaise pour essayer 
d’en descendre. Sabine ramassa tout en soupirant : 

— On s’en va bébé. On quitte ton père, il est trop bête. Tu 
comprendras plus tard. Je ne peux pas laisser passer ça, tu comprends ? 
Non, tu ne comprends pas. Tant pis. On va chez mamie. 

Marie-Mariama lui accorda son plus beau sourire et lui tendit les 
bras. Sabine emporta aussi la chaise de sa fille, et elles quittèrent 
l’appartement où ne restaient de leur existence que des meubles, des 
objets dérisoires.  

  
*** 
  

A Montpellier, dans les locaux de la morgue, Fabrice et Nardone 
n’osaient pas évoquer le sort d’Edwige. Fabrice était désespéré car tous 
les indices les ramenaient à la jeune fille. Le premier et de loin le plus 
grave de tous, ses empreintes dont le corps d’Elisabeth était couvert. 

— Si elle a voulu qu’on l’accuse, elle a réussi, lui dit Cansano. 
Elle l’aurait fait exprès qu’elle n’aurait pas mieux fait.  

En perquisitionnant chez elle, ils avaient trouvé dans la poubelle 
son foulard déchiqueté. Edwige avait beau l’avoir nettoyé, le simple fait de 
l’avoir mis en charpies était un aveu. 
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— Vous pourrez invoquer la folie, dit le médecin. Il faut être 
complètement malade pour s’acharner sur un cadavre de cette façon. Elle 
a d’abord été étranglée et ensuite, alors qu’elle était déjà morte, elle a été 
poignardée. Notez qu’elle est morte la tête en arrière, elle a une bosse sur 
l’arrière du crâne. Et il a fallu la retourner pour lui donner un coup de 
poignard. Franchement, votre amie, si c’est elle, a sérieusement besoin 
d’un internement psychiatrique.  

— C’est impossible, dit Fabrice complètement abattu. Edwige n’a 
pas pu faire ça… En tous cas, pas toute seule. Quelqu’un a dû l’aider et 
j’ai ma petite idée là-dessus. En ce moment, Fred, son ancien petit ami, 
doit être dans nos locaux. Khrla ! Ce n’est pas possible ! Edwige est la 
gentillesse même ! L’autre abruti a dû la menacer ou pire encore. Celui-
là, si on me le laisse, je lui tords le cou. 

— Quand même, dit Nardone toujours pragmatique, il n’est 
quand même pas cinglé au point de trucider une bonne femme alors qu’il 
sort à peine de prison. Quel intérêt ?  

— Sûrement une histoire de drogue. Ce type est irrécupérable. 
Les collègues des douanes vont encore l’entreprendre comme il y a deux 
ans.  

Sur ces entrefaites, le téléphone sonna. 
— C’est Abanvourt, capitaine. J’ai peut-être des choses 

intéressantes pour vous au sujet de la femme du centre d’appel. Pour le 
foulard, je ne sais pas. L’eau de javel a supprimé toute possibilité 
d’analyse, mais on distingue encore quelques infimes empreintes sur les 
lambeaux avec le microscope. J’ai aussi trouvé des traces d’éléments 
organiques sur le sol, genre crottin de cheval. Quelqu’un a marché sur du 
crottin et ça m’étonnerait qu’il y en ait beaucoup dans les alentours. Des 
crottes de chiens, ça oui, mais du crottin de cheval, surtout avec la pluie 
qui a tout lavé… D’ailleurs, les chaussures ont dû être lavées aussi pour 
qu’il reste si peu de matière. Et celui qui a fait le coup a mis des gants, 
sauf la fille qui a promené ses doigts partout. Ou alors c’est elle la 
coupable.  

— Ça ne colle pas, murmura Fabrice. Pourquoi a-t-elle tout 
touché ? Qu’est-ce qu’il lui a pris ? 

— Elle a pété un câble, si vous voulez mon avis. Il n’y a pas 
d’autre explication. Ce boulot doit rendre les gens givrés. A force 
d’entendre des jérémiades et de se faire engueuler, on finit par en vouloir 
au monde entier, non ? Est-ce qu’elle se drogue ? 
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— Ça, je l’ignore. Je pensais que non. Mais souvent, on croit 
connaître les gens… 

— Bon, les coupa Canzano avec impatience, Messieurs, j’ai 
d’autres clients sur les bras. Les types sur les quais, leur cas vous 
intéresse-t-il ?  

— Ils m’intéressent, s’énerva Fabrice. Mais là, vous voyez, c’est 
moins affectif. Abancourt, je vous laisse, le doc me fait une crise de 
jalousie. Si vous avez du nouveau pour les types du quai, vous m’appelez.  

-Passez au bureau, capitaine, j’ai plein de choses pour vous.  
— Je n’y manquerai pas. Dès que j’ai fini avec le doc. Vous y êtes 

jusqu’à quelle heure ? 
— Toute la nuit. Vous m’avez gâté ce coup-ci.  
— On y va ? interrogea Canzano, en essayant de garder son 

calme. Qui voulez-vous voir en premier ? La femme ou les types ? 
Nardone était resté silencieux. La douleur qui lui nouait l’estomac 

depuis le matin ne le quittait plus. Rien qu’à l’idée d’avoir mis Edwige en 
garde à vue, il se sentait sale, nul, dégoûté d’être un des principaux 
acteurs de cette mascarade. Il avait obéi à son chef, sans protester, ou si 
peu. Du coup, son métier lui paraissait le plus vil du monde. Il devait bien 
s’avouer que la petite Edwige ne le laissait pas indifférent. Que pouvait-il 
faire ? Rien, obéir et aider à trouver le coupable car il était persuadé de 
son innocence sans rien de concret pour étayer cette certitude. Dans son 
fort intérieur, il en voulait à Nabet de croire en sa culpabilité. Pourtant, 
Fabrice avait l’air complètement effondré lui aussi. A ce moment-là, 
Nardone aurait préféré être affecté à la police de la route ou à faire la 
circulation dans les rues de Sète.  

— Tu rêves Vincent ? lui demanda Fabrice.  
— Je cauchemarde, oui, répondit Nardone.  
— Moi aussi, avoua Fabrice. Moi aussi. Et en plus j’ai ma femme 

sur le dos et elle n’est pas commode quand elle est en colère.  
— Alors, là, vous voyez, dit le docteur Canzano plus préoccupé 

par ses cadavres que par les déboires des deux policiers, elle a été 
poignardée par derrière alors qu’elle était déjà morte. On voit des traces 
de strangulation autour du cou. Bizarre, attendez, on dirait des morceaux 
de corde. Vous me dites que vous avez trouvé le foulard avec du sang 
chez la jeune fille ? Ce n’est pas ce foulard qui a servi à l’étrangler. C’est 
un leurre. Un truc pour faire croire que c’est le foulard l’objet du crime. Et 
bé non. C’est un vulgaire bout de corde. 
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— Désolé, mais on n’a pas trouvé de corde autour du cadavre, 
dit Fabrice. 

— Le foulard non plus d’ailleurs, rajouta Vincent qui voyait l’étau 
autour d’Edwige se desserrer et personne ne peut dire que les traces sont 
celle de sang et encore moins du sang d’Elisabeth. 

— Peut-être, mais pourquoi l’a-t-elle découpé en petits morceaux 
si ce n’était pas pour faire disparaître les empreintes ? 

— Pauvre femme, dit Canzano qui ne les écoutait pas, elle avait 
un ulcère d’estomac. Sûrement le stress.  

— Doc, si vous voulez nous épargner vos digressions, vous 
serez gentil, dit Fabrice. Ses problèmes de santé, on s’en fout.  

— Dommage, dit Canzano visiblement déçu. C’est un plaisir pour 
la science cette dame. Elle a des problèmes digestifs dignes d’être étudiés 
par un grand spécialiste. Et tenez-vous bien, elle picolait. Ce foie-là ne 
ment pas. Je peux même vous l’analyser pour vous dire à quoi elle 
carburait. Une vraie éponge. Je suis certain qui si on le pressait, on en 
sortirait au moins un litre de whisky.  

— Ah merde alors ! s’exclama Fabrice. D’après Edwige, c’était 
une dame rangée, vieux jeu… 

— L’un n’empêche pas l’autre, rétorqua Canzano. Je vous laisse 
le soin de décortiquer sa vie privée. J’ai assez à faire avec son corps. Si 
vous voulez, on passe aux autres. 

— On est venu pour ça, soupira Fabrice. Tout le plaisir est pour 
nous.  

Les trois hommes étaient rangés côte à côte, les deux noirs 
encadrant le blanc comme si le docteur avait voulu jouer avec les 
couleurs. On aurait dit des pièces d’un échiquier.  

— Je n’ai pas encore trop eu le temps de m’occuper d’eux, 
s’excusa le docteur, mais il y a quelque chose que je veux vous montrer… 

Il rajouta en baissant la voix comme s’il ne voulait pas que les 
morts l’entendissent.  

— Ils ont été émasculés… 
— Pardon ? s’exclama Nabet. Vous plaisantez ? 
— Jamais avec les morts, s’indigna Canzano. Regardez par 

vous-même… 
Il souleva le drap et les deux policiers purent voir effectivement 

que leurs parties génitales avaient été supprimées. Pour l’un des deux, il 
y avait une cicatrice qui montrait bien l’ancienneté de la mutilation.  
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— Putain ! dit Vincent les yeux exorbités. Oh con !  
— On voit bien que vous êtes né ici, ironisa le docteur. Vous avez 

le langage approprié.  
— Et le blanc ?  
— Oh lui, rien à signaler. Il a pris un coup sur la tête et il est mort 

noyé. C’est banal.  
— J’adore votre manière de considérer la banalité, toubib, 

répondit Fabrice.  
— Attendez, je n’ai pas fini. Les deux, qui ont été trouvés près du 

campement des gitans, sont couverts de coups. Cela confirme mes 
premières constatations. Ils ont été poussés par le courant et se sont 
heurtés aux bords du canal. Rien à signaler de ce genre chez celui de la 
gare Orsetti. Pourtant, la blessure par balle est bien la même. Même 
blessure, même balle, même endroit : entre les deux yeux. 

— Bon doc, nous vous laissons à vos clients, pour ma part, j’ai 
eu ma dose aujourd’hui. Si vous trouvez quelque chose d’intéressant, 
vous m’appelez ? Pas pour me raconter ce qu’ils ont mangé la veille, ça 
je m’en tape. Tu viens Vincent, ou tu restes avec lui ? 

Nardone ressemblait à un zombie, le regard vague, incapable de 
mettre deux idées cohérentes bout à bout. Ce qu’il voyait dépassait son 
entendement. 

— Attendez, dit le toubib. Je ne vous ai pas tout dit. Celui du quai 
a été émasculé « post mortem ». Cela ressemble à un rituel.  

— Ce n’est pas impossible, répondit Nabet en se souvenant du 
« gri-gri » trouvé sur le cadavre. D’après ce que j’ai vu sur un site Internet, 
dans certains coins d’Afrique et d’Amérique latine on jette des sorts pour 
rendre la victime impuissante. Mais ce n’est pas quelque chose de 
physique, plutôt un genre de suggestion, d’hypnose peut-être. Là, on est 
carrément dans la mutilation réelle. Il faut que nous trouvions la nationalité 
des deux hommes. Mais je ne vois pas trop comment.  

— Je les examine de près, ils auront peut-être une marque de 
fabrique — si j’ose dire — sur le corps. Je vous appelle quand je les aurai 
déshabillés.  

— C’est ça, répondit Fabrice dégoûté en pensant aux lapins, 
déshabillez-les.  

Ils quittèrent le médecin aussi écœuré l’un que l’autre.  
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— Je t’offre un verre à la maison ? demanda Fabrice à Nardone. 
Je n’ai pas envie d’aller voir Abancourt. Et puis, cela calmera Sabine de 
te voir, elle t’aime bien.  

— Moi aussi, je l’aime bien, dit Vincent d’une voix triste. Et j’aime 
aussi beaucoup Edwige. 

— Figure-toi que je m’en doutais, répondit Fabrice. Ce sont les 
aléas du métier, mon vieux. Veux-tu que je te mette sur une autre affaire ? 
Je ne suis pas le commissaire, moi. Je comprends. 

— Non, on résoudra cette saloperie d’affaire ensemble, chef. Je 
suis sûr qu’elle est innocente. 

— J’aimerais en être aussi sûr que toi. Je ne te dis pas à quel 
point j’ai peur. Fred dehors, je pense qu’Edwige est vulnérable. A ta place, 
je ne me ferais pas trop d’illusion sur ses sentiments à ton égard. Elle a 
cet imbécile de Fred dans la peau. D’ailleurs, à son sujet, j’ai appelé le 
bureau, il est chez nous à nous attendre. Il parait qu’il fait un foin du diable. 
Il attendra un peu, ça lui fera les pieds.  

— Et Edwige ?  
— Désolé, j’ai dû appeler le procureur. On la met en examen, il y 

a trop de charges contre elle.  
Nardone ne répondit pas. Fabrice lui dit : 
— Nous allons tout faire pour l’innocenter, je te le promets.  
Devant chez lui, il constata qu’il n’y avait pas de lumière dans 

l’appartement. Les volets n’étaient pas fermés, chose inhabituelle chez 
Sabine car elle avait toujours peur qu’un quelconque bandit, doué d’un 
sens de la voltige hors du commun, n’eusse l’idée de venir enlever sa fille, 
pour se venger de son mari, en grimpant le long du mur comme Spider 
Man.  

— Elle n’est pas là, constata laconiquement Vincent.  
— Elle dort peut-être, répondit Fabrice. Cela lui arrive de 

s’endormir avec la petite.  
Ils pénétrèrent dans l’appartement où régnait un silence 

inquiétant. Fabrice alluma la lumière. Il n’eut pas besoin de faire le tour de 
toutes les pièces pour se rendre compte que sa femme avait quitté le 
domicile. Toutes ses affaires et celles de sa fille avaient disparu du salon. 
Nardone le regarda d’un air compatissant sans oser ouvrir la bouche. Il 
suffisait de regarder le visage de Nabet pour mesurer la profondeur de 
son désarroi.  
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— Et voilà le travail. Métier de merde ! dit-il, en donnant un coup 
de pied à une chaise.  

Son portable sonna, le dispensant de s’étendre sur ses déboires 
amoureux. 

— Nabet. Oui ? Hé bien je viens avec Vincent. Il va voir de quel 
bois je me chauffe celui-là ! 

Il rajouta à l’intention de Nardone : 
— C’est Denis. Fred se fiche de nous, parait-il. D’après lui, nous 

faisons l’erreur judiciaire du siècle. Il crie son innocence, et dit qu’il a un 
alibi béton pour samedi. Je voudrais bien voir la tête de son alibi. 
Sûrement une nana qui va nous jurer qu’il était avec elle. On va le lui 
démolir, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, son alibi, fais-moi 
confiance. 

Nardone avait l’intuition que son chef allait au devant des ennuis. 
Peut-être Fred avait-il un vrai alibi ? Alors Edwige serait la seule accusée 
et la seule à payer. Nardone se sentait de plus en plus minable. 

  
*** 
  

Vautré sur sa chaise face à Fabrice et Vincent, Fred arborait un 
sourire narquois qui illuminait son visage. Il faisait claquer sa langue 
comme s’il avait de la nourriture coincée entre les dents et émettait un 
bruit d’aspiration irritant.  

— Tu arrêtes ton petit jeu, lui dit Fabrice agressif. Dans quel 
guêpier as-tu encore entraîné Edwige ? 

Fred accentua son bruit de succion pour évaluer le degré 
d’énervement de son interlocuteur et le savourer à loisir. 

— Vous êtes un marrant, vous. Nous nous sommes déjà 
rencontrés dans une vie antérieure pour que vous me harceliez à ce 
point ? Qu’est-ce que je vous ai fait ? Nous étions copains ? Parce que, 
comme vous me tutoyez, je me disais… Tu as dû être pote avec lui dans 
une autre vie. Je me disais que je pourrais aussi y aller du tutoiement ? 
Qu’en penses-tu ?  

— Tu feras moins le mariolle quand on t’inculpera de meurtre 
avec préméditation, ricana Fabrice.  

Fred s’esclaffa : 
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— Un meurtre ? Rien que ça. Décidément, vous voulez me coller 
un meurtre chaque fois que vous me voyez. Et il a eu lieu quand votre 
meurtre, et où ? 

— Où étais-tu samedi entre 16h30 et 17h ? 
— Vous vous inquiétez pour ma santé ? C’est gentil. C’est vrai 

que samedi j’étais dans un sale état. Pour fêter mon retour, j’ai picolé avec 
mes copains au bistrot de la mairie. Demandez-leur, vous verrez ce qu’ils 
vous diront. Demandez au patron, il m’a viré à vingt heures, j’étais plein 
comme une barrique. Au fait, j’y étais depuis quinze heures. 

Fabrice mit un certain temps à intégrer l’information et son mal 
de tête le reprit. Si Fred disait vrai, toutes les hypothèses qu’il s’était 
mentalement formulé tombaient à l’eau. Edwige avait alors agi toute seule, 
pour des raisons incompréhensibles. En face de lui, Fred jubilait et Fabrice 
avait une furieuse envie de lui mettre son poing dans la figure pour 
soulager sa colère. Fred recula en voyant Fabrice se lever, mais celui-ci 
sortit seulement de son bureau pour respirer et prendre un café au 
distributeur. En même temps, il demanda à l’accueil de téléphoner à la 
police municipale de Frontignan pour aller vérifier les allégations de Fred. 
Mais, de la façon triomphale dont il avait clamé sa présence au bar, Nabet 
savait qu’il avait dit la vérité. Revenu dans le bureau, il trouva Fred, 
toujours l’air goguenard, face à Vincent, les deux se regardant en chiens 
de faïence, mais pouvant se transformer en dogues d’un instant à l’autre.  

— Relax, tous les deux leur dit Fabrice d’une voix lasse. 
Reprenons : si Fred était au bistro de quinze heures à vingt heures, toutes 
nos déductions ne tiennent plus debout. Je pensais qu’Edwige était tout 
au plus complice d’un meurtre, celui de Fred. Maintenant que Fred est 
blanc comme neige, j’en conclus qu’Edwige a tué Elisabeth elle-même. 
J’en conclus également qu’elle a perdu la boule, ce n’est pas possible 
autrement. 

-. Impossible ! répondit Fred. Edwige n’a pas pu faire ça ! 
— Il a raison, dit Nardone plein de conviction.  
— Je comprends que ça vous défrise, mais je ne vois aucune 

autre possibilité. Tout concorde : l’horaire, le lieu, les traces qu’elle a 
laissées partout, et son obstination à raconter des mensonges. Vous avez 
des contre preuves à me fournir ?  

Aucun des deux ne répondit.  
— Alors, continua Nabet, je n’ai pas d’autre solution. J’ai déjà eu 

le procureur en ligne, il ne se demande pourquoi je tergiverse. Pour lui, 
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l’affaire est close. Ce n’est pas à nous d’établir pourquoi elle a commis ce 
meurtre. Il a dit que nous avions d’autres chats à fouetter avec les crimes 
du canal.  

— Je n’ai rien à voir avec ça ! s’indigna Fred. 
Fabrice soupira : 
— Tire-toi, Fred. Je n’ai plus envie de te voir. Ce n’est pas parce 

qu’Edwige…  
— Je peux la voir ? le coupa Fred.  
— Désolé, c’est hors de question. Avec toutes les charges qui 

pèsent contre elle, je pense que ce n’est pas la peine de prolonger la 
garde à vue. J’attends son avocat et je la déferre au parquet. C’est le juge 
qui va l’entendre à présent. 

— Et la présomption d’innocence ? insista Fred. 
— Présomption d’innocence ? Quelle présomption d’innocence ? 

Tout l’accuse. Je dirai même : nous tenons des preuves irréfutables de sa 
culpabilité. Son foulard qu’elle a transformé en confettis, par exemple, ses 
empreintes, sa présence au moment du crime attestée par le logiciel du 
centre d’appel. Que voulez-vous de plus ? 

Puis se tournant vers Nardone il rajouta :  
— Vincent, ramène-le chez lui, il est à pied.  
Nardone ne fit pas de commentaire mais à son regard Fabrice se 

douta de sa désapprobation.  
Les deux hommes partis, il appela Sabine sur son portable mais 

il était sur messagerie. Il était déjà presque vingt heures. En sortant de 
son bureau, il tomba nez à nez avec un grand type en costume, très « bon 
chic bon genre » qui le regarda comme s’il était un monstre surgi des 
profondeurs de la mer. L’individu lui mit sous le nez sa carte de visite et lui 
dit d’un ton hautain : 

— Je suis maître Leduc, avocat au barreau de Montpellier. Je 
viens pour Mademoiselle Ginet. Je suis mandaté par la famille. Vous êtes 
le capitaine Nabet, si je ne m’abuse ? 

Son ton condescendant déplut tout de suite à Nabet, mais il tenta 
de garder une voix neutre pour lui dire : 

— Je vous conduis auprès d’elle. Vous avez une demi-heure pour 
vous entretenir, ensuite, vous prendrez contact avec le juge Cabaille.  

— Je sais ce que j’ai à faire, répondit sèchement l’avocat. 
Contentez-vous de me conduire auprès de Mademoiselle Ginet.  
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Fabrice aurait voulu lui dire qu’Edwige était son amie, qu’il ne 
voulait pas lui faire du mal, qu’il aurait aimé pouvoir la disculper, mais 
toutes ces paroles n’auraient servi à rien. A rien. Fabrice voyait sa vie 
partir à vau l’eau sans rien pouvoir faire pour retenir le cours des 
évènements. A présent, pour tous, il était le flic qui a inculpé Edwige, le 
méchant, le « pauvre type » que sa femme laissait tomber comme s’il avait 
été un vieux tapis mité. Il ne lui restait qu’à tourner en rond toute la soirée 
dans son appartement pour avoir complètement l’air d’un bouffon.  

Il laissa Edwige aux bons soins de son avocat et du commissaire 
et quitta le commissariat. Dehors la Tramontane balayait le quai et les 
rares passants du dimanche soir se hâtaient jusqu’à leur domicile. Il prit 
sa voiture et la nuit le happa.  

Lorsqu’il ouvrit la porte de son appartement, le silence lui rappela 
le temps où Nicole, son ex-femme, l’avait laissé pour s’enfuir avec un 
serveur de bar. Il avait fini par s’en remettre en rencontrant Sabine. Peut-
être finirait-il par l’oublier, elle aussi ? Rien qu’à cette idée, la nausée le 
prit. Oublier Sabine ? Sabine avec son mauvais caractère, ses sautes 
d’humeur, son sourire enjôleur et cette façon qu’elle avait de se pelotonner 
sur ses genoux en l’embrassant fougueusement, son corps arrondi par sa 
récente grossesse qu’elle trouvait difforme. Oublier ? Inutile d’en rêver. Et 
Marie-Mariama ? Qu’allait-il advenir d’elle ? Comment supporter son 
absence ? Nabet sentait chavirer son avenir sans pouvoir en reprendre la 
barre. Il se servit un verre de whisky pour tenter d’oublier le babillage de 
sa fille, les remontrances de Sabine et sa vie qui s’écroulait comme un 
château de cartes. On sonna à la porte, il posa son verre vide sur la table 
du salon et alla ouvrir. C’était Nardone, accompagné de Paulin. Le visage 
de Nardone affichait une couleur violacée très particulière autour d’un œil. 
Le premier instant de surprise passé, Fabrice les fit rentrer et lui dit : 

— Ton maquillage coule, Vincent.  
Penaud celui-ci avoua : 
— Je me suis battu… 
Fabrice osa espérer, sans nourrir aucune illusion, que cela 

n’avait pas de relation avec le travail.  
— C’est indiscret de te demander avec qui ? 
— Fred… 
Fabrice sentit la douleur sur ses tempes le reprendre, de plus en 

plus violente.  
Il servit un verre de whisky, le tendit à Vincent en disant : 
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— Tu en veux un Jean-Claude ? 
— Merci chef, pas pendant le service. 
— Tu m’agaces, Jean-Claude. Au point où nous en sommes… 

on se bat avec le chéri de la suspecte, un ancien tôlard, et pourquoi ? 
Parce que Monsieur le lieutenant Nardone est amoureux de la suspecte, 
pour ne pas dire de l’assassin qui est aussi notre amie à tous. On nage en 
plein surréalisme. Avec un peu de chance, il va porter plainte et on aura 
l’IGLS sur le dos. Le juge va adorer. Vincent, je ne te demande même pas 
pourquoi tu t’es carcagné3 avec lui, j’imagine qu’il t’a allumé avec Edwige.  

Agacé par leur mutisme il rajouta : 
-Vous êtes venu pour me tenir compagnie ? Tu n’aurais pas du 

nouveau à m’apprendre Vincent ? 
— Désolé, avoua Vincent d’un air penaud. Mais je n’ai pas eu le 

temps. 
Nabet rajouta perfidement, avec l’envie évidente de s’en prendre 

à quelqu’un pour passer ses nerfs : 
— Toi non plus, Jean-Claude ? Je ne t’ai pas vu depuis hier et tu 

n’as rien à me dire ? 
Faisant fi de la mauvaise foi de son supérieur à laquelle il était 

habitué, Jean-Claude répondit tranquillement : 
— Si vous me laissiez parler, tous les deux, il y a longtemps que 

Je l’aurais fait. Mais vous avez l’air plus préoccupés par le sort de 
Mademoiselle Ginet que par l’enquête… (Nabet le gratifia d’un regard noir 
chargé d’animosité) donc, si vous me laissez parler j’ai des tas de choses 
à vous dire.  

Il ne laissa pas à Fabrice le temps de répondre et enchaîna : 
— Abancourt a examiné la statuette trouvée sur le macchabée 

du canal. C’est un mélange de sang, de cheveux, de rognures d’ongles et 
de chiffon. Un genre de statuette d’envoûtement comme on en trouve en 
Afrique subsaharienne. D’après lui, ce genre de fétiche est fabriqué par 
les sorciers pour envoûter leur victime. Et bien entendu, en aucun cas, la 
victime n’est supposée être en possession de ce gri-gri. Donc, ce gri-gri 
n’appartenait pas au mort. D’ailleurs, le sang n’est pas le sien. Et, tenez-
vous bien, c’est du sang féminin. La statuette est un gri-gri fabriqué pour 

 

3 Battu ou disputé 

 



 

58 

faire pression psychologique sur une femme. Pourquoi ce type l’avait-il sur 
lui ? Et pourquoi lui a-t-on coupé le sexe ? Bizarre, non ? 

— En effet, dit Nabet qui recommençait à trouver goût à 
l’investigation.  

— Hé bien non ! jubila Jean-Claude. D’après Abancourt, c’est 
une émasculation rituelle, pour que le mort ne puisse pas se venger sur 
son tueur, pour neutraliser sa force. Il parait qu’il y a des liens indissolubles 
et magiques qui relient l’esprit au corps. Vous étiez au courant ?  

— Je préfère ne pas te répondre, répondit Nabet en soupirant. 
Tu comptes faire une thèse ? Résumons, rajouta-t-il en prenant un stylo 
et une feuille de papier. Deux africains morts avec leurs couilles et leur 
queue — passez-moi l’expression — en moins, et une balle dans la tête. 
Un type blanc assommé et noyé, une quinquagénaire un peu coincée tuée 
au couteau et étranglée. Y a-t-il un lien ? Si oui, lequel ?  

Nardone bondit et cria, hors de lui. 
— Tu ne vas pas mettre ça sur le dos d’Edwige ? 
Fabrice se prit la tête entre les mains et jura en arabe.  
— Foutez-moi le camp tous les deux, rajouta-t-il. Je vous ai assez 

vus pour ce soir.  
Ses coéquipiers ne se le firent pas dire deux fois et s’éclipsèrent. 
Fabrice resta seul, se servit un grand verre de whisky et se 

prépara à passer la nuit la plus horrible de son existence. A deux heures 
du matin, il était tellement ivre qu’il tomba sur son lit, les bras en croix en 
ronflant comme une vieille locomotive centenaire. A côté de lui, Chat, 
rentré par la fenêtre restée ouverte, n’avait pas mangé et miaulait 
désespérément.  

  
*** 
  

Seule dans sa cellule sans lumière, allongée sur une couche 
inconfortable, Edwige tentait de se souvenir des derniers instants passés 
avec Elisabeth. Plus elle y pensait, plus elle se disait que son attitude des 
jours passés n’avait pas été normale. Elisabeth avait toujours été discrète, 
peu liante, et surtout pas rigolote du tout. Mais jamais angoissée au point 
où elle l’avait vue les deux derniers soirs. Quelque chose l’inquiétait et ce 
n’était pas le dingue du téléphone, elle en aurait mis sa main au feu. Ou 
alors, Edwige voyait bien une explication, Elisabeth connaissait son 
identité. Avait-elle essayé de le faire chanter ? C’était bien possible car 
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elle avait toujours des problèmes d’argent. Son grand benêt de dix huit 
ans lui coûtait les yeux de la tête en matériel informatique et en 
accessoires de mobylette. Elle lui passait tous ses caprices, même les 
plus chers.  

Edwige aurait dû en parler à Fabrice, elle le savait bien. Mais 
c’était trop tard. Son avocat lui avait interdit de communiquer avec lui sans 
son intermédiaire. Elle se disait que les choses allaient trop loin et qu’elle 
en était responsable. Aussi, quelle idée saugrenue avait-elle eu de tout 
toucher et de mentir à son meilleur ami le flic chargé de l’enquête ? 
L’assassinat sauvage d’Elisabeth lui avait fait perdre l’esprit, et sa stupidité 
allait également porter préjudice à ses amis. Devant le juge elle n’avait 
pas dit un mot, et on l’avait remise en cellule au commissariat, sous bonne 
garde. Au matin, elle serait transférée à la prison de Villeneuve les 
Maguelone. Elle n’arrivait même pas à pleurer. L’angoisse s’était 
transformée en peur panique. La prison de Villeneuve… Chaque fois 
qu’elle passait sur la route nationale et qu’elle l’apercevait, avec ses 
quatre tours comme des miradors de camps de concentration, ses murs 
gris, sans un brin d’ombre, elle avait toujours une appréhension 
irraisonnée.  

« Voilà, se dit-elle, tu sais pourquoi maintenant. Une prémonition. 
De là-bas, tu pourras voir les asphodèles fleurir au printemps à travers les 
barreaux, et avec un peu de chance, tu entendras peut-être les cigales ». 
Et là, elle se mit à pleurer. A travers ses sanglots, elle perçut des bruits de 
voix, des gens qui se disputaient en chuchotant. Puis, ils se turent et la 
porte à barreaux s’ouvrit en grinçant. Une lumière tamisée s’éclaira et elle 
vit Vincent Nardone, une chaise à la main, qui lui fit signe « chut ». Il 
approcha la chaise de la grille et s’assit. Deux minutes passèrent pendant 
lesquelles Edwige se demanda à quel titre il venait la voir. Mais vu les 
circonstances, ce devait être personnel, à l’insu de Fabrice. 

— Si Fabrice sait que je suis venue, il me tue et j’ai droit au 
blâme. 

Vincent s’arrêta, cherchant ses mots. 
— Je suis certain que tu n’es pas coupable. Je ne peux pas te 

laisser t’enfoncer. Edwige, réagit ! 
C’est à ce moment-là qu’elle vit le bleu ornant son œil et fronça 

les sourcils. 
— Je sais, dit Vincent en portant la main à son visage, je me suis 

battu… Avec Fred. 
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Edwige le regarda d’un air morne comme si plus rien ne pouvait 
l’étonner vraiment. Depuis qu’elle avait trouvé le corps d’Elisabeth elle 
avait l’impression que tout pouvait arriver, même les choses les plus 
invraisemblables. Et de voir Vincent venir lui avouer qu’il s’était battu avec 
Fred, là elle était quand même épatée. Elle réalisa soudain ce que cela 
voulait dire et soupira. Elle allait devoir écouter ce qu’elle redoutait depuis 
longtemps. 

— Edwige, je t’aime, lui dit Vincent. Tu le sais, hein ? 
Elle ne répondit pas. Vincent continua : 
— Dis-moi ce qui s’est passé. Tu ne l’as pas tuée, n’est-ce pas ? 

Je sais que tu ne l’as pas fait. Fabrice en est persuadé aussi. Raconte-
moi. 

Mais Edwige n’avait pas envie de raconter, l’avocat le lui avait 
formellement interdit après qu’elle lui eut donné sa version.  

. « Vous avez été menacée par les policiers, lui avait-il dit. Ils 
vous ont harcelée et vous avez perdu pied. Vous êtes nerveusement 
fatiguée, ce travail que vous faites a mis vos nerfs à rude épreuve et vous 
avez craqué. Nous nous en tiendrons à cette version. Vous avez eu un 
passage à vide, une absence, c’est normal après un tel choc. Et les 
policiers en ont profité et se sont acharnés sur vous ». 

Ce n’était pas vrai, bien sûr, mais elle accepta de se laisser 
guider par l’avocat. Après tout, c’était lui qui connaissait les procédures.  

— Sais-tu si ta collègue Elisabeth avait des relations dans la 
population noire émigrée de la ville ? Continua Vincent. 

Edwige le regarda ahurie et répondit : 
— J’ai sommeil, laisse-moi tranquille, Vincent, avec tes 

conneries. Elisabeth était raciste. Je la vois mal être amie avec des 
Africains ou des Africaines. C’était une conne, voilà, tu es content ? 
J’ignore qui l’a tuée et pourquoi. Fous-moi la paix, laisse-moi dormir.  

Elle se mit à crier : 
— S’il vous plaît, quelqu’un peut venir ? 
Vincent se leva, ne lui souhaita pas une bonne nuit et partit en 

traînant sa chaise. Dans sa tête, les paroles de Fred résonnaient encore 
faisant écho au rejet d’Edwige. 

« Tu l’aimes, hein ? Idiot de flic ! Ça se voit comme le nez au 
milieu de la figure. Elle m’aime encore, espèce d’abruti ! Tu ne crois pas 
qu’elle est assez conne pour tomber amoureuse d’un poulet ? ». « Cot, 
cot, cot » avait-il rajouté en imitant le mouvement des ailes. Et le poing de 
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Vincent était parti. Ensuite Vincent avait encaissé autant de coups qu’il en 
avait donnés. Si Fred portait plainte… Mais Fred ne porterait pas plainte. 
Il était moins bête qu’il en avait l’air. Il utiliserait cette bagarre comme 
moyen de pression. Un genre de chantage en somme. Vincent en était 
persuadé. Il rentra chez lui plus déprimé que jamais, laissant Edwige en 
larmes dans sa cellule. Il était si las qu’il ne se rendit même pas compte 
qu’il faisait l’objet d’une filature. Derrière lui, une vieille 309 démarra tous 
feux éteints et le suivit jusque devant sa porte. Sète était désespérément 
désert. La tramontane glacée soufflait sur les canaux et sifflait dans les 
mâts. Son appartement était situé au troisième étage dans un vieil 
immeuble face au port, sur le quai Aspirant Herber. Toutes les nuits, il 
pouvait regarder les chaluts prendre le large. Pendant toute la journée, 
Comme d’énormes cétacés, les bateaux de pêche regardaient vers la mer, 
pleins d’odeurs marines, semblant impatients de repartir à l’assaut des 
flots. Vincent n’aurait pas pour un empire quitté son quartier. Sur le quai, 
traînaient des filets, des bouchons en liège, des cageots oubliés. Les 
chalutiers tanguaient secoués par le vent. Il gara sa voiture et resta un 
moment à contempler son univers journalier. En deuil, Les chalutiers 
n’avaient pas quitté le port ce soir-là. Les pêcheurs pleuraient un des 
leurs. Un type qui n’aurait pas dû être là au mauvais moment. Vincent se 
dit que dans cette affaire, il y avait plusieurs personnes présentes quelque 
part au mauvais moment. Le marin, Edwige… Quelle était la relation ? Il 
monta se coucher et éteignit la lumière. Dans la rue, la 309 garée dans 
une rue adjacente repartit sans rallumer ses phares. Une portière s’ouvrit, 
quelqu’un poussa dehors un énorme paquet qui roula sur le quai. La 
voiture reprit sa route et le silence retomba, troublé seulement par les 
sifflements du vent obstiné.  
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CHAPITRE III 

  
A milieu de la nuit, Sabine fut réveillée par un bruit dans la 

cuisine. Elle sursauta, ouvrit les yeux, et mit un certain temps avant de se 
rappeler qu’elle était chez ses parents. A côté d’elle, dans le petit lit de 
toile, Marie-Mariama ronflait doucement. Elle avait attrapé froid et Sabine 
se reprocha de l’avoir trimbalée sous la pluie comme un vulgaire paquet. 
Mais après tout, ce n’était pas sa faute mais celle de Fabrice. En 
retrouvant ses esprits, son cœur se serra. Plus de Fabrice. Il faudrait faire 
avec son absence désormais. Elle ne pouvait pas lui pardonner une 
trahison pareille. Mais nom d’un chien ! Qu’elle l’aimait ce type ! Ce ne 
serait pas facile de s’en détacher. Devant elle, de sombres nuits se 
profilaient. Déjà, dormir sans lui était une torture, alors, vivre sans lui… 
Elle préféra ne pas se poser la question et se rendit à la cuisine. Son grand 
père était levé.  

— Que fais-tu là papi ? Tu as vu l’heure ? 
— J’ai des insomnies, répondit le vieil homme.  
— Des insomnies ? Toi ? Je croyais que tu prenais des cachets.  
— J’en prends. Mais aujourd’hui je suis trop déprimé pour qu’ils 

fassent effet. J’ai mal à l’âme. 
— Oh mon papi ! se lamenta Sabine en le prenant par le cou. 

Que t’arrive-t-il ? 
— J’ai peur de perdre un être cher, répondit le vieil homme en 

écrasant une larme. 
— Oh mon Dieu ! Un de tes copains est malade ? 
— Pas malade, non, mais j’ai peur de le perdre. Tu vois, c’est un 

type bien, abandonné par sa femme. J’ai peur de ne plus le voir. 
Sabine comprit tout de suite l’allusion de son grand-père, et sentit 

la moutarde lui monter au nez. 
— Eh, oh ! Pas de chantage s’il te plaît. Cela ne te regarde pas.  
— Je ne vois pas de quoi tu parles, eut le culot de lui répondre 

Firmin. Il y a des tas de pauvres types abandonnés par leurs femmes de 
nos jours. L’amour, c’est plus ce que c’était. Ce n’est pas ma Louise qui 
aurait déserté.  

— Papi ! Ça suffit. Je retourne me coucher. Je n’ai pas envie 
d’écouter tes bêtises.  
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— D’abord, dit Firmin hypocrite, tu me parles proprement, tu 
respectes ton grand-père… 

— Sabine le regarda incrédule, réalisa son état et s’indigna : 
— Mais tu as bu !  
— Ben oui, j’ai bu, pour oublier. Pour oublier mon copain, presque 

un frère, largué par sa femme comme une vieille chaussette.  
Dégoûtée, Sabine se leva et le quitta en disant : 
— C’est ça, bois, oublie, et fiche-moi la paix. Au moins, ça te fera 

dormir. 
— Sale gosse ! maugréa Firmin entre ses dents. Une fessée, 

c’est tout ce qu’elle mérite. 
Mais Sabine ne l’entendit pas, et Firmin se resservit une rasade 

d’eau de vie, puis rangea la bouteille. Il valait mieux que sa fille, Danielle, 
ne le vit pas. Dire qu’à son âge il ne pouvait pas boire tranquille ! Il vida 
« cul sec » son verre d’eau de vie et rejoignit son lit en titubant. Sabine 
l’entendit fredonner une chanson paillarde et sourit. Elle ne pouvait pas lui 
en vouloir. Fabrice et lui étaient complices depuis le début de leur relation. 
Mais ce n’était pas son grand-père qui allait lui dicter sa conduite. Non. 
Fabrice et elle, c’était terminé, dût-elle en mourir de désespoir. Elle se 
remit au lit, pleura son amour perdu, s’imagina vieille et seule, racontant 
à ses petits-enfants pourquoi elle avait abandonné leur grand-père : par 
solidarité avec son amie. Que c’était noble ! Elle se sentit héroïque et se 
mit à pleurer de plus belle. Dans la chambre d’à côté, Firmin ricana en 
l’entendant. 

— Je ne lui donne pas une semaine pour retourner se jeter dans 
ses bras, dit-il tout haut. Quelle cougourle4 ! 

Et il se recoucha, satisfait du devoir accompli. Vaincu par l’eau 
de vie traîtresse, il se mit à ronfler et Sabine dut se boucher les oreilles 
avec du coton pour ne pas l’entendre. Saoule de larmes, elle s’endormit à 
son tour. Dans le petit lit à côté d’elle, Marie-Mariama ronflait en cadence 
avec le grand-père.  

Il était trois heures du matin, l’horloge de la ville le rappela à la 
population en sonnant les trois coups et le paquet jeté par la 309 sur le 
quai s’immobilisa dans un dernier sursaut. Fabrice dormait, plus ivre 
encore que le grand-père. Vincent écoutait de la musique, et Edwige, 

 
4 Courge  
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allongée sur sa banquette inconfortable avait fini par s'assoupir. La 
Tramontane, elle, redoublait de fureur. 

  
*** 
  

A sept heures du matin, Fabrice sortit d’un sommeil peu 
réparateur. Une formidable gueule de bois s’annonçait. La veille, il avait 
descendu la moitié de la bouteille de whisky et il la trouva gisant sur la 
table du salon avec un reste de poulet froid. Il posa sa tasse de café dans 
le micro-onde et se mit la tête sous le robinet d’eau froide. Sa migraine, 
renforcée par les vapeurs d’alcool, le faisait atrocement souffrir. Il avala 
un comprimé contre la douleur, alluma la radio et écouta les messages sur 
son répondeur. Rien de passionnant à première vue. Pas de nouvelles de 
Sabine. Ce ne serait pas lui qui irait la chercher. Certainement pas. Lui, il 
voulait voir Marie-Mariama, c’était tout. Qu’elle se débrouille, l’autre 
imbécile ! Après tout, ce n’était pas sa faute à lui si la meilleure amie de 
sa femme avait fait un carton sur sa collègue de travail ! Merde alors ! On 
n’allait quand même pas lui reprocher de l’avoir arrêtée. Pauvre Edwige, 
seule dans sa cellule. « Rahbi iyahti el ham li main anne douche ess 
snain ! »5 se dit-il le cœur serré. Qu’avait-il bien pu se passer dans ce fichu 
centre d’appel ? Il décida de commencer sa journée en allant cuisiner les 
téléconseillères. Mais le téléphone sonna, et le son aigu lui transperça le 
cerveau. 

Il décrocha brusquement : 
— Nabet, oui j’écoute. 
— Chef, c’est Jean-Claude. Désolé de vous réveiller, on a une 

autre morte sur les bras. 
— Au centre d’appel ? 
— Non, sur le quai. Près de chez Vincent. On l’a enroulée dans 

une couverture et jetée au milieu des filets de pêche. Elle est morte d’une 
crise cardiaque. D’après le toubib, elle serait morte de peur. De terreur, 
dira-t-on. Ses yeux sont exorbités comme si elle avait vu le diable. Et elle 
est noire… Une grosse matrone habillée en pagne traditionnel, avec la 
tête pleine de tresses.  

 
5 En phonétique.  Traduire : Dieu donne de la viande à ceux qui 

n’ont pas de dent ». C'est-à-dire : il n’y a pas de justice. 
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— Ce n’est pas possible ! s’énerva Fabrice. On a affaire à un 
gang de racistes ! Manquait plus que ça. Les journalistes vont s’en régaler 
et nous ne pourrons plus enquêter tranquilles. Où es-tu ? 

— Sur le quai Aspirant Herber. Presque à l’angle de la rue 
Richelieu où crèche Vincent. Il dit qu’il n’a rien entendu. Et attendez la 
meilleure : elle avait une petite poupée sur elle, le même genre que celle 
trouvée sur l’autre près des caravanes de gitans sur le quai du Bassin du 
Midi, un truc en terre enroulé dans des cheveux, rognures d’ongles et tout 
le patin couffin.  

— Dit à Abancourt de l’analyser en priorité. Je veux savoir si les 
cheveux lui appartiennent ainsi que ceux de l’autre poupée. Je m’habille 
et j’arrive. 

— Il y a autre chose, chef. 
Fabrice sentit que le pire était à venir. 
— Accouche. 
— Vous n’allez pas aimer ce que disent les journaux ce matin. 

L’affaire s’étale à la UNE du Midi Libre. On y parle de tout : Des morts sur 
les quais, de celle d’Elisabeth au centre d’appel, des poupées 
« sacrificielles ». Sacrificielles c’est le mot qu’ils emploient. 

Fabrice cracha tous les jurons qu’il connaissait en arabe et 
conclut en français : 

— Bordel ! Quel est l’abruti… 
— C’est Corinne à l’accueil. Un type s’est fait passer pour le 

commandant Larrouye de Montpellier. Elle lui a tout déballé.  
— Reste sur le quai et attends-moi. Le temps de passer au 

commissariat et je te retrouve. 
— Chef, vous n’allez pas… Corinne, elle n’y est pour rien. 
— Occupe-toi de tes affaires, Jean-Claude.  
Fabrice lui raccrocha au nez. La rage lui faisait perdre tout sens 

de la mesure. Les femmes commençaient sérieusement à lui casser les 
pieds. Mais le temps de rejoindre le commissariat, sa colère était tombée. 
Il n’y avait aucune once de méchanceté chez ce caractériel notoire et il 
était incapable de s’en prendre à une femme. Question d’éducation, sans 
doute. Sa mère en avait assez bavé avec la gent masculine de sa famille 
pour éduquer son fils dans le respect du sexe féminin. Respect qui frisait 
parfois l’adulation et le rendait vulnérable. La liste de ses déboires avec 
ses amoureuses était longue. La seule qui ne l’avait pas pris pour un 
« navet » était Sabine. Mais Sabine était partie et la liste s’allongeait. 
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Lorsqu’il gara sa voiture en double file devant le commissariat sa colère 
était tombée. A l’accueil, Corinne pleurait.  

— Venez dans mon bureau, Corinne, nous avons à parler. 
Fabrice ferma la porte derrière la jeune femme qui tapotait ses 

yeux rougis avec un mouchoir et reniflait. Elle était toute petite, blonde et 
frêle avec des cheveux genre balai — comme à la télé dans une publicité 
pour les shampoings — qu’elle remontait en chignon tenu par une pince. 
Question vestimentaire, elle manquait d’imagination, son costume de 
prédilection étant le jeans et d’éternels pull-overs, tricotés main et fades, 
jetés comme des tapis sur ses épaules osseuses. Fade, elle l’était autant 
que ses pulls. Pas de quoi faire craquer un mec.  

« Peuchère, pensa Fabrice. Dire que tout le commissariat sait 
qu’elle est amoureuse de Vincent ».  

Ceci le ramena à Edwige, et le souvenir de ses grands yeux noirs 
désespérés le fit grimacer. Pauvre Corinne. Elle ne risquait pas de rivaliser 
avec elle. Edwige était brune avec sur le côté droit de ses cheveux coupés 
très courts une mèche plus longue teinte au henné. Tous les copains 
s’entendaient pour reconnaître qu’elle était plus que jolie et Vincent était 
fou d’elle. Corinne prit ses grimaces pour de la colère envers elle et elle 
se mit à pleurer. 

— Arrêtez de pleurer, cela ne changera rien. Dites-moi plutôt ce 
qui s’est passé. Vous avez reçu un coup de fil ? 

— Oui, du commandant Larrouye. Il m’a demandé des précisions 
sur l’enquête. Je croyais que vous travailliez avec lui, enfin que c’était lui.  

— Il ne faut jamais rien croire dans notre métier, vous devriez le 
savoir. Bon, je passe l’éponge. Mais vous allez m’aider. Vous allez noter 
chaque coup de fil que vous recevez et noter surtout — je dis bien surtout 
— les accents. Ecoutez bien, c’est d’une importance capitale. Si vous 
repérez un accent africain, vous appelez un supérieur pour qu’il essaye 
de localiser l’appel. Essayez de jouer fin, il ne faut que votre interlocuteur 
se doute de quoi que ce soit. Me suis-je fait bien comprendre ? 

— Oh oui, capitaine, j’ai bien compris, répondit Corinne trop 
heureuse de s’en tirer à si bon compte. Merci. 

— Merci de quoi ? Faites votre boulot, c’est tout ce que je vous 
demande. Allez, dépêchez-vous !  

La jeune femme rejoignit son poste en reniflant et Fabrice 
s’accorda un moment de répit avant d’aller chercher Edwige dans sa 
cellule. Il allait devoir la conduire chez le juge et ensuite… Oh ensuite, ce 
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n’était pas difficile à imaginer. Inculpation de meurtre avec préméditation 
et direction la prison de Villeneuve en attendant d’être jugée. Fabrice 
restait cloué sur sa chaise, incapable de faire un mouvement. La pile de 
dossiers qui grandissait sur le bureau, les étagères croulant sous le poids 
des livres et des classeurs, les murs sinistres peints en jaune délavé et 
couverts de posters lui semblaient grotesques. En face de lui sur une 
affiche vieille de trois ans souriait le visage d’Alice, une fillette de dix ans 
disparue, appel au secours muet à jamais figé sur le papier fané. Qui se 
souciait d’elle à l’heure actuelle à part ses parents désespérés ?  

— Saleté de boulot, dit-il tout haut en parlant au visage devenu 
familier. Si au moins nous servions à quelque chose de grand, retrouver 
des enfants perdus par exemple, tiens, comme toi. Au lieu d’emmerder les 
pauvres filles…  

 Dans le coin, en haut à droite, il aperçut une toile d’araignée. Le 
visage d’Edwige s’y dessinait comme une mouche à l’agonie prise dans 
les fils. Et lui il était cette araignée.  

— Vous rêviez Nabet ? Vous croyez que c’est le moment ? 
Il n’avait pas entendu rentrer le commissaire. Celui-ci se tenait 

sur le pas de porte, la main sur la poignée. Il n’avait même pas frappé. 
— J’ai pris la liberté de faire conduire Mademoiselle Ginet chez 

le juge. J’ai pensé que cela vous épargnerait des contrariétés inutiles. Je 
ne voulais pas que cette demoiselle s’accroche à votre cou en vous 
suppliant. 

— Jamais Edwige n’aurait fait ça, grinça Fabrice retenant une 
furieuse envie de boxer son supérieur. Elle est trop fière. 

— En tous cas, c’est une criminelle. Tâchez de vous en souvenir. 
Et maintenant que cette pénible affaire est close, bougez-vous pour 
m’arrêter les malades qui trucident des noirs. J’ai déjà eu des appels du 
préfet qui, lui, en a eus du ministre de l’intérieur. Les associations de lutte 
contre le racisme font un foin de tous les diables. Je ne tiens pas à ce que 
Sète fasse la Une des journaux nationaux et télévisés, et le maire encore 
moins. Vous voyez ce que je veux dire, Nabet ? 

Fabrice leva un visage blême et son supérieur referma 
prudemment la porte, le laissant seul avec sa colère. Le commissaire se 
fichait comme d’une guigne des déboires de son capitaine. Si sa femme 
était partie, c’était qu’elle ne l’aimait plus, tout simplement. Evidemment, 
tout le commissariat savait que Sabine avait quitté le domicile conjugal. 
Fabrice se leva, regarda son décor familier et souleva son bureau en 
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hurlant. Les dossiers s’envolèrent et s’éparpillèrent sur le sol, tandis que 
l’ampoule de la lampe volait en éclats. Fabrice ne prit pas la peine de 
ramasser les débris, encore moins ses papiers, et sortit en claquant la 
porte. Ses collègues de travail ne levèrent pas les yeux de leurs dossiers 
qui, tout d’un coup, leur semblèrent d’une importance capitale. A voir la 
façon dont ils les étudiaient, on aurait pu penser que des secrets Défense 
y étaient cachés et que leur vie dépendait de ce qu’ils allaient y découvrir. 

— Bande de faux-culs, leur lança Fabrice avant de quitter le 
commissariat. Je prouverai qu’elle n’est pas coupable. Merde, et merde ! 
Et ne me regardez pas comme ça !  

Il se planta au milieu de l’entrée où attendait d’être reçue une 
dizaine de personnes. 

— Et bien, si leur dit-il. Regardez-moi. Je suis le capitaine Nabet. 
J’ai inculpé l’amie de ma femme de meurtre et ma femme m’a quitté. C’est 
risible. Hein que c’est risible ? Regardez-moi bien, je vais être célèbre. 
Vous me verrez à la télé ce soir. Vous pourrez dire à vos enfants « j’ai 
rencontré cet abruti ce matin ». C’est pas beau ça ? 

Il sortit, laissant les visiteurs interloqués, partagés entre la 
stupéfaction et l’envie de rire. Corinne le rattrapa alors qu’il montait dans 
sa voiture garée en double file comme à l’ordinaire devant le 
commissariat. 

— Une télécopie pour vous, capitaine, dit-elle en exhibant 
fièrement une feuille de papier. Cela concerne le type retrouvé sur le 
canal. On a son identité. 

Nabet s’empara de la télécopie en maugréant des 
remerciements et démarra.  

« Amadou Djemblé, ressortissant du Togo bien connu des 
services de police parisiens pour proxénétisme. Arrêté plusieurs fois et 
renvoyé dans son pays d’origine où il devait y purger une peine de prison 
il y a deux ans. Joindre d’urgence le OCRTEH, c’est à dire l’Office central 
pour la répression du trafic des êtres humains ». Suivait un numéro de 
téléphone et le nom de son contact. 

Nabet ne put retenir un sifflement d'enthousiasme. Enfin une 
piste. Cinq minutes plus tard, il se garait sur le quai Aspirant Herbert. Un 
groupe de pêcheurs se disputait avec la police scientifique. 

— Capitaine, dites-leur de nous laisser faire notre boulot, lui dit 
Charles Abancourt. Ils sont remontés comme des horloges.  

— Circulez ! cria Fabrice. Laissez travailler la police. 
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Un murmure de mécontentement suivit sa sommation. La colère 
des pêcheurs était à son comble. 

— Laissez-nous faire le nôtre alors ! On nous empêche d’aller 
pêcher. Vous allez peut-être nous payer la journée de chômage chez les 
flics ?  

Fabrice considéra son interlocuteur en colère. C’était un petit 
homme sec mais que Fabrice n’aurait pas voulu avoir en face de lui 
comme adversaire s’ils avaient dû se battre à mains nues. Sa fine 
moustache noire frémissait de colère et ses sourcils, aussi noirs, se 
rejoignaient à l’arête du nez. Il devait cacher sous son anorak des muscles 
puissants habitués à tirer les filets. Fabrice se dit que si ce type avait dû 
tuer quelqu’un, il l’aurait fait de ses propres mains, pas avec un pistolet. 
D’autant plus que la femme était morte de peur, d’après les premières 
constatations du légiste. Il ne voyait pas non plus quel rapport il aurait pu 
y avoir entre les pêcheurs et les types assassinés.  

— Faites fouiller les bateaux, dit-il aux policiers, prenez leur 
déposition, et fichez-leur la paix.  

Il rajouta, en s’adressant aux pêcheurs : 
— Je vous laisse partir, mais si l’un de vous a quelque chose à 

rajouter, a vu quelque chose même un détail insignifiant, merci de nous 
contacter. Bonne pêche.  

Le pêcheur lui tendit une main, aussi rude que son visage, mais 
chaleureuse. 

— Merci capitaine. Et chopez le salaud qui a tué Lionel.  
Ses yeux noirs se rivèrent dans ceux de Fabrice et il rajouta : 
— Trouvez-le, parce que si nous le trouvons avant vous, il ira 

nourrir les thons.  
Il s’éclipsa sans se retourner et Fabrice éprouva un profond 

malaise. Si les pêcheurs se mettaient à empiéter sur ses investigations, 
l’enquête risquait d’être délicate. Il n’avait pas envie d’avoir des apprentis 
détectives en travers de sa route. Il dit à Vincent d’un ton agressif : 

— Et toi ? Tu ne les as pas entendus les agresseurs de cette 
nana ? Ton balcon donne sur le quai. 

— J’écoutais la musique. Du « Hard Rock » à fond la caisse. 
J’avais mis les écouteurs pour ne pas déranger les voisins. J’ai déjà eu 
des ennuis avec eux. C’est la seule chose qui me déstresse. J’en prends 
plein les oreilles et ça me détend. 
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— Comme moi le whisky, avoua Fabrice. A propos de tes voisins, 
vous les avez interrogés ? 

— Rien vu, rien entendu. Les vieux en dessous de chez moi sont 
sourds comme des pots. Ils n’entendent que ma musique, pour me gonfler. 
J’imagine que ceux qui ont jeté la femme devaient rouler sans faire de 
bruit. Et puis, la nuit, il y a toujours des va-et-vient sur le quai. Parfois des 
disputes de pêcheurs, des altercations d’ivrognes, ou des touristes l’été 
qui veulent voir les bateaux partir en mer. Si nous devions chaque fois 
tenir le registre, nous y passerions nos soirées.  

— Quand même, insista Fabrice. J’aimerais que vous fassiez une 
descente dans le quartier. Peut-être quelqu’un a-t-il vu ou entendu 
quelque chose ? Pour acquis de conscience. Tu mets Alain sur ce coup et 
tu viens avec moi. J’ai envie d’aller fouiner au centre d’appel. J’ai encore 
en travers de la gorge l’arrestation d’Edwige. Et tiens-toi bien, le 
commissaire l’a faite transférer sans notre présence. Pour ne pas nous 
faire de la peine, paraît-il. Au cas où Edwige s’accrocherait à notre cou. 
On voit qu’il ne la connaît pas. 

— Oh, le con ! s’exclama Vincent. 
— Je ne te le fais pas dire. Jean-Claude est là ? Parfait. C’est lui 

qui va superviser l’affaire des quais. Toi et moi, nous allons jouer les 
Ivanhoé au secours de la veuve et de l’orphelin. Si une sanction est prise, 
j’assumerai tout. Après tout, c’est moi le chef. Pour Edwige, Vincent, nous 
allons jouer notre insigne. Des objections ? 

— Aucune, chef. Je te suis comme ton ombre.  
Sans poser de questions quant à ce que mijotait son chef, 

Vincent lança quelques ordres, donna les consignes de Fabrice à Paulin, 
et rejoignit le capitaine dans sa voiture. Fabrice était au téléphone. 

— Tu vois, Vincent, dit Fabrice visiblement contrarié, comme par 
hasard, c’est Larrouye qui se pointe dans la semaine pour nous aider à 
gérer l’affaire, parce Simon est en vacances. Ordre du procureur. Enfin, 
sûrement du préfet ou de plus haut encore, car vois-tu, des petits flics 
comme nous sont incapables de démêler ce merdier ! Kraha ! Pourtant, 
nous en avons réglées quelques unes d’affaires tordues sans le 
commandant ! Monsieur Larrouye vient sur place, pour éviter les 
déplacements entre Sète et Montpellier. Il va falloir que je lui fasse une 
place dans mon bureau. Le journaliste qui a appelé le commissariat était 
au courant. Bizarre, non ? Autant te dire que j’ai les boules de céder la 
direction de mon équipe à ce type. Il paraît que c’est un crac. Qu’est-ce 
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qu’il connaît de la mentalité sétoise ce crac-là ? Un mec de Montpellier ! 
Comme si nous n’étions pas capables de gérer cette affaire sans lui ! Zut !  

— C’est normal, c’est la procédure, le commandant étant en 
vacances, répondit Vincent avec philosophie. Tu te rends compte des 
enjeux ?  

— Oui, je sais. Et pourtant… Cette affaire m’interpelle, vois-tu. 
J’aurais bien aimé qu’on nous fasse confiance.  

— C’est que cette fois-ci, elle met en cause des étrangers, et 
encore ils auraient pu nous retirer l’affaire et la confier à la police des 
frontières. Pétard ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi tordu. Couper des 
testicules à des types, ça me fait froid dans le dos. On dirait un règlement 
de compte entre fanatiques, du vaudou, des trucs de sorcellerie. J’en ai 
fait des cauchemars cette nuit. J’ai rêvé qu’Edwige se faisait étrangler 
avec les cheveux d’Elisabeth. Il lui en sortait par la bouche… 

En freinant sur le quai de la gare Orsetti, Fabrice le regarda bien 
en face, se tut un instant puis lui dit : 

— Tu ferais bien d’oublier Edwige.  
— Elle n’est pas coupable, dit Vincent avec vigueur, de la rage 

dans la voix. 
— Coupable, peut-être pas, mais je ne te parle pas de sa 

culpabilité, Vincent, mais de son amour pour toi. Tu ferais bien de ne pas 
te faire des illusions.  

— Tant qu’elle ne m’aura pas jeté, je continuerai à espérer.  
— Tu es un grand rêveur, répondit Fabrice en conclusion. 
Puis il descendit de voiture, boutonna sa grosse veste 

matelassée car le vent balayait le port d’un souffle glacé. De gros nuages 
s’amoncelaient et filaient vers la mer. Les quais vides donnaient à la gare 
des allures de gare fantôme. Cliquetis de chaînes, bruits de tôles ondulées 
soulevées par la Tramontane mêlés aux hurlements du vent, avaient de 
quoi donner la chair de poule, surtout lorsqu’on était au courant des crimes 
perpétrés dans le secteur. N’importe qui pouvait se cacher dans l’immense 
gare, entre les containers, derrières les haies laissées à l’abandon. 
N’importe qui pouvait s’introduire dans un immeuble désert où seulement 
deux téléconseillères étaient de permanence. Et si Elisabeth avait vu 
quelque chose par la fenêtre du centre d’appel ? Une chose, ou 
quelqu’un ? Elle avait été condamnée d’avance par ce seul fait. 

— Cette enquête, nous l’avons bâclée, dit soudain Fabrice en 
colère en poussant la porte du centre d’appel. C’est la faute du proc, ça. 



 

72 

Il tient sa coupable, c’est tout ce qui l’intéresse. Personne n’a pris le temps 
d’interroger les autres salariées.  

— Le juge ne va pas aimer que nous reprenions l’enquête, fit 
remarquer Vincent, nous n’avons pas de commission rogatoire.  

— Qu’il aime ou pas, je m’en fiche. 
Fabrice salua quatre jeunes femmes assises derrière des 

bureaux datant des années soixante dix. Il avait déjà vu des centres 
d’appel à la télé, mais jamais aucun d’aussi poussiéreux, ringard et 
délabré que celui-ci. Il broncha sur la moquette élimée et se retint à une 
armoire basse, couleur gris passé. Il sortit sa carte et la mit sous le nez 
d’Amélie, la plus émotive. Elle hoqueta, raccrocha au nez de son locataire 
sans lui dire au revoir. Une faute professionnelle qui pouvait lui valoir un 
renvoi immédiat.  

— Capitaine Nabet, de la police judiciaire. J’ai quelques 
questions à vous poser au sujet de la mort de votre collègue Elisabeth. 
Où étiez-vous à l’heure du meurtre ? 

— Je croyais qu’Edwige était coupable ânonna la jeune fille 
décontenancée. 

— Ne croyez rien, contentez-vous de me répondre. D’ailleurs, 
vous allez toutes laisser tomber vos casques, là.  

— C’est impossible, répondit Annick. Les téléphones vont sonner 
sans arrêt. Nous n’avons pas le droit et je n’ai pas envie de perdre ma 
place. 

Fabrice jeta un coup d’œil circulaire, repéra des branchements 
douteux et tira sur tous les fils en même temps. 

— Voilà, ils ne sonneront plus. Pas très réglementaires, tous ces 
fils qui pendouillent entre les bureaux. J’ai bien envie d’envoyer 
l’inspection du travail constater tout ça, moi... Bon, revenons à nos 
moutons. J’imagine que vous avez, toutes, des alibis pour le soir du 
meurtre ? Mon coéquipier va noter tout ça avant de partir et nous 
vérifierons. Qu’avez-vous à me dire sur les relations d’Edwige et 
d’Elisabeth ? 

— Ben rien, dit Annick en haussant les épaules. Elisabeth n’était 
pas très bavarde et Edwige faisait équipe avec elle. Mais je ne crois pas 
qu’elles étaient amies. 

— Oh ! Elles n’étaient pas amies ! s’exclama Amélie. Et même 
qu’Edwige a dit qu’elle avait envie de lui tordre le cou. 
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— Imbécile ! gronda Marion. C’était une façon de parler. Espèce 
d’andouille ! Tu ne peux pas tenir ta langue ? 

— C’est ce qu’elle a dit ? Qu’elle avait envie de lui tordre le cou ? 
En principe, c’est le genre de chose qu’on ne dit pas quand on a l’intention 
de passer à l’acte.  

— C’est vrai ça, inspecteur, vous avez raison, insista Marion. Si 
Edwige avait eu l’intention d’assassiner Elisabeth, elle n’aurait pas 
annoncé la couleur. 

— Capitaine, rectifia Vincent. Pas inspecteur. On dit « inspecteur 
des impôts » mais « capitaine de police ».  

— Ah. Bon ? répondit la jeune fille qui n’en avait visiblement rien 
à faire. En tous cas, Edwige ne peut pas avoir tué Elisabeth. Elisabeth 
était beaucoup plus forte qu’elle. La preuve, c’est que l’autre jour, nous 
avons dû déplacer un bureau. Edwige a du jus de navet dans les veines. 
Elle n’a pas pu le déplacer d’un pouce. Elisabeth, elle était costaude. C’est 
elle qui a bougé le bureau. Je ne vois pas comment Edwige aurait pu la 
tuer. Le contraire, encore… 

— Et pourquoi n’avez-vous pas dit cela à la police avant ?  
— Parce qu’on ne me l’a pas demandé. On nous a dit qu’Edwige 

était la coupable, c’est tout. 
Fabrice émit un soupir exaspéré. 
— Il paraît qu’un dingue vous harcèle ? 
— Oh oui. Un malade. Il nous dit des paroles de chansons de 

Rap. C’est très pénible mais pas dangereux.  
— Vous avez toutes eu des appels de ce malade ? 
— Si vous voulez, capitaine, proposa Annick, nous notons tout 

sur un cahier, c’est un moyen sûr de ne pas perdre l’appel au cas où 
l’informatique tomberait en panne, ce qui arrive fréquemment. Nous 
notons les noms, les adresses, les raisons de l’appel. Et puis, le chef nous 
y oblige. Cela lui permet de nous fliquer — oh pardon ! -, enfin disons de 
se tenir au courant. Je crois que vous pouvez les consulter.  

— Et bien, allons-y.  
Il lit : 
— « Je vous crèverai toutes », « votre cœur saigné à blanc », 

« elle va s’arrêter ta musique, salope ». Dites donc, cela vous arrive 
souvent de vous faire insulter de cette façon ? 

— Assez, oui, admit Amélie mais souvent d’une manière moins 
poétique. Moi ça m’empêche de dormir. J’en rêve la nuit.  
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 — Et pourquoi n’y a-t-il rien de tout cela dans le cahier 
d’Elisabeth ? Elle n’était pas tenue de noter les appels comme vous ? 

— Si, comme nous toutes ici, rétorqua Annick. D’ailleurs, 
regardez, elle écrivait tout, y compris la façon dont les gens lui parlaient. 
Elles disaient que c’étaient des « grossiers personnages ». Mais elle n’a 
rien noté sur les paroles du dingue. C’est bizarre. 

— Je confisque les cahiers, vous viendrez demain au 
commissariat, je vous signerai une décharge, pour votre chef qui vous 
flique.  

— Elle a été tuée comment Elisabeth, capitaine ? osa demander 
Marion. 

— D’abord étranglée avec le foulard d’Edwige, mentit-il, ensuite 
poignardée avec son coupe-papier, ce qui était superflu car elle était déjà 
morte. L’étranglement a suffi pour la tuer. Son assassin s’est acharné sur 
elle. Enfin, Edwige s’est acharnée sur elle, puisque, jusqu’à preuve du 
contraire, c’est elle l’assassin. 

— Elle a avoué ? 
 — Non, bien sûr que non. Mais elle raconte n’importe quoi et on 

a trouvé ses empreintes partout. Seulement les siennes. C’est presque un 
flag.  

— Ce n’est pas elle, dit Amélie avec force. J’en suis certaine.  
Fabrice eut l’impression désagréable qu’elle lui cachait des 

informations. 
— Si vous savez quelque chose, il faut nous le dire, 

Mademoiselle. Faites-le au moins pour Edwige. 
— Je ne sais rien, s’entêta Amélie. Sinon, je vous le dirais.  
— Bon, avertit Fabrice en prenant soin de bien leur montrer qui 

était le chef, tâchez de ne pas me prendre pour un imbécile. Votre vie est 
en jeu. Si ce n’est pas Edwige l’assassin, il ou elle rôde toujours. Donc je 
vous interdis de rester seule le soir dans ce … trou à rats. Et si vous savez 
ou croyez savoir un fait même insignifiant pouvant faire avancer l’enquête, 
appelez-moi. Voici mon numéro de téléphone, notez-le. Ah oui, autre 
chose : interdiction formelle de descendre aux toilettes. Vu ? 

— On nous l’a déjà dit, s’énerva Annick mal à l’aise. Il y a un 
ruban jaune en travers du couloir. Mais si vous croyez que c’est facile de 
rester sans uriner pendant cinq heures…  

— Vous y êtes descendues ? demanda Fabrice suspicieux. 
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— Et bien oui ! Zut alors ! Il fallait bien que nous allions aux 
toilettes, c’est inhumain de nous laisser travailler dans ces conditions.  

— Inhumain ? Inhumain ? suffoqua Fabrice. On ferme le centre 
d’appel ! Vincent, tu fais évacuer les locaux, tu préviens le juge, on ferme 
la boutique. C’est la meilleure celle-là ! Des nanas qui se baladent 
tranquillement sur les lieux du crime comme si c’était un boulevard ! La 
police scientifique n’a même pas fini ses investigations !  

— Mesdemoiselles, vous ramassez vos affaires et vous sortez. 
Rajouta-t-il. Nous préviendrons votre employeur.  

Elles s’exécutèrent sans protester. Fabrice ferma la porte à clé et 
téléphona au commissariat pour que quelqu’un vînt mettre les scellés. 
Ensuite, il prit congé des quatre jeunes femmes qui se regroupèrent pour 
commenter les évènements. Amélie ne disait rien. Elle se mordait les 
lèvres et semblait perdue dans des pensées. 

— Celle-là, je suis sûr qu’elle me cache quelque chose, 
commenta Fabrice. Elle doit être morte de trouille. Il faudra que je la 
convoque au bureau. En attendant, allons rejoindre Jean-Claude.  

Sur le quai Aspirant Herbert, un cordon jaune empêchait les 
badauds de s’approcher. Tous ces cordons jaunes ramenèrent le capitaine 
vers d’autres rubans, ceux des minuscules couettes arborées fièrement 
par Marie-Mariama et que Sabine s’obstinait à dresser sur la tête de sa 
fille comme des antennes d’extraterrestre. Il revit ses joues toutes rondes, 
sa bouche comme une fraise des bois et ses petites mains s’agitant vers 
lui pareilles à des marionnettes vivantes. Ce fut comme si ces rubans 
venaient s’entortiller autour de son cœur pour le serrer jusqu’à l’agonie. Il 
ressentit un grand vide et dut se secouer pour ne pas se mettre à pleurer. 
Un journaliste tentait de se frayer un passage et parlementait avec les 
policiers. Il se précipita vers Fabrice la main tendue. 

— Capitaine Nabet ! Vous me reconnaissez ? 
Comment aurait-il pu en être autrement ? C’était lui qui l’avait 

défendu lorsque les vieux de Vic l’avaient séquestré dans la mairie au 
cours d’une enquête sur des empoisonnements en série6 l’année 
précédente. Fabrice se doutait bien qu’il venait chercher sa juste 
récompense plusieurs mois après cette affaire.  

 

6 affaire précédente
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— Je vous reconnais, oui, dit-il content de trouver un dérivatif à 
sa peine. On dirait que vous êtes mon journaliste attitré. Monsieur 
Combès, c’est ça ? 

— C’est ça. Je vois que vous avez plus d’humour que la dernière 
fois. Vous pouvez me briffer sur cette affaire ? 

— Vous briffer ? Vous voulez dire vous donner des 
renseignements ? Je n’en ai pas. Vous avez, il me semble, un confrère 
plus au courant que moi de ce qui se passe chez nous. La preuve, notre 
affaire s’étale à la Une du journal local.  

— Oui, il semblerait que quelqu’un vous double dans cette 
affaire, ironisa Combès. J’ai commencé ma petite enquête. Vous êtes 
intéressé ?  

Fabrice le prit par le bras et l’entraîna à l’écart.  
— Mon vieux, vous allez peut-être me réconcilier avec les 

journalistes. Cela ferait deux fois que vous me sauveriez la mise, non ? 
Je vous écoute. 

Fabrice se délectait d’avance des confidences que Combes allait 
lui faire.  

— Je vous offre un café ? 
— Une bière, si ça ne vous gêne pas. 
— Oh, moi, vous savez, je me fiche complètement que vous vous 

tapiez de la bière au petit déjeuner. Chacun son truc.  
— C’est déjà dix heures, presque l’heure de l’apéro.  
Fabrice haussa les épaules pour bien lui signifier à quel point il 

n’en avait rien à faire. Après tout, le journaliste pouvait être ivrogne, cela 
ne le concernait pas. Il préférait ne pas penser à ses propres soirées 
solitaires arrosées au whisky. Est-ce que le fait de ne picoler que le soir le 
dispensait d’être reconnu comme alcoolique ? Autant faire semblant 
d’oublier, et se donner bonne conscience. Il donna des ordres à Nardone 
et entraîna le journaliste jusqu’au premier bar de l’autre côté du pont de la 
Savonnerie. Il était presque désert, à part les éternels poivrots accrochés 
au comptoir comme des sangsues. Les conversations s’arrêtèrent à leur 
entrée. A première vue, le bistrot semblait vide, mais Fabrice reconnut au 
fond de la salle quelques pêcheurs venus là peut-être pour fomenter une 
rébellion en règle. Leurs regards, peu amènes, parlaient pour eux.  

— C’est chaud, ici, murmura-t-il au journaliste. Je ne vous parle 
pas de la température. Buvez votre bière, cela vous rafraîchira. Là-
dessus, je vous écoute. Au fait, c’est comment votre prénom ? 
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L’autre fit claquer sa langue et la passa sur ses lèvres pour 
ramasser un peu de mousse. 

— Alex. Je vous disais donc que j’avais ma petite idée sur 
l’identité de votre corbeau, si on peut l’appeler ainsi. C’est un type 
charmant, seulement il aime travailler en free-lance. Pas le genre à 
partager ses sources ni ses renseignements. Mais ses sources, je les 
connais. Il est bien copain avec un flic du SRPJ de Montpellier. 

— Larrouye ? 
— Pas du tout. Un sous fifre. Un type des bureaux qui ne 

ressemble à priori à rien. Je crois que Larrouye se doute de quelque 
chose. Il le fait suivre. 

— C’est bien beau, tout ça, mais je ne vois pas le rapport avec 
mon enquête. 

— Ne soyez pas impatient, j’y viens. Ce type du SRPJ vient de 
Paris, du quai des Orfèvres, s’il vous plaît. Montpellier, c’est sa punition. 
Ce n’est pas la première fois qu’il se mêle d’enquêtes qui ne le regardent 
pas.  

— Et vous pensez qu’il est assez bête pour avoir récidivé ?  
— Cela dépend de l’argent qu’on lui propose. 
— Parce que vous croyez qu’un quelconque journal peut lui filer 

du fric pour des renseignements sur une enquête judiciaire ? Je n’en vois 
pas l’enjeu. 

— Pas un journal ! s’exclama Alex en jubilant. Pas un journal ! 
Votre Amadou Djemblé c’était une saleté de proxénète bien connu de la 
brigade des mœurs. Qu’est-ce qu’il est venu faire à Montpellier ? Et ceux 
qui l’ont envoyé, vous croyez qu’ils acceptent sa mort sans rechigner ?  

— Alors votre flic du SRPJ serait copain avec eux ?  
— Peut-être pas copain. Mais pour le fric ? Que ne ferait-on pas 

pour du fric, capitaine ? 
Fabrice fit une moue dubitative. 
— Un peu tirée par les cheveux votre histoire. Et l’identité de 

votre journaliste ?  
-Ah, celui-ci je vous le réservais pour le dessert. Un certain 

Thomas Crous. Et je vous donne en mille son adresse. 
Fabrice n’avait pas envie de jouer aux devinettes, d’autant plus 

qu’il avait du travail. 
— Accouchez mon vieux, on ne va pas y passer le réveillon. 
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— Il habite à Frontignan, dans le même immeuble que votre 
copine Edwige ! jubila Alex triomphant. Ça vous en bouche un coin, hein ? 

Fabrice sentit soudain sa douleur aux tempes le reprendre avec 
une violence accrue.  

— Kraha ! jura-t-il comme à son habitude. Du diable si j’y 
comprends quelque chose. Il habite là depuis longtemps ? 

— Une semaine tout au plus.  
— Je mets quelqu’un sur lui. Si ce type trempe dans une affaire 

louche et qu’il est responsable des malheurs de ma copine, je le saigne à 
blanc. 

— Je vous retrouve comme je vous ai laissé l’année dernière 
capitaine. On m’a dit beaucoup de mal et de bien de vous, mais j’aime me 
faire une opinion personnelle sur les gens. Chevalier, hein ? 

Fabrice écarquilla les yeux et sourit tristement. 
— Chevalier, moi ? Non, flic… et con. Ma femme vient de se tirer 

avec ma fille parce qu’elle en a marre de ma balourdise. C’est la deuxième 
femme qui me lâche. Je dois être imbuvable. Pas facile le métier de flic 
quand on est marié. 

— Je ne vous parle pas de celui de journaliste… J’ai épuisé trois 
femmes, moi. Remarquez, je suis quand même plus âgé que vous. Il faut 
que j’y aille, capitaine. On se tient au courant ? 

— Pas capitaine, Fabrice. On se tient au courant. On se briffe, 
comme vous dites. 

Fabrice, dubitatif, le regarda partir. C’était un petit homme 
lourdaud, court sur jambes, auquel une calvitie naissante donnait un air 
de nain de jardin imberbe. Il traversait le pont en zigzag, ce qui lui fit 
penser qu’il ne devait pas être à son premier verre. Avait-il inventé ces 
informations ? En y réfléchissant bien, il se dit qu’il pouvait lui faire 
confiance. Ivrogne, sans doute. Réglo, certainement. Il quitta le bar en 
faisant un petit signe amical aux pêcheurs puis regagna le quai Aspirant 
Herbert où la police scientifique finissait son travail. Abancourt l’accueillit 
en ironisant. 

— Vous connaissez ce journaliste ? Vous savez que si le doc 
devait l’autopsier il risquerait de prendre une cuite rien qu’à respirer ses 
entrailles ?  

— Abancourt, vous me faites sérieusement chier avec vos 
réflexions. Qu’est-ce que vous avez trouvé ? 
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— Rien de spécial, hélas. Elle a dû être jetée d’une voiture. Je 
ne vois que cette solution. D’après Canzano, elle a une épaule démise, 
comme suite à un choc violent. Impossible de relever des empreintes de 
pas. Il y en a des millions.  

— Bon, si vous avez fini ici, j’aimerais que vous alliez porter votre 
science au centre d’appel près de la gare Orsetti. A mon avis, on n’a pas 
tout étudié. 

— Je croyais que l’affaire était close ? 
— Vous croyiez mal. J’ai de nouvelles pistes. Je voudrais que 

vous passiez au peigne fin le bureau de la défunte et celui d’Edwige. Et 
tant que vous y serez, celui des autres téléconseillères. Voyez si vous 
trouvez du crottin de cheval sur la moquette du bureau central. A voir son 
état, elle n’a pas dû être lavée depuis des années. Un vrai bouillon de 
culture. Elle est sale, tachée, déchirée, elle pue l’humidité. D’ailleurs, dès 
qu’on rentre, on a envie d’ouvrir les fenêtres en grand pour aérer. Je suis 
persuadé que vous allez y trouver des trésors. Bien sûr, dès que vous 
avez fini vous m’appelez. 

— Vous savez que normalement j’étais en repos aujourd’hui ? 
— Désolé, mon vieux, c’est la vie. 
Fabrice tourna les talons sans voir la mine déconfite de Charles, 

ni ses grimaces. Il rejoignit le docteur Canzano occupé à évacuer le corps 
volumineux. La défunte devait peser au moins dans les cent kilos. Elle 
était vêtue d’une robe traditionnelle africaine, avait des cheveux longs 
tressés et décorés de perles de couleur. A première vue, elle paraissait la 
cinquantaine.  

— On sait qui c’est ? demanda Fabrice. 
— Ça c’est votre boulot. Elle ne porte pas son identité sur la 

figure. Mais je peux vous dire qu’elle était bien nourrie. Des dents saines, 
pas de problème de santé apparent. Il faut que je l’ausculte plus 
profondément pour voir si elle a été violée. Qui peut vouloir s’en prendre 
à une matrone ? 

— C’était peut-être une sorcière, dit Vincent. L’histoire des 
poupées, c’est bien un truc de bonne femme.  

— J’imagine qu’elle n’a pas été étranglée ? demanda Fabrice en 
ignorant la réflexion de son adjoint.  

— Non, elle est morte d’un arrêt cardiaque. De peur, on dirait. Je 
me demande bien pourquoi. Elle a des bleus partout, signe qu’elle a été 
battue, et son épaule s’est démise lors de sa chute. A mon avis, la mort 
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est postérieure à l’accident. Et c’est ce qui est bizarre. Car si elle n’était 
pas morte quand on l’a jetée sur le quai, le seul fait de se retrouver libre 
aurait dû la rassurer. Ou alors, l’émotion a été trop forte, elle était peut-
être cardiaque, après tout. Je vous tiens au courant.  

— Si vous le faites avant demain, ça va. Sinon, c’est avec 
Larrouye qu’il faudra compter.  

— Et bien, on n’est pas sorti de l’auberge. Comme con, celui-là, 
il a le pompon. Je vous souhaite bien du plaisir capitaine. 

— C’est la première fois que je vous entends jurer, toubib. 
D’habitude, ce mot m’est réservé.  

— Vous comprendrez vite, mon vieux. Profitez de vos derniers 
instants de liberté. 

Le toubib monta dans sa voiture et planta là Fabrice dubitatif. Il 
n’avait jamais eu affaire personnellement à Larrouye mais tout ce qu’il 
avait entendu à son sujet ne l’enchantait guère. Fini le temps des coudées 
franches, des choix faits souvent à l’instinct, d’une collaboration 
fructueuse et amicale entre ses collègues et lui. Si Simon, commandant 
en titre du commissariat lui faisait tellement confiance qu’il lui laissait toute 
latitude dans ses enquêtes en accord avec le commissaire, cela risquait 
d’être différent avec le Montpelliérain. Mais Fabrice n’était pas du genre à 
se laisser impressionner par qui que ce soit, fut-il commandant ou 
commissaire. Peu lui importer les grades, et le commissaire avait bien 
raison de le traiter parfois d’anarchiste. Si Larrouye cherchait les 
emmerdes, il allait les trouver. Fort de cette sentence, Fabrice rameuta sa 
troupe constituée de Jean-Claude et de Vincent toujours fidèles. 

— Vous avez faim ?  
Vincent et Jean-Claude, peu habitués à des largesses de la part 

de leur chef, se regardèrent étonnés. 
— C’est la boîte qui régale.  
— Alors j’ai la dalle, dit Vincent. 
— Et moi donc ! Vous avez reçu des crédits, chef ? 
— C’est comme si c’était fait. Un petit Kebab, ça vous dit ? 
Le choix fut admis à l’unanimité. Ils s’installèrent dans un coin 

tranquille de leur restaurant préféré près du port, tenu par un turc à 
barbiche pointue très affable. Bien sûr, il connaissait leur fonction et, à 
l’occasion, recourait à leur service pour faire sauter diverses amendes. Ce 
monsieur avait la fâcheuse habitude de garer sa camionnette en double 
file ou sur des stationnements interdits au gré de sa fantaisie ou de ses 
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besoins. En échange, il leur servait un peu d’indic. Ce jour-là, il faisait grise 
mine. Fabrice qui le connaissait bien nota son air préoccupé qu’il essayait 
de cacher derrière des sourires plus forcés qu’à l’ordinaire. Il n’était plus 
affable, mais obséquieux, empressé, plutôt gêné.  

— J’n’ai pas grand-chose à manger aujourd’hui, capitaine, tu 
aurais dû prévenir. C’est déjà quatorze heures, les clients ont tout pris. 

— Pas de problème, tu nous sors tes restes, tu nous connais, ce 
n’est pas la première fois que nous débarquons chez toi à cette heure-ci.  

— Je vais voir ce que je peux faire. 
Nedim, dont le prénom en turc veut dire « ami sincère », se 

tortilla, froissa le papier qu’il tenait à la main et qui lui servait plus de 
contenance que d’objet utilitaire. Il partit à la cuisine en clopinant plus que 
d’ordinaire. 

— C’est l’humidité qui le fait souffrir ? demanda Vincent. 
— Ça doit lui faire rhumatisme, dit Jean-Claude. Il a eu la polio 

quand il était jeune. 
Fabrice ne disait rien, l’attitude de Nedim lui paraissait étrange, 

et il était prêt à parier que cela n’avait rien à voir avec des rhumatismes. 
— Tu es malade, lui demanda-t-il lorsqu’il revint, ou tu me caches 

quelque chose ? 
— Tu me connais, capitaine, je travaille toujours avec toi, tu es 

mon ami. 
— C’est ça, Nedim, prends-moi pour un con. Alors, ces restes ? 
Nedim hésita. En homme prudent, il prenait le temps d’évaluer 

ses chances de s’en sortir sans avoir à déballer des informations qui le 
mettraient en porte-à-faux. Pour lui, tout client était roi, flic ou bandit, 
bourgeois ou prolétaire.  

— Nedim, je t’écoute, dit Fabrice dont la patience commençait à 
s’élimer.  

— J’n’ai pas beaucoup de restes, capitaine, seulement du tajine 
de mouton.  

— Et bien, tu vois, quand tu veux. Maintenant je veux les infos 
que tu t’obstines à me cacher. 

— J’ai pas d’info… 
— Nedim, entendons-nous bien. Nous sommes copains, ok. 

Mais tu n’es pas réglo. Qui fait sauter tes PV, hein, dis-moi ? Tu me prends 
pour qui, là, Nedim ?  

— Mais, chef… 
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— Ne m’appelle pas chef, je ne suis pas ton chef. Alors ? 
— Alors tu vas me mettre sur la paille, capitaine. Et puis j’ai pas 

envie de finir dans le canal. 
— Tu veux que je te mette en garde à vue ? Tu veux finir à 

Villeneuve ? Que sais-tu ? 
Vaincu, Nedim tira une chaise, et se rapprocha de Fabrice au 

point d’avoir sa bouche à vingt centimètres du nez du capitaine. Fabrice 
nota qu’il sentait l’ail et en fut incommodé. 

— C’est le type du canal, chuchota Nedim. Le noir. Mais je ne 
suis pas sûr. Tous les noirs se ressemblent. 

— Tu répètes ça et je te colle une plainte pour propos racistes. 
C’est exactement comme si tu disais que tous les Arabes se ressemblent. 
Et bien, moi, par exemple, je ne te ressemble pas. Alors, ce noir ? 

— J’ai vu sa photo dans le journal. Et bien – si c’est lui, bien 
entendu – il est venu, pas plus tard qu’il y dix jours, manger chez moi avec 
deux filles. 

— Et tu t’en souviens ? 
— Si je m’en souviens ? Il a mis une gifle à la fille et tous les 

clients ont été choqués.  
— On ne tue pas quelqu’un pour une gifle. 
— Sauf que la fille, ainsi que sa copine, était habillée comme… 

Comme… 
— Une pute ? 
— C’est ça. Elle était noire. Une jolie nana, pas bien vieille. J’ai 

même cru que c’était sa fille au départ.  
— C’était la première fois que tu les voyais ?  
— Elles oui. Pas lui. Des fois, il venait avec une grosse… 
— Kraha ! jura Fabrice. Une grosse ! Si je te montre une photo, 

la grosse, tu la reconnaîtrais ? 
Nedim commençait à transpirer. Il sortit un immense mouchoir à 

carreaux de sa poche et s’épongea le front. 
— Tu me saignes à blanc, capitaine. Il y a tellement de grosses… 
— Oui, mais celle-ci est morte aussi. Elle ne viendra pas te 

demander des comptes. C’était aussi une africaine, bien entendu. 
— Oui, soupira Nedim en exhalant l’air comme une baudruche 

qui se dégonfle. Si tu sais tout, pourquoi tu me demandes ? 
— J’aime les précisions. Avec cette grosse, il s’engueulait ? Il l’a 

déjà giflée, elle ? 
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— Penses-tu ! Ils étaient copains comme cochons. A mon avis, 
ils couchaient ensemble. 

— Il en faut pour tous les goûts, dit Fabrice.  
— Tu as raison capitaine, toi t’aimes les jolies filles comme ta 

femme. 
— J’ai plus de femme, grinça Fabrice.  
Nedim replongea son nez dans le calepin qu’il s’obstinait à triturer 

et recula sa chaise ce dont Fabrice lui fut gré car l’odeur de son haleine 
l’empêchait de manger. Vincent et Jean-Claude se taisaient. Nedim, c’était 
l’indic du capitaine et eux se gardaient bien d’intervenir. D’habitude, il ne 
le cuisinait pas en public. Les deux policiers étaient mal à l’aise et avaient 
déjà commencé à déguster leur tajine tandis que la part de Fabrice 
refroidissait dans son assiette. 

— Mange capitaine, dit Nedim en se levant, je n’aime pas qu’on 
gaspille ma nourriture.  

— Une dernière question, après je te lâche. Puisque tu as lu le 
journal, tu as vu l’autre femme, la blanche, celle qui a été tué dans des 
bureaux. Tu ne l’aurais pas déjà vue celle-là aussi ? 

— Jamais vue, je te jure capitaine. Sur la tête de ma mère.  
— Ta mère est morte. 
— On ne jure sur les morts que si on est honnête, sinon ça porte 

malheur.  
Nedim se retira laissant les trois policiers en tête-à-tête. Vincent 

repoussa son assiette comme si, soudain, le goût du tajine lui faisait mal 
au cœur. 

— Edwige… 
— Quoi, Edwige ? Ce n’est pas parce que tu vas te laisser mourir 

de faim qu’elle ira mieux. Prends des forces, on va en avoir besoin. 
— C’est pas ça… Edwige m’a dit qu’Elisabeth était raciste. Elle 

ne pouvait pas saquer les noirs ni les arabes. Elle ne serait jamais venue 
dans un restaurant turc. C’était sûrement le genre à bouffer Mac Do. 
N’oublions pas qu’elle a un fils mineur… Elle ne pouvait pas avoir 
fréquenté les macchabées.  

— Tu as raison. Elle a un fils. Et personne n’a songé à l’interroger. 
Il faut le voir. 

— Le juge ne voudra jamais, dit Jean-Claude la bouche pleine. 
Pour tous, c’est Edwige la coupable. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. 

Vincent le regarda d’un œil mauvais. 
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— Tu voudrais pas dire, des fois, que tu la crois coupable, toi 
aussi ? 

— Non, je ne veux pas dire… Je veux dire que la machine 
judiciaire est en route, et qu’il faudra plus que notre intime conviction pour 
la sortir de là. 

— Il a raison, soupira Fabrice. Mais nous avançons, en tous cas 
en ce qui concerne les crimes du canal. Récapitulons : un certain Amadou 
Djemblé, ressortissant togolais, proxénète, est retrouvé mort, une balle 
dans la tête avec de faux papiers. Il porte sur lui une statuette, genre gri-
gri. Nous retrouvons la même statuette sur une grosse matrone jetée sur 
le quai et morte de frayeur, au sens littéral du terme. Notons qu’elle n’avait 
pas de papier sur elle. Cet Amadou est venu, pas plus tard que la semaine 
dernière, manger ici. Normal, c’est le resto le plus près du canal. Peut-être 
est-il domicilié pas loin d’ici ? Maintenant nous avons deux jeunes 
prostituées, de race noire également qui, elles, sont encore vivantes. Il 
faudrait les retrouver. Je ne tiens pas à voir leur cadavre flotter. Nous 
pouvons donc considérer qu’Amadou a tissé un nouveau réseau de 
prostituées dans le sud de la France et qu’il prend de très jeunes filles si 
nous nous fions aux dires de Nedim. Sur le massif de la Gardiole, il a 
beaucoup de prostituées africaines. Amadou s’est peut-être allié avec les 
proxénètes montpelliérains et il n’a pas joué franc jeu avec eux.  

— Peut-être qu’une secte de cinglés veut faire le ménage ? C’est 
déjà arrivé que des malades s’attaquent aux prostituées. 

— C’est possible, Jean-Claude. Mais pourquoi les poupées ? Et 
pourquoi avoir tué des noirs ? N’oublions pas le mort du Marrakech.  

— C’est peut-être un groupe qui ne s’en prend qu’aux 
proxénètes.  

— Alors nous devrions aussi trouver des proxénètes blancs, pas 
seulement des noirs.  

— Ça, ça peut venir ! s’exclama Vincent. Ou alors, ils sont 
racistes par-dessus le marché. 

Fabrice fit la moue. 
— Cette hypothèse ne tient pas debout. 
— Vous êtes sûr de Nedim, chef ? Il nous mène peut-être en 

bateau. 
— Ça m’étonnerait, il n’aime pas les embrouilles, c’est un 

pétochard. On va le convoquer au commissariat et essayer de faire un 
portrait-robot des jeunes femmes. Je ne me fais pas beaucoup d’illusion, 
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mais il ne faut rien négliger. En attendant, j’aimerais bien aller visiter le fils 
d’Elisabeth, même si j’attire les foudres de la hiérarchie. C’est rue de 
Belfort, je crois. 

— Oh là, la ! Il va falloir grimper. C’est en montant à Saint Clair. 
— Et bien, ça te fera digérer, Vincent. Il me semble que tu mets 

du ventre.  
— Du ventre ? Tu trouves ? C’est peut-être pour cette raison 

qu’Edwige ne veut pas de moi. 
— Vincent, tu deviens parano. Ce n’est plus possible de 

plaisanter avec toi.  
— Tu n’aurais peut-être pas dû prendre deux fois de Tajine, fit 

remarquer Jean-Claude pour enfoncer le clou. Tu sauces avec du pain 
arabe, d’accord, c’est bon, mais ce n’est pas très digeste. 

— Si ma mère t’entend, railla Fabrice, elle t’arrache les yeux.  
Son portable sonna et la voix en colère du commissaire les 

rappela à la réalité. 
— Qui vous a demandé d’ordonner des investigations au centre 

d’appel ? Le juge est furieux. Vous revenez immédiatement au 
commissariat. Nabet, vous poussez le bouchon un peu trop loin. 

— Nous avons du nouveau monsieur… 
— A propos de Mademoiselle Ginet ? 
— Non, Monsieur… 
— Alors laissez tomber ! Je vous l’ordonne ! Concentrez votre 

énergie sur cette affaire de tueur en série. Nom d’un chien, capitaine, si 
vous persistez à enquêter sur le crime du centre d’appel, je vous mets en 
congé pour un temps indéterminé. Et si le juge a vent de vos facéties, cela 
va vous coûter cher. Vous savez pertinemment que, dans le droit français, 
c’est le juge qui délivre une commission rogatoire pour toute investigation 
lorsqu’un suspect a été reconnu coupable et mis en examen ! Ce qui est 
le cas, si je ne m’abuse ? Dois-je vous rappeler les codes de procédures 
pénales, capitaine ? 

Fabrice tenta de conserver son sang-froid alors qu’il avait envie 
d’envoyer promener son chef sans plus de façon. Il répondit d’une voix 
qu’il voulait neutre : 

— D’accord, commissaire, je lâche l’affaire. Mais je persiste, 
commissaire, je persiste à croire Mademoiselle Ginet innocente. Vous 
verrez que l’avenir me donnera raison.  
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Nabet raccrocha au nez du commissaire, l’imaginant en même 
temps dans son bureau, le téléphone pendu à la main, les yeux exorbités 
de fureur. Parfois, cela lui faisait du bien de le mettre en rage. Un air de 
satisfaction béate éclaira son visage et il appela Nedim. 

— Il ne va pas te louper un de ces jours, remarqua Vincent. 
— M’en fous. J’ai envie d’une pâtisserie. Quand le commissaire 

m’emmerde, j’ai besoin de sucré. D’accord, les gâteaux de Nedim ne sont 
pas aussi bons que ceux de ma mère… 

— Tu m’offenses, capitaine, dit celui-ci d’un air chagriné en 
posant le plat sur la table avec une bouteille de muscat sec. Mes 
pâtisseries sont les meilleures de Sète, c’est ma femme qui les fait. 

— Et bien, peut-être que ta femme devrait prendre les recettes 
de ma mère. Enfin, moi ce que j’en dis, c’est pour tes clients.  

Fabrice remplit son verre et se fourra un gâteau au miel dans la 
bouche, puis il s’essuya les doigts sur la nappe en poussant un soupir de 
plaisir. 

— Tu m’en mets quelques-uns uns dans un sac ? C’est pour ce 
soir. Pour pousser le whisky.  

— Ah, et avec le whisky, forcément, tu les trouves bons, 
capitaine. Pour le whisky, tu devrais pas. 

— Occupe-toi de tes fesses, Nedim. La police n’a pas besoin des 
conseils d’un gargotier. D’ailleurs, toi demain, tu y viens à la police. Pas 
aujourd’hui, je suis gentil, je te laisse à ta femme, parce que toi, tu en as 
une. Depuis le temps que tu la gardes, ça force au respect. Moi j’en ai 
déjà épuisé deux. 

Un grand silence gêné suivit ses confidences. Fabrice le rompit 
en disant la bouche pleine : 

— Il nous interdit de nous occuper d’Edwige, soit. Mais si la route 
d’Edwige croise celle du commandant Larrouye ? Qu’est-ce qu’il dira, 
hein ? 

Ses deux coéquipiers soupçonnèrent le muscat d’avoir un effet 
hallucinatoire sur leur chef. Vincent craignait le pire, et il tenta une ultime 
mis en garde : 

— Tu ferais bien de rendre les armes. Si tu cherches le 
commissaire trop longtemps, tu vas le trouver. 

— Je ne cherche pas le commissaire, s’insurgea Fabrice, la voix 
un peu pâteuse. J’ai des cartes qu’il n’a pas.  
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Il s’affala sur la chaise, étendit ses jambes et leur raconta ce qu’il 
avait appris de Combes, à savoir que le journaliste attitré d’un flic de 
Montpellier, celui qui faisait passer dans le journal des informations 
confidentielles auxquelles il n’aurait jamais dû avoir accès, avait aménagé 
juste au-dessus de chez Edwige, une semaine avant l’assassinat 
d’Elisabeth.  

— Et c’était une coïncidence, ça ? dit-il triomphalement en 
martelant la table avec son verre. 

— J’ai un peu de mal à comprendre, avoua Jean-Claude. 
Combien de journalistes y a-t-il, en fait ? 

— Tu le fais exprès, ça c’est sûr, soupira Fabrice. Il faut suivre au 
lieu de rêver. Si cette affaire est trop compliquée pour vous deux… 

Jean-Claude avait une patience à toute épreuve envers son chef 
qu’il admirait autant qu’il maternait. Quand Nicole, son ex-femme, était 
partie, c’était lui qui l’avait aidé à sortir du gouffre, mais là, il exagérait 
carrément. Il faillit lui dire que ce n’était pas étonnant que Sabine soit 
partie, étant donné son caractère de cochon. Mais il se retint, peut-être 
par amitié, peut-être par respect pour la hiérarchie, surtout parce qu’il 
savait que son chef avait déjà consommé un peu trop de muscat. D’autant 
plus que, tous les déboires lui tombant dessus à la fois, il était 
pardonnable. En fait, il l’aimait bien, ce chef. Pas plus mauvais que les 
autres, pas plus chien, pas plus exécrable, seulement un bon flic, un peu 
trop caractériel.  

— Ce n’est pas trop compliqué. Seulement, ça demande 
réflexion. Il ne faut pas se précipiter la tête la première, le commissaire va 
nous saquer.  

— Qu’est-ce que tu proposes ? 
— Les ruses de sioux. On fait semblant de laisser tomber. On 

rentre au commissariat.  
— Et on y fait quoi au commissariat ? s’énerva Vincent qui voyait 

Edwige incarcérée pendant des années sans espoir de pouvoir l’en sortir. 
— Je pense qu’il faut trouver l’identité de ce flic. Je m’en occupe. 

Et pourquoi ce journaliste a fait tant de tapage dans la presse, si c’est lui, 
car nous n’avons aucune preuve. Pourquoi il colle à Edwige. Je m’occupe 
de ça aussi. Vous deux, vous restez tranquilles, le commissaire vous a à 
l’œil.  

L’œil de Jean-Claude pour le moment, regardait avec dégoût le 
dernier gâteau huileux s’engouffrer dans la bouche de Fabrice comme 
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dans un piège. Il n’y avait aucune autre solution, aucune autre issue pour 
les gâteaux que de finir là, dans ce trou béant de gourmandise. Il se 
demandait comment c’était possible de se gaver de ces cochonneries 
sans en mourir. Lui, rien qu’à les voir, même de loin, ressentait au creux 
de l’estomac un malaise indéfinissable. Et Jean-Claude plaignait presque 
les gâteaux d’avoir une fin aussi horrible. « Heureusement, se dit-il, qu’ils 
sont moins bons que ceux de sa mère, sinon il en aurait avalé le double. » 
Dans un silence quasi religieux, Nedim servit le thé, en professionnel 
averti, portant haut la théière et créant « la » petite mousse qui, 
immanquablement, restait accrochée à la lèvre de Fabrice comme une 
araignée prise au piège. Cela ne loupa pas, ce coup-ci non plus. Le thé 
poussa les gâteaux dans le gouffre béant de l’estomac de son chef. Jean-
Claude détestait à tel point les gâteaux que, s’il avait été ministre de 
l’intérieur, il aurait interdit tous les commissariats de consommation 
sucrière, rendant illicite les plaisirs de son chef. Il montra à Fabrice, d’un 
geste discret, le petit bout de mousse intrus que celui-ci essuya avec le 
dos de sa main. Jean-Claude but son café, du café turc bien entendu, 
appréciant à leurs justes valeurs les talents de Nedim. Puis il dit : 

— Ça vous va, chef, comme programme ? 
— Ça me va. Bien que j’aurais préféré agir à découvert. Mais 

puisque nous sommes acculés, hein ? Allons-y. Nedim, tu mets l’addition 
sur mon compte, c’est l’administration qui paye.  

— Gloire soit rendue à l’administration, dit le restaurateur. Vous 
êtes toujours bienvenus chez moi. 

— Toi aussi, tu es bienvenu chez nous. Et d’ailleurs, tiens, je 
t’attends à la boutique après le service, c’est à dire dans une heure. 

— Dans une heure ? pleurnicha le Turc que ce revirement 
désolait. Mais tu m’avais dit… Capitaine, tu me saignes, je n’aurai pas le 
temps de finir le rangement. 

— Si je te coffre, qui fera le rangement ? 
— J’y serai, parole de Nedim. Pas la peine de menacer. 
Les trois policiers se levèrent en faisant racler les chaises sur le 

carrelage. Nedim les salua et partit en clopinant jusqu’à sa cuisine, le dos 
voûté. 

Ils passèrent par le quai Aspirant Herbert où l’effervescence était 
retombée. Seul, un cordon jaune et quelques policiers rappelaient qu’il y 
avait eu un crime. Il faisait froid. La Tramontane n’avait pas faibli et les 
traditionnels badauds s’étaient vite dispersés vaincus par les rafales de 
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vent. Puis, ils se rendirent au commissariat plongé dans un silence ne 
présageant rien de bon. La voix du commissaire les accueillit, les cueillant 
comme des coquelicots dans un champ au printemps. Une voix 
doucereuse, presque aussi écœurante que les gâteaux de Nedim, pensa 
Jean-Claude. Il valait mieux que le commissaire ne sentît pas l’haleine de 
son chef… Et de ça, Jean-Claude en était conscient car lui n’avait presque 
rien bu, n’ayant pas autant de souffrance à noyer que ses collègues.  

— Vous allez peut-être m’expliquer, votre comportement, dit le 
commissaire d’un ton neutre. 

Fabrice lui jeta un regard interrogateur. Qu’est-ce qui lui prenait 
d’être aussi gentil tout à coup ? Allait-il leur annoncer une mutation 
collective dans un coin reculé de la France ? Eventualité qui devait faire 
jouir d’avance le commissaire.  

— Je vous écoute. Je vous écoute parce que le préfet m’a 
ordonné de le faire. Vous êtes son chouchou, capitaine. Il dit que, puisque 
vous sentez un coup fourré, il y en a forcément un. Elle est bien bonne, 
n’est-ce pas ? Il vous prend pour Madame Soleil. Je dirais plutôt Madame 
Tsunami, ou plus vulgairement, Madame Fouille Merde, mais c’est le 
préfet. Il ordonne, j’exécute. Alors, ces explications, elles viennent ? Je 
n’ai pas tout mon temps, moi. Ma petite femme m’attend à la maison, moi. 
Je vous signale qu’il est déjà dix-sept heures. 

Après cette vacherie il sembla se détendre, comme si cela lui 
suffisait comme vengeance, du moins pour le moment. Vacherie que 
Fabrice ne releva pas. Il se contenta de relater, d’un ton détaché, tous les 
évènements qui lui donnaient la certitude qu’Edwige n’était pas coupable.  

— Ce ne sont que des présomptions, dit le commissaire pour seul 
commentaire. Tachez d’en faire des preuves. Et vite. Mademoiselle Ginet 
est déjà à Villeneuve. A mon avis, elle n’a pas beaucoup de chances d’en 
sortir, mais puisque le préfet s’en mêle, hein ?  

Il se leva en rajoutant : 
— Je vous laisse le commissariat. Capitaine, tachez de ne pas 

en faire un tripot. Et vous ne m’appelez sous aucun prétexte. Sauf si mon 
bureau brûle.  

— Ah oui, rajouta-t-il, j’allais oublier. Larrouye ne vient pas. Il a 
posé un congé pour décès familial. 

— Kraha ! Mais j’ai besoin de lui. Merde alors !  
— Il faudrait savoir ce que vous voulez ! Un coup je le veux, un 

coup je ne le veux pas.Hé bien, si vous en avez tant besoin, vous 
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l’appelez. S’il vous répond. Vous pensez bien que le décès de sa grand-
mère est plus important que celui de vos amateurs de vaudou de bazar. 
Par contre, vous allez être content, puisque vous vous sentez seulet. Vous 
n’aurez pas Larrouye, mais les copains de la PAF. Avec cette frontière 
avec le Maroc qui est devenue une vraie passoire, c’était normal que les 
douanes s’en mêlent. Je vous souhaite une bonne et fructueuse 
collaboration. 

Le commissaire les abandonna dans son bureau, assez content 
de lui-même. Il partit avec le sourire, fier de sa sortie. « Une petite 
vengeance mesquine indigne d’un fonctionnaire de la République » se dit-
il. Mais petite vengeance qui lui fit du bien, beaucoup de bien. Car sa 
femme avec laquelle il allait passer la soirée, comme il l’avait si bien jeté 
au visage de Nabet, l’emmerdait profondément. Rien à voir avec Sabine. 
Il y avait belle lurette qu’ils n’avaient plus rien à se dire, plus rien à se faire, 
même pas en pensée, même pas en rêve, si tant qu’ils aient eu un jour 
quelque chose à partager. Les amours tumultueuses de Nabet, cette 
passion immodérée pour sa femme, le rendaient jaloux au point d’en être 
injuste. Nabet, il le considérait comme un excellent flic, un des meilleurs 
qu’il n’eut jamais rencontré dans sa chienne de vie de policier. Mais jamais 
il n’aurait osé l’avouer, car hélas, cet imbécile de Nabet était à moitié arabe 
et le commissaire presque complètement raciste. Jadis, il avait connu son 
père, Maurice. Maurice Nabet, gardien de la paix, né à Sète, de parents 
sétois, depuis la nuit des temps. Maurice, aux yeux bleu d’acier, était mort 
en service, renversé par un chauffard sur la voie publique, alors que le 
commissaire, à cette époque-là, était encore inspecteur. Il se souvenait le 
jour de l’enterrement avec les honneurs et le drapeau, de l’adolescent au 
regard noir buté enfermé dans sa colère et sa dignité, et surtout de sa 
mère, une beauté arabe qui vous donnait envie de prendre le premier 
bateau en partance pour l’Algérie. Il ignorait que Nabet était marié à une 
Kabyle, et qu’il avait un gosse né de ce mélange. Il en fut choqué. 
« Comme un sale raciste ! », lui avait dit le commissaire de l’époque. Il 
avait sûrement raison. Mais son racisme était comme une maladie. Il 
aurait voulu s’en débarrasser, comme d’une tique ou d’une sangsue, mais 
il ne pouvait pas, c’était plus fort que lui. Cela le rendait malade de honte, 
mais c’était ainsi. Il fallait vivre avec, comme avec une maladie inavouable. 
Il sortit du commissariat, gros bourdon bougon bedonnant et blasé, happé 
par la Tramontane.  
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Dès son départ, Jean-Claude s’était précipité sur l’ordinateur, à 
la recherche d’une information sur le « fouille merde » du SRPJ de 
Montpellier. Vincent, tentait de trouver sur Internet des renseignements 
sur le Vaudou, les pratiques d’envoûtement avec des poupées et autres 
réjouissances. Fabrice aurait dû contacter les collègues des douanes, 
mais il s’accordait une sieste bien méritée, affalé sur sa chaise et les pieds 
sur le bureau. Puisque le commissaire lui avait confié la boutique, il la 
gardait, comme un chien fidèle. Et que font les chiens quand ils gardent ? 
Ils dorment. Voilà. Donc Nabet faisait son travail et il le faisait bien car on 
l’entendait ronfler depuis l’accueil. Malheureusement, sa sieste ne dura 
pas longtemps car Nedim fit son apparition et le tira de ses songes. Ils 
s’installèrent tous les deux devant les photos des assassinés, 
contemplation dont Nedim se serait bien passé. L’après-midi, il avait autre 
chose à faire que de contempler des morts, par exemple honorer sa 
femme, et il se dit que la prochaine fois, il n’aurait rien vu, rien entendu et 
surtout rien dit, comme les trois singes. « Les animaux sont souvent plus 
intelligents que nous » pensa-t-il.  

— Tu le reconnais ? lui demanda Fabrice. 
— C’est bien lui, celui de gauche, le grand. Et la femme aussi. 

Par contre, l’autre noir, jamais vu. Le blanc, oui. Un brave type.  
— Oui, un brave type qui a eu le malheur de se trouver là quand 

il ne le fallait pas. Je vais te montrer des photos de nanas, des prostituées 
fichées chez nous. Tu me dis si tu reconnais les filles. 

Fabrice sortit plusieurs photos et les montra à Nedim. 
 — Connais pas, jamais vues. Elles sont trop vieilles. Les autres, 

c’étaient presque des gamines. Et jolies avec ça. Enfin, pas le genre 
putes. Pas du tout. Seulement l’accoutrement. Cela ne leur allait pas bien. 

 -Figure-toi que ça ne va bien à personne. On ne naît pas 
prostituée. 

— Ce n’est pas ce que je veux dire. On voyait qu’elles n’avaient 
pas l’habitude. Ce n’étaient pas des professionnelles. On aurait dit des 
collégiennes déguisées pour le carnaval. Par Allah ! Capitaine ! Tu ne vas 
pas laisser ces salopards enlever nos filles ? La mienne a dix-huit ans, je 
ne vais plus oser la laisser sortir.  

 -Fous-lui la paix à ta fille, Nedim. Ne cherche pas un prétexte 
pour l’enfermer. Pour le moment, je te signale qu’ils ne s’en prennent 
qu’aux noires. Enfin, je ne sais plus.  
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Il sortit la photo d’Elisabeth, mais sa tête ne dit rien au Turc. 
Jamais vue.  

Fabrice s’en était douté. 
 — Elle devait être là au mauvais endroit, au mauvais moment 

elle aussi. Elle a dû voir quelque chose qu’il ne fallait pas. La fenêtre du 
centre d’appel donne sur les quais. De là-haut, on doit voir tout ce qui se 
passe. J’aurais dû cuisiner un peu plus Edwige, si ça se trouve, elle sait 
des choses sans s’en douter.  

Il rangea les photos. 
— Tu vas essayer de nous décrire comment elles étaient ces 

filles. Vincent et toi, vous allez faire un portrait-robot. 
— Tu sais, remarqua Nedim plein de bon sens, elles étaient 

tartinées comme des pots de peinture. Si je les rencontre dans la rue, c’est 
sûr que je ne les reconnais même pas. 

— C’est la procédure. Et on ne sait jamais. Il ne faut rien négliger.  
Vincent rentra, des feuilles à la main. 
— Regarde ce que j’ai trouvé sur les poupées. C’est intéressant. 

D’après l’Office central pour la répression du trafic des êtres humains, les 
filles sont vendues sur place en Afrique. On les terrorise en leur faisant 
croire que ces poupées sont magiques et elles obéissent au doigt et à 
l’œil. Parfois, ce sont des membres de leur famille qui les vendent. Le fric 
permet de nourrir ceux qui restent. 

— C’est donc possible qu’elles aient passé la frontière 
légalement. Il me faut la liste de toutes les ressortissantes togolaises 
rentrées sur le territoire national depuis un an au moins. Y compris les 
étudiantes. Par la même occasion, j’aimerais savoir ce que faisait notre 
ami Amadou au Togo alors qu’il était censé y être en tôle. 

— Ce sont de vraies passoires leurs tôles… 
— Et bien, ça m’étonnerait ! Chez eux, on disparaît, ou on meurt 

dans des circonstances indéterminées, mais on ne s’échappe pas. Donc, 
s’il était dehors, c’est que quelqu’un l’y a aidé. Si on l’a aidé, c’est qu’il 
avait des appuis chez les flics ou plus haut. Trouve-moi son lieu de 
naissance. 

 — C’est fait. Il est né à Lomé, la capitale. Ses parents étaient 
des pêcheurs, c’était l’aîné d’une tripotée d’enfants dont certains sont 
encore mineurs. Il faisait vivre la famille. Il leur envoyait de l’argent de 
France. Tout ça c’est dans son dossier.  

— Un gentil fils, en somme, qui nourrit la famille. Et la grosse ? 
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— La grosse ? Aucune idée. Inconnue au bataillon. Elle n’est pas 
fichée chez nous. Ses empreintes digitales ont été envoyées à 
l’ambassade. Nous attendons. Mais si elle n’a jamais eu de carte d’identité 
dans son pays, si elle est rentrée clandestinement, on ne trouvera jamais.  

— Si on faisait passer un appel à témoins ? 
— Pourquoi pas ? Téléphone à Midi Libre. Fais passer une 

grande photo. J’espère que nous n’allons pas être submergés d’appels 
inutiles. 

— C’est inévitable, il faudra faire le tri.  
Vincent se dirigea vers la porte. Fabrice le rappela : 
— Vincent ? Tu tiens le coup ? 
— J’essaye de ne pas penser. 
— Pareil pour moi. Tu fais quelque chose ce soir ? Viens manger 

si tu veux. J’achèterai des pizzas. 
— Je viendrai. Je ne supporte plus cette putain de solitude.  
Nedim se racla la gorge pour leur rappeler que, lui, n’était pas 

submergé par la solitude et qu’il avait une boutique à faire tourner. Fabrice 
le renvoya à ses fourneaux, un portrait-robot s’avérant inutile pour le 
moment.  

Peu à peu, le commissariat se vidait.  
— Je m’en vais ! cria Corinne.  
Elle marqua un temps d’arrêt, croyant peut-être que quelqu’un 

allait la retenir, Vincent par exemple. Mais Vincent ne l’entendit même pas. 
Elle sortit avec discrétion, emmitouflée dan son blouson de ski car elle 
était très frileuse. Ses cheveux blonds disparurent sous le capuchon et 
elle masqua son visage ingrat avec une énorme écharpe tricotée au 
crochet. 

— Elle est amoureuse de toi cette nana, dit Fabrice à Vincent. 
Ça crève les yeux. 

— Tu l’as regardée ? Peuchère… Je la plains sincèrement, mais 
je ne peux rien pour elle. 

— Personne ne peut rien pour personne, gémit Fabrice.  
Jean-Claude rentra sur ses entrefaites et son air triomphal les 

énerva. Celui-ci, au moins, n’avait pas de problème de couple. Sa femme 
et lui, c’était pour la vie. Les affres de la vie conjugale, il ne connaissait 
pas. Alors, il était heureux, béat, content de ses recherches, et sans cette 
aigreur au creux de l’estomac qui leur revenait sans cesse, insidieuse, 
perfide, même aux moments les plus positifs de la journée. Fabrice et 
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Vincent étaient envieux de son bonheur tranquille. Il leur semblait bête, 
trop confiant. Inconscient de ce qui se passait dans la tête de ses 
collègues, Jean-Claude jubilait. 

— J’ai trouvé ! Lamouroux David. Qui vous a dit que c’était un flic 
ripoux ? Il s’est bien foutu de vous. J’ai eu le quai des Orfèvres au 
téléphone. Lamouroux a été muté au SRPJ de Montpellier pour raisons 
familiales. Il a un fils handicapé, il voulait le calme de la province. Et il a 
eu droit à une promo : capitaine, voilà. Comme vous, chef. Mon 
interlocuteur n’était pas loquace à son sujet. On aurait dit qu’il en savait 
plus qu’il ne voulait en dire. Par contre, pour le journaliste, Thomas Crous, 
c’est un peu plus compliqué. Un journaliste du Monde qui a été plusieurs 
fois en Afrique. Il a pris une année de disponibilité. Bizarre, non ?  

— On le fait suivre, ce coco-là. Tu mets Denis et Paul sur le coup. 
Moi je rentre. J’en ai marre. Demain matin, je serai à la gare Orsetti pour 
l’arrivée du Marrakech.  

— Les collègues de la PAF seront là eux aussi.  
— Comme d’habitude. C’est leur boulot la surveillance des 

frontières, non ? D’ailleurs, ils font bien leur boulot. Je me demande par 
quel circuit tordu tous ces clandestins rentrent. Sûrement pas par cette 
frontière-là. A moins qu’ils n’aient l’aide de membres de l’équipage des 
bateaux. Il faudra voir de ce côté-là, mais les flics marocains ont dû y 
penser avant nous. Sur ce, je me tire, j’ai le cerveau en gélatine ce soir.  

— Je te suis, dit Vincent. Tu m’as promis une pizza. 
— Ok, on y va. Jean-Claude, si tu as besoin de nous, tu sais où 

nous trouver. 
« En train de vous saouler », eut envie de répondre Jean-Claude, 

mais il s’abstint, préférant garder ses réflexions pour lui. Pour Nabet, il 
avait l’habitude. Fabrice noyait toujours ses déboires amoureux dans 
l’alcool. Mais pas Vincent. Lui ne buvait pas mais faisait hurler la musique. 
Si ce soir ils alliaient leurs méthodes d’oubli, les voisins allaient appeler la 
police pour tapage nocturne. Risible. Il les regarda partir en hochant la 
tête. 

— Ça les a cassés cette histoire avec la petite qui a tué la vieille, 
dit Denis derrière lui. 

— Ça les a cassés, oui. Mais la petite n’a tué personne, Denis. 
Enfonce-toi bien ça dans le crâne. Si Fabrice t’entend, c’est toi qui vas te 
faire tuer.  

— N’empêche qu’elle l’a fait, grommela Denis. N’empêche.  
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*** 

En rentrant dans le hall de l’immeuble, Fabrice et Vincent 
trouvèrent la lumière allumée. 

— Encore cette minuterie qui est en panne, râla Fabrice. Il faut 
encore que j’appelle le syndic. Je me demande pourquoi je paie des 
charges, moi. 

— C’est quand même tranquille, comme cité ici. Pas de jeunes 
squatters qui fument des pétards et dérangent les voisins, rien. C’est 
étonnant quand même pour une si grande cité, et avec le collège juste à 
côté. 

 — C’est parce qu’il y a un flic au cinquième, ricana Fabrice. Ils 
vont squatter ailleurs. Mais tu as raison, c’est une cité tranquille.  

En arrivant sur le dernier palier, ils trouvèrent Firmin, le grand-
père de Sabine, affalé sur une marche et le doigt sur le bouton de la 
minuterie, un sac de voyage posé près de lui. 

— Papi ! s’écria Fabrice. Que faites-vous ici ? 
 -Je t’attendais, gamin. On se gèle dans ce couloir.  
Fabrice l’aida à se lever. 
— Bon sang ! Vous auriez pu attraper la mort si j’étais rentré dans 

la nuit. Que se passe-t-il ? 
— Il se passe que je ne veux plus habiter là-bas, avec l’autre 

« déserteuse ». On n’arrête pas de se disputer. Je ne supporte pas qu’on 
abandonne le navire quand il coule. 

— Un, le navire ne coule pas. Deux, en quoi ça vous regarde ? 
— Ça me regarde, répliqua Firmin d’une voix ferme. Tu me fais 

rentrer ou on prend racine ? 
 -Votre fille sait que vous êtes là ? demanda Fabrice en ouvrant 

la porte. 
— Non, elle ne sait pas. Je suis majeur, non ? Je fais ce que je 

veux. 
— Et bé, on commence par l’appeler. Ensuite, nous verrons. 
— C’est tout vu. Je dors chez toi dans la chambre de la petitoune. 

Tu y vois un inconvénient, gamin ? 
— Aucun, répondit Fabrice prudent. Mais ce soir, nous avions 

l’intention de nous saouler avec Vincent. Et de manger des pizzas. 
— Ça me convient. J’ai apporté mon eau-de-vie.  
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Firmin sortit triomphalement sa bouteille du sac et dit en 
ricanant : 

— Je suis passé en acheter une à la supérette. Elles me prennent 
pour un cave, les deux femelles. Deux ! Elles sont deux maintenant ! 
Putain ! Fabrice, arrange-toi pour récupérer ta moukère au plus vite. Je ne 
tiendrai pas des mois à ce régime-là.  

— Je ne récupèrerai rien. Vous savez aussi bien que moi qu’on 
ne fait pas changer Sabine d’opinion. Elle n’en fait qu’à sa tête. Ce n’est 
pas moi qui lui ai dit de partir. 

— Tout fout le camp, les jeunes, dit le papé d’un air docte. 
Croyez-moi, tout fout le camp. Les saisons, l’eau de vie — parce que l’eau-
de-vie, maintenant, croyez-moi, elle est trafiquée -, les femmes. Tout. Ce 
n’est pas ma Louise qui aurait déserté. Ah, ça non ! Pas n’importe qui ma 
Louise. Une sacrée femme. Un sacré caractère. 

— On m’a dit que Sabine lui ressemblait beaucoup ? dit Fabrice 
en coupant la pizza. Ce n’est pas vrai ? 

 -Physiquement, seulement. Ma Louise, c’était une battante. 
— Sabine aussi. 
— Tu ne vas pas te mettre à la défendre ? s’insurgea le papé.  
— Je ne la défends pas. Je l’aime. Si elle revient, là, tout de suite, 

je suis prêt à vous foutre tous les deux à la porte sur-le-champ pour la 
mettre dans mon plumard. Sous la pluie, s’il pleut, sous la neige, s’il neige. 
Que les choses soient claires !  

— Oui, ben, elle n’est pas là. Sers-nous à boire au lieu de dire 
des conneries. 

— On se fait le match de foot ? demanda Vincent. 
— On se le fait, répondit Firmin à qui la question n’était pas 

destinée. « France — Réal de Madrid », ça ne se rate pas. Putain, les 
jeunes, ça me rajeunit de vingt ans.  

Le vieil homme se cala bien profondément dans le canapé et mit 
les pieds sur la table.  

 — C’est comme ça que je comprends la vie, dit-il en émettant un 
énorme soupir de satisfaction. 

Pendant ce temps, Fabrice était allé rassurer sa belle-mère qui, 
bien entendu cherchait son père partout et avait même alerté les 
pompiers. 

— Je le garde pour la nuit. Ensuite on verra. Embrassez Marie-
Mariama pour moi.  
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Sa voix mourut dans une sorte de borborygme qui ressemblait à 
un sanglot en prononçant le prénom de sa fille. Mais il ne dit rien de plus. 
Dans le salon, Vincent et le papé avaient entamé la pizza. Le match venait 
à peine de commencer et déjà Firmin hurlait devant un écran où il ne se 
passait rien, ou presque. Les joueurs couraient mais il n’y avait aucune 
raison de s’enthousiasmer de cette façon. Sauf que le papé se sentait libre 
et chez lui. Fabrice ne trouvait pas la plaisanterie amusante. L’idée de 
devoir supporter le grand-père ne l’enchantait guère. Il craignait des 
débordements de joie de la part du vieil homme, débordements qu’il ne 
pourrait pas réfréner et risquait de lui attirer quelques ennuis. De ce fait, 
les voisins du dessus tapèrent sur le sol avec le balai pour faire taire les 
cris de joie de Firmin. Fabrice se dit que le vieil homme le faisait sûrement 
exprès, car au lieu de le calmer, il s’en excita que d’avantage, menaçant 
de monter leur dire sa façon de penser. Au bout d’une demi-heure, Vincent 
prétexta une migraine pour s’éclipser et Fabrice dut endurer le papé 
jusqu’à la fin du match. Match que la France perdit lamentablement et 
évita à Fabrice de devoir sortir avec Firmin dans la rue pour crier un 
enthousiasme qu’il aurait été loin de partager. Fabrice n’aimait pas le foot, 
en tous cas pas au point de se mettre dans un état proche de la démence 
en voyant courir les bleus.  

— C’est lamentable, dit Fimin écœuré. Même le foot fout le camp. 
Comme si ça ne suffisait pas avec les femmes et les saisons ! 

Le désespoir le fit reprendre la bouteille à moitié vide que Fabrice 
lui retira prudemment. 

— Ça suffit, Firmin. On arrête la bouteille et on va se coucher. 
J’ai eu une rude journée. 

— Justement, je m’étais dit que nous pourrions causer tous les 
deux. De toi, de Sabine, de ton boulot. Il paraît que tu es sur une sale 
affaire. 

— Je n’ai pas le droit d’en parler… 
— Même d’Edwige ? 
— Surtout d’Edwige. Secret d’état. 
— A ce point ? 
— A ce point, papi. C’est une histoire qui nous dépasse. 
— Ah, fit Firmin se gourmandant. Un secret d’état. Je suis fier de 

toi. Tu auras une promo après ça. 
— Certainement.  
— C’est vraiment compliqué ? 
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— Vraiment. 
— Alors va te coucher. Il te faut garder la tête claire.  
Après cette autorisation pour le moins insolite, vu qu’il était chez 

lui et avait dépassé depuis longtemps l’âge d’être envoyé au lit par 
l’ancêtre, Fabrice improvisa une couche pour le papé dans la chambre de 
Marie-Mariama, espérant qu’il n’aurait pas la mauvaise idée de vomir sur 
le tapis. Rond comme ça, Fabrice ne l’avait jamais vu. En rentrant dans la 
chambre, Firmin crut bon d’ajouter : 

— Un secret d’état ! Si elle savait ça, l’autre femelle hystérique, 
elle te reviendrait en courant. Et je parie qu’Edwige est dans le coup. Une 
fine mouche, celle-là. Hein, qu’elle est dans le coup ? 

Il ne laissa pas à Fabrice le temps de répondre et partit se 
coucher en marmonnant des incohérences sur les femmes espionnes. 
Fabrice s’effondra sur son lit, incapable de dormir. Dix minutes plus tard, 
Firmin ronflait. Fabrice se releva et ouvrit doucement la porte. Firmin 
dormait en chien de fusil, la peluche de Marie-Mariama, seule rescapée 
de la désertion, serrée contre lui. Il referma doucement la porte sur ce 
sommeil du juste. Le vieil homme avait l’air d’un enfant perdu dans un 
monde d’adulte. Fabrice aurait bien voulu avoir atteint comme lui cette part 
de sagesse qu’on n’obtient qu’avec l’âge. Mais ce n’était pas demain la 
veille qu’il trouverait la sérénité. Surtout si Sabine ne revenait pas. De 
longues nuits blanches s’annonçaient à l’horizon de sa vie. Dieu, qu’elle 
risquait d’être longue cette vie ! Inutilement longue sans ses deux amours. 
Il se mit un film, plusieurs fois vu et revu, mais qui lui faisait oublier un 
instant les affres de l’existence : un James Bond, LE James Bond, c'est-
à-dire le premier, « Goldfinger », avec Sean Connery dans le rôle 
principal, bien entendu. Il s’endormit sur les coups de deux heures du 
matin, des courbatures plein le dos, et fit des cauchemars dans lesquels 
Sabine le trompait effrontément. Il en souffrit atrocement. En s’agitant 
dans son sommeil, il renversa le téléphone et ne s’en aperçut pas. Il avait 
éteint son portable, si bien qu’à huit heures du matin, on frappa 
violemment à sa porte. Firmin alla ouvrir. Fabrice, émergeant de son 
sommeil perturbé, vit Firmin introduire Jean-Claude comme l’aurait fait un 
majordome. 

— Si Monsieur veut bien se donner la peine, l’entendit-il discourir. 
J’ai fait du café frais. Monsieur en veut-il une tasse ? 

— Firmin, ça suffit les courbettes ! Que se passe-t-il ici ? 
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— Chef, c’est la tuile, dit Jean-Claude. On a encore une morte 
au centre d’appel. J’ai essayé de vous appeler, vos téléphones ne 
répondent pas.  

Fabrice se leva du canapé avec lenteur. La migraine l’avait repris. 
Il prit la bouteille de whisky vide et la rangea machinalement dans le 
placard.  

— Monsieur va avoir besoin d’une bonne tasse de café fort, dit 
Firmin toujours aussi obséquieux. Combien de sucre ? Du lait ? Une 
tartine ? 

— Deux sucres, dit machinalement Nabet. Bordel de merde ! 
Qu’est-ce que tu me racontes ?  

Firmin posa la tasse à côté de lui et lui tendit une serviette en 
papier.  

— Monsieur veut-il que je lui fasse couler un bain ? 
— Firmin ! La ferme ! 
— Oh ! s’étouffa le papé, tout de même ! Un peu de respect ! 
— Pardon, papi. Mais là, franchement, vous poussez le bouchon 

un peu loin. 
— Je rends service, dit Firmin. Un homme seul, un bon flic par-

dessus le marché, a besoin de soutien. Je me propose, je fais le café, et 
voilà la récompense. 

— Bon d’accord, Firmin. Voulez-vous faire griller les tartines ? 
— C’est comme si c’était fait, répondit le papé fier comme 

Artaban. Monsieur n’aura pas à se plaindre du service. 
Il s’éclipsa dans la cuisine et Jean-Claude demanda : 
— C’est qui, ce gus, une farce ? Il me semble l’avoir déjà vu 

quelque part. 
— Le grand-père de Sabine. Il a pété un câble. Il croit que de me 

servir comme un domestique réparera le fait que sa petite fille m’ait largué. 
Il est très attachant. Je l’adore, même s’il est un peu encombrant. Laisse 
tomber et raconte-moi. Qui est la nouvelle ? J’ai bien compris que c’était 
une femme. 

Jean-Claude sortit son calepin, suça machinalement le stylo et 
épela : 

— Amélie Durieux, une des téléconseillères. On l’a retrouvée 
étranglée avec un couteau dans le dos. Enfin, pour le couteau, on ne sait 
pas, il a été retiré. Un couteau, un coupe-papier, ou autre. Le toubib vous 
le dira plus tard. D’après les premières constatations, elle serait morte 
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cette nuit, vers trois heures du matin. Autour du cou, elle avait un foulard, 
celui d’une autre télé conseillère, une certaine Marion. On dirait que le 
tueur se paye notre tête. On ne va pas arrêter celle-ci aussi. C’est un coup 
monté. Il sème des indices pour faire accuser une télé conseillère. Je parie 
que l’objet qui a servi à la tuer appartient à l’une d’entre elles.  

— Et ça innocente Edwige, cria Fabrice en jubilant. Mais que 
faisait cette fille au centre d’appel cette nuit ? J’avais fait mettre les 
scellées sur la porte et je leur en avais interdit l’accès jusqu’à nouvel ordre. 
Je me disais aussi qu’elle avait quelque chose à cacher. Elle connaissait 
l’assassin. Elle a dû lui donner rendez-vous pour je ne sais qu’elle obscure 
raison. Peut-être pour le faire chanter ? Et voilà le résultat !  

— Tu vois, dit Firmin qui n’avait pas perdu une miette de la 
conversation. Tout s’arrange. Edwige va sortir de prison, et Sabine va 
revenir.  

— Firmin, faites votre boulot, lui dit Fabrice d’un ton sérieux. Je 
ne vous paye pas pour réfléchir et bâtir des châteaux en Espagne. Ce petit 
dej, ça vient ? 

Firmin posa à côté de Fabrice une pile de tartines grillées et 
beurrées avec le pot de confiture.  

— Monsieur est servi, dit-il avec emphase.  
Fabrice éclata de rire et se leva pour embrasser le vieil homme.  
— Vous êtes génial, je crois que je vais vous garder à mon 

service. Après tout, vous êtes aussi bien qu’une femme. 
— Avise-toi de me mettre la main au cul et tu verras si je suis 

aussi bien que ta femme ! Non, mais dis donc ! Petit morveux ! 
Firmin, comme une vierge outragée, repartit à la cuisine. Les 

deux policiers l’entendirent maugréer.  
— C’est pas tout ça, il faut y aller, dit Fabrice. C’est moi qui vais 

chercher Edwige à Villeneuve. Et que quelqu’un y trouve à redire, tiens !  
— Ce soir en rentrant, tu prendras les patins ! lui cria Firmin. Il 

est temps de mettre des règles dans cette fichue baraque. Tout fout le 
camp. 

— Comme les femmes, les saisons, l’eau-de-vie et l’équipe de 
France de foot, rajouta Fabrice. On le sait. Et tachez de ne pas mettre le 
feu à la boutique en mon absence. Si vous vous ennuyez, il y a les courses 
à faire et le repassage. Vous pouvez aussi regarder la télé. Sans crier, 
hein ?  
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Fabrice emporta une tartine de confiture qu’il avala en 
descendant les escaliers.  

— Vous n’êtes pas fauché, chef, avec le vieux, remarqua Jean-
Claude. 

— Je ne suis pas fauché avec ma belle-famille au grand complet. 
Ils sont tous un peu jetés… Mais laissons tomber ma famille. L’équipe 
d’Abancourt est encore sur place ?  

— Oui, Vincent aussi. 
— Alors on y va.  
Fabrice laissa Jean-Claude prendre le volant. Le whisky avait un 

effet dévastateur sur ses neurones. Il cala sa tête contre la vitre, et essaya 
de mettre ses idées en ordre. Ce n’était pas encore gagné. Il avait 
l’impression qu’un mauvais petit génie donnait des coups de marteaux sur 
ses tempes. Jean-Claude gara la voiture près du centre d’appel de sorte 
qu’il n’ait pas trop de chemin à faire à pieds. 

 En les voyant, Vincent se mit à courir, partagé entre l’envie de 
crier de joie et le dégoût. 

— Elle n’est pas belle à voir la petite. Quand je tiendrai le salaud 
qui l’a arrangée comme ça, ma parole, il faudra me l’enlever des mains. 

— Garde ton sang-froid, tu vas en avoir besoin. On retourne la 
voir. 

— Merde. Dit seulement Vincent. Tu es sûr d’avoir besoin de 
moi ? 

— Sûr. Ne joue pas les chochottes. En contrepartie, tu auras le 
droit de venir avec moi chercher Edwige. 

— Elle lui doit une fière chandelle, à sa copine. Si elle n’était pas 
venue se faire tuer ici… 

— Ne sois pas cynique. Nous aurions fini par l’innocenter de 
toute façon. 

— C’est ça… à « l’an que ven ».  
— Capitaine ! Venez voir.  
L’intervention du docteur Canzano dispensa Fabrice de lui 

répondre. Le docteur était penché sur le corps. Avec une pince à épiler, il 
prélevait des particules, qui ressemblaient à des éclats de bois, coincées 
dans les mailles de son pull-over.  

— On dirait qu’elle s’est vautrée dans des copeaux de bois. C’est 
de fraîche date car le pull-over est propre. Elle est morte vers trois heures 
du matin. Elle a été étranglée comme Elisabeth avec une corde, et la plaie 
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a été recouverte par un foulard. La mort a été provoquée par une paire de 
ciseaux plantée dans le dos. Alors c’est vous dire si votre tueur est un 
vicieux : la paire de ciseaux est rentrée fermée, et ensuite il s’est amusé 
à l’ouvrir. Vraiment crapuleux, ce crime. Un crime de malade. 

— Pensez-vous que ça puisse avoir un rapport avec les morts du 
quai ? 

— A mon avis, aucun. La manière de tuer est tellement 
différente ! Pourtant, voyez avec Abancourt. Il y avait une poupée bien en 
vue à côté d’elle. Le même genre de poupées que celles trouvées sur les 
autres mais pas totalement la même…  

— Kraha ! Totalement ou pas totalement ? C’est la même ou 
non ?  

— Disons que c’est un amalgame de terre représentant une 
poupée entortillée dans des cheveux. Mais c’est mal fait, et les cheveux 
sont blonds. On dirait un truc fait à la va vite, pour imiter. Pour faire croire 
que c’est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? 

— A peu près. L’assassin veut nous faire croire que ce crime a 
un rapport avec ceux du quai. Il signe avec la signature d’un autre. Un 
courageux, un genre d’hyène, en somme.  

— A part que les hyènes ne se cachent pas. Elles tuent, elles 
bouffent leurs proies et celles des autres. Ça c’est un crime de détraqué, 
mais de détraqué intelligent, pas d’une bête humaine. Les serials-killers 
ne pensent pas leurs crimes de cette façon. Regardez un peu comme il 
ou elle fonctionne : c’est un jeu de piste. Chez Elisabeth, le crime a été 
perpétré avec un coupe-papier. Elle a été étranglée avec une corde et 
l’assassin l’a camouflé avec le foulard de Mademoiselle Ginet. Celle-ci a 
encore été étranglée, avec une corde et les marques cachées avec un 
foulard, ensuite elle a été mutilée avec une paire de ciseaux et je vous 
parie qu’elle devait appartenir à une téléconseillère, tout comme le foulard. 
Plusieurs constantes attirent notre attention : une corde, le foulard, l’objet 
du crime. Et une variante : un coupe-papier, des ciseaux. Mais vous 
remarquerez que c’est toujours un objet ayant un rapport avec le travail 
de bureau. La façon de tuer est toujours la même : étranglement par 
derrière. Sauf que cette fois-ci, l’assassin a rajouté la poupée. Il s’amuse. 
Il a dû voir ça dans le journal et ça lui a plu.  

— A moins qu’il ne veuille nous promener.  
— Ou les deux.  
Abancourt se joignit à eux en disant : 
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— En ce qui concerne les cheveux, je suis pratiquement certain 
que ce sont ceux d’Elisabeth. 

Fabrice regarda la poupée et observa : 
— Ce n’est pas la même couleur.  
— Pas la même couleur, mais la même texture, la même 

épaisseur. J’ai déjà analysé des tonnes de cheveux, je peux les 
reconnaître rien qu’au toucher.  

— L’assassin se serait amusé à garder des cheveux d’Elisabeth, 
à les décolorer en prévision du deuxième crime ?  

— Il aurait fallu qu’on ait trouvé les poupées avant la mort 
d’Elisabeth, et ce n’est pas le cas. Si l’assassin a pris l’idée dans le journal, 
c’est postérieur à la mort d’Elisabeth. Il ne pouvait pas avoir eu l’idée de 
prendre des cheveux sur elle. 

— Vous avez constaté l’absence de cheveux quelque part ? 
demanda Vincent au docteur. 

— Rien vu de tout ça. Je vais la regarder plus minutieusement 
avant de rendre le corps à la famille.  

— Parlons-en de la famille. Quelqu’un sait ce qu’est devenu le 
fils ?  

— Il est mineur. Mais j’ignore ce qu’il est devenu ces trois 
derniers jours. 

— Ah non, rectifia Jean-Claude, il n’est plus mineur depuis 
samedi. Il a fêté ses dix-huit ans ce week-end. 

— Pauvre gosse. Tu parles d’un anniversaire ! Ce qui veut dire 
que personne ne l’a pris en charge après la mort de sa mère. Si ça se 
trouve, il est incapable de se débrouiller tout seul. Elle semblait être une 
mère poule.  

Vincent, toujours hypnotisé par le corps de la jeune fille, 
remarqua : 

— Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, qu’elle n’ait pas de 
manteau ? Il fait un froid de canard, et elle se promène sans manteau. 
Vous l’avez trouvé quelque part dans les bureaux ? 

— Non, aucun manteau, admit Charles Abancourt.  
— Autre chose de bizarre, ajouta Canzano. Elle est pleine de 

coups dans le dos, et derrière les cuisses. Comme si on avait transporté 
le corps. Et puis, pas de flaque de sang. Je vous fiche mon billet qu’elle a 
été tuée ailleurs. On a transporté son corps ici. Il faudrait voir dans la rue.  
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— Envoyez votre équipe vérifier, dit Fabrice à Charles. Mais ça 
m’étonnerait que vous trouviez quelque chose. Elle a dû être transportée 
en voiture. Il faut aussi chercher des tas de bois. Jean Claude va prendre 
une équipe et s’en occuper. Canzano, dès que vous en savez plus, vous 
m’appelez. Quant à Vincent et moi, nous avons une mission. Le procureur 
m’a appelé personnellement tout à l’heure. Nous avons l’honneur et 
l’avantage d’aller sortir Mademoiselle Ginet de prison. Et le commissaire 
m’a fait des excuses. Je peux vous dire qu’il avait les boules, mais il l’a 
fait. C’est un jour à marquer d’une pierre blanche.  

La joie de Nabet se reflétait sur son visage et lui donnait l’air d’un 
enfant découvrant les cadeaux du Père Noël. C’était presque indécent, 
devant le corps mutilé de la jeune Amélie. Mais Fabrice ne pensait plus 
qu’à une jeune vivante injustement incarcérée. Il marmonna en arabe, à 
l’attention de la morte, des paroles de bénédiction, comme le lui avait 
appris sa mère. Puis il entraîna dehors Vincent complètement tétanisé, ne 
pouvant quitter des yeux le corps de la jeune fille.  

— Je n’ai pas ma voiture. Tu es sûr de pouvoir conduire ou tu me 
passes le volant ? 

— T’en fais pas, je veux être au volant quand Edwige sortira. Je 
veux être son chauffeur. Si je pouvais, je sortirais un tapis rouge. 

— Elle n’aura pas besoin de ça. Je te parie qu’une armée de 
journaliste attend sa sortie à Villeneuve. Imagine un peu la haie d’honneur. 

Vincent démarra en faisant crisser les pneus et Fabrice mit la 
sirène d’alarme sur le toit.  

— On y va à fond la caisse. Mais tâche de ne pas nous tuer.  
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CHAPITRE IV 

  
  

Allongée sur son lit carcéral, Edwige n’arrivait pas à joindre deux 
idées entre elles. Elle avait déjeuné avec les autres détenues qui la 
dévisageaient avec insistance. Cette indiscrétion la mettait à nu, et elle se 
sentait violée mentalement. Elle avait peur. L’angoisse l’avait empêché de 
manger. Pain, beurre, café au lait. Elle avait essayé de mastiquer, mais la 
nourriture ne descendait pas. Elle était incapable d’avaler. Et à présent, 
allongée sur le lit, elle sentait la présence immobile et silencieuse de sa 
codétenue, son odeur de transpiration, sa respiration saccadée. Tous ses 
sens étaient décuplés. La chambre sentait mauvais, le matelas était dur, 
l’ennui insupportable. Il faisait froid. Elle, qui avait l’habitude de mettre le 
chauffage à vingt-trois dans son appartement, devait supporter un petit 
dix-neuf, la température légale exigée. Sa codétenue toussait. Parfois des 
cris la faisaient sursauter. Certaines ne supportaient plus la solitude. 
Personne ne semblait s’en émouvoir.  

— Qu’est-ce que tu as fait comme crime ? Il parait que tu as tué 
une bonne femme. 

La voix de la femme, au-dessus d’elle, la fit sursauter. 
— Je n’ai tué personne, ce n’est pas vrai, essaya-t-elle d’articuler. 
— Mouais, nous disons toutes ça. Moi non plus, je n’ai rien fait.  
La conversation s’arrêta là. 
— Il faudra bien que tu me le dises un jour. Nous allons vivre 

ensemble un certain temps, autant ne pas se cacher la vérité. Moi j’ai tué 
mon jules. Je l’ai empoisonné. C‘était un connard, de toute façon. Je n’ai 
aucun regret. 

Edwige n’eut pas le temps de répondre. La clé tourna dans la 
serrure et une gardienne passa sa tête dans l’entrebâillement de la porte. 

— Mademoiselle Ginet, veuillez me suivre.  
— Bonne chance, lui dit sa codétenue d’un ton sarcastique. 
Edwige suivit la gardienne sans oser demander où on la 

conduisait. On l’avait déjà fouillée, on lui avait tout pris. Que pouvait-on lui 
prendre d’autre ? 

Des couloirs et des grilles interminables, et seulement le bruit de 
ces clés qui ouvraient les portes et lui vrillaient le cerveau. Elle imaginait 
le retour dans la cellule, le même bruit, éternellement. Et pendant combien 
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de mois ? Et ensuite ? Où allait-on la conduire ? Dans quelle prison ? 
Nîmes ? Marseille ? Le procès ? Quand aurait lieu ce maudit procès ?  

On l’introduisit dans une pièce où l’attendait son avocat.  
 Il avait un sourire si ravi qu’Edwige eut envie de lui mettre sa 

main dans la figure.  
— Ça vous réjouit ? Vous voulez ma place ? lui demanda-t-elle, 

agressive ? 
— Vous êtes libre, Mademoiselle Ginet. 
— Libre ? 
— Libre. Vous sortez. On va vous rendre vos affaires. 
— Je peux rentrer chez moi ? 
 -Pas tout de suite, désolé. Vous devez quelques vraies 

explications à la police. D’autant plus qu’il y a eu un autre meurtre. Le 
capitaine Nabet ne tient pas à vous compter dans le nombre des futures 
victimes, si vous voyez ce que je veux dire. Nous allons d’abord chez le 
juge, pour qu’il vous signifie votre mise en liberté. Ensuite, je viens avec 
vous au commissariat. Puis, vous pourrez rentrer chez vous.  

Hagarde, Edwige semblait ne pas comprendre.  
Des victimes. Libre. Quelles victimes, qui ? Libre. Libre, libre. Elle 

n’écoutait plus l’avocat. Libre. L comme loin, loin des cons ; légitime, 
légitime colère ; L comme larguer, les amarres s’entend, pour partir loin. I 
comme Icare, celui qui voulait voler pour être libre justement ; I comme 
incrédule. Et si elle rêvait ? B comme bousillé, sa vie bousillée par des 
cons ; mais B comme bon vent, bourlinguer, bleu du ciel, bohème, 
blessée… Oh oui, blessée, blessée jusque dans ses tripes. Et E, comme 
esclave libéré, ermite, ébahie, effacer (est-ce seulement possible d’effacer 
des souvenirs douloureux ?), E comme espérance. E comme escalier. E 
comme Elisabeth.  

Elle faillit s’évanouir. 
 — Ça ne va pas ? 
La voix de son avocat la ramena à la réalité. 
— Vous avez dit que j’étais libre ? 
— Au revoir Mademoiselle, lui dit le directeur. Et toutes nos 

excuses pour ces désagréments. 
Libre. Edwige le regarda d’œil morne et répondit : 
— Pas de mal. Le club n’était pas à la hauteur de mes 

espérances, mais puisque c’était gratis, hein ? On ne va pas se plaindre.  
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Elle lui tourna le dos, prit son avocat par le bras et l’entraîna vers 
la sortie.  

— On se casse vite ou je lui mets mon poing sur la gueule. 
Dépêchez-vous, ça me démange trop. 

La lourde porte s’ouvrit devant elle et c’est juste si elle n’eut pas 
droit à des courbettes de regrets. Libre. 

— Allez vous faire foutre ! hurla-t-elle en se retournant.  
Le soleil la happa et l’éblouit de sa lumière. 
— J’avais oublié le E, celui d’éblouir comme le soleil, dit-elle à 

l’avocat interloqué. Il fait froid, il fait beau.  
— Et E comme « escamper », rajouta-t-elle en voyant Vincent au 

volant de la voiture. Comme Ecarte-toi, Enfoiré… 
— Mademoiselle Ginet, lui dit gentiment l’avocat, ne craquez pas 

maintenant. Ne leur faites pas ce cadeau. Les journalistes… 
Edwige se fichait comme d’une guigne des journalistes. Elle 

s’autorisait le droit de craquer, d’être impolie, d’être nulle, même. Pourquoi 
essayer de donner l’image digne d’une innocente outragée ? On l’avait 
bafouée, mise au banc des accusés comme une vulgaire criminelle. Et 
elle avait envie de le faire payer à quelqu’un. De cracher à la figure du 
seul peut-être qui ne l’avait pas mérité. Piètre vengeance qui n’arrivait 
même pas à la réconforter. Elle ne se reconnaissait plus dans cette jeune 
femme aigrie, en colère contre le monde entier. Enfin, même pas en 
colère. Dégoûtée. A en vomir de dégoût. Elle se serait bien cachée dans 
un trou de souris ou enfuie très loin. Loin comme libre, repensa-t-elle. Loin 
de Vincent qu’elle voyait au volant de la voiture, le seul flic pourtant qui lui 
avait avoué ne pas croire en sa culpabilité. Le seul avec Fabrice. Où était 
Sabine ? Elle aurait tellement voulu qu’elle fût là à sa sortie ! Mais Sabine 
n’était pas là. Ses amis. Plus d’amis, rien qu’un grand vide, une absence, 
un gouffre de solitude. En trois jours, elle se retrouvait aussi seule qu’un 
naufragé sur une île déserte. Mais personne ne la rejetait. Elle se rejetait 
elle-même. Même Fred n’était pas là. Fred… A la limite, elle aurait préféré 
que ce fût lui, attendant sa sortie. Pourquoi Fred alors qu’elle ne l’aimait 
plus ? Pour se punir ? Elle se sentait sale, vile, collante d’abjection. En 
trois jours, elle s’était transformée à machine à haïr. Et pourtant, tout était 
de sa faute et elle le savait. Si elle avait parlé à Fabrice au lieu de 
s’enfermer dans un mutisme imbécile, elle n’en serait pas arrivée là… Et 
peut-être qu’Amélie ne serait pas morte. Pourquoi n’avait-elle pas parlé ? 
Pourquoi ? Des larmes de rage remplirent ses yeux. Des larmes de rage 
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impuissante. Elle était incapable de trouver une réponse cohérente. Le 
visage d’Elisabeth l’obsédait. Elle n’avait jamais vu la mort d’aussi près, 
et surtout pas dans de telles conditions. « J’ai pété les plombs » pensa-t-
elle. « Qu’est-ce qui m’a pris ? ». Trois jours d’absence mentale, trois jours 
surréalistes. 

L’avocat avait garé sa voiture sur le parking de la prison. 
Indifférente aux journalistes qui tentaient de lui arracher des révélations, 
Edwige traversa le terrain vague sans leur adresser le moindre signe. 

— Mademoiselle, quel effet cela fait d’être accusée à tort ? 
— Est-ce que vous en voulez à la police ? 
— A votre avis, qui a tué Elisabeth ? 
— C’est comment la prison pour une jeune femme innocente ? 
— Bande de cons ! grinça-t-elle entre ses dents. 
 L’avocat l’entraîna vers sa voiture, lui ouvrit la porte et démarra. 

Sous les crépitements des flashs, Fabrice et Vincent la virent s’éloigner 
sans qu’elle n’ait daigné jeter un regard vers eux. Vincent restait accroché 
au volant, les doigts crispés. Sa mâchoire, prise de convulsions 
nerveuses, tremblotait. Fabrice eut pitié de lui. Solidaires dans l’adversité 
comme sur le terrain. Cette affaire allait les laisser plus vides et plus 
ratatinés que des figues sèches.  

— Prends ma place et laisse-moi le volant. Tu n’es pas en état 
de conduire. 

Les journalistes, privés de leur idole, se ruèrent vers les policiers. 
Fabrice aperçut Combès, lui fit signe, et la troupe entière des journalistes 
les assaillit. 

— Commandant ! Quel est votre avis sur cette affaire ? 
— Ah, dit Fabrice, on vous a mal renseignés, je ne suis qu’un 

bête capitaine, voyez-vous. Je n’ai rien à voir avec cette histoire. Nous 
sommes là en escorte de Mademoiselle Ginet. 

Manque de chance pour Fabrice, son visage avait rempli l’écran 
la veille au soir alors qu’il arpentait le quai Aspirant Herbert, avec Vincent 
précisément. Ni l’un ni l’autre ne pouvaient passer inaperçu. D’autant plus 
que Fabrice avait déjà eu des démêlés avec plusieurs journalistes.  

— Vous nous devez quelques explications capitaine, dit Combès. 
La presse a le droit de savoir. 

— La presse a le droit de savoir, dit Fabrice, mais je n’aime pas 
beaucoup que la presse me prenne pour un con. Et c’est ce que vous avez 
fait. 
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Combès ne répondit pas. Les autres journalistes prirent le relais. 
 — Capitaine, qu’avez-vous à nous dire au sujet du nouveau 

crime du centre d’appel ? 
— Est-ce lié aux crimes des quais ? 
— Est-ce des crimes racistes ? 
Tous parlaient à la fois et Fabrice se douta qu’il ne s’en tirait pas 

avec des pirouettes, d’autant plus que la télé nationale était aussi au 
rendez-vous. Il décrocha son téléphone et appela le procureur.  

— Vous avez le feu vert, capitaine, mais ne dites pas n’importe 
quoi. Je peux compter sur vous ? 

Fabrice faillit être incorrect tant la question lui parut stupide et 
incongrue. Cependant, il se retint, promit, et raccrocha.  

— Messieurs, dit-il, je suis autorisé à vous accorder une 
interview.  

Les flashs crépitèrent, et la machine médiatique se mit en 
marche. 

  
*** 

  
Edwige était assise dans le bureau de Fabrice, à droite de son 

avocat. En face d’eux, le capitaine et ses adjoints. Elle n’en menait pas 
large et évitait de regarder Vincent dans les yeux. Elle fixait son attention 
sur Jean-Claude resté neutre et qu’elle connaissait, somme toute, très 
peu. De biais, elle voyait Vincent, tendu, avec des yeux de chien battu qui 
finissaient par lui donner mauvaise conscience. Elle s’était peut-être 
fourvoyée sur le caractère du jeune homme. S’il avait eu l’air fat et imbu 
de sa personne, c’était peut-être qu’il était malhabile, gauche, et 
amoureux. « Parfois, pensa-t-elle, les gens ont des réactions bidons 
lorsqu’ils sont en prise émotionnelle ». La preuve : son comportement face 
au meurtre d’Elisabeth. Vincent lui apparaissait sous un nouveau jour et 
cette constatation la troublait. Fini les plaisanteries stupides censées la 
faire rire et attirer son attention. Il était d’un sérieux déconcertant et très 
professionnel.  

— Edwige, lui dit Fabrice, tu dois tout nous dire à présent, tu 
restes notre seul témoin. Je ne veux pas savoir quelles sont les raisons 
qui t’ont poussée à tout tripoter autour d’Elisabeth. J’imagine que tu 
voulais effacer tes traces. Tu as fait tout le contraire. Tu as mis tes 
empreintes partout. Kraha ! Tu te rends compte que tu aurais pu passer 
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ta vie en prison ? Tu faisais le parfait suspect. Tu l’as fait exprès, ou quoi ? 
Bon, on oublie tout ça. Nous avons besoin de ton témoignage. Comment 
as-tu trouvé Elisabeth ? 

Nerveuse, Edwige tirait sur sa mèche décolorée par petits coups 
secs comme si elle avait envie de l’arracher. 

— Je ne la voyais pas revenir, j’ai cru qu’elle avait fait un malaise. 
Il faisait nuit dans les escaliers et le couloir. J’ai tâtonné, j’ai mis mes doigts 
partout. Quand j’ai vu mon foulard, j’ai été paniquée. Ensuite, c’était mon 
coupe-papier qui était planté dans son dos. Je vivais un cauchemar. J’ai 
cru qu’il valait mieux me taire, et que ça s’arrangerait. Je ne pouvais pas 
parler. Je ne sais pas pourquoi. 

— Comment as-tu fait ? demanda Vincent. Tu as rallumé la 
lumière ? 

Edwige le regarda, rougit et répondit : 
— Elle s’est rallumée toute seule.  
— C’est que l’assassin était encore là, conclut Vincent. Tu aurais 

pu y passer aussi. 
— Mais j’aurais dû le voir ! Il n’y a qu’une seule porte de sortie.  
— Il devait être caché dans le bureau. Essaye de te rappeler ce 

que tu as fait ensuite. Où es-tu allée ?  
Edwige commençait à avoir la nausée. Elle imaginait le tueur, tapi 

dans le bureau, à l’affût.  
— Je suis allée à mon bureau. Je n’en menais pas large. J’ai 

arrêté le standard et je suis partie en laissant la porte ouverte. 
— Et bien voilà. Il était caché quelque part. Autre chose : as-tu 

trouvé une petite poupée en terre à côté d’Elisabeth ? 
Elle regarda Fabrice, interloquée. 
— Une poupée ? Quelle poupée ? 
— Un truc informe, entortillé dans des cheveux. Un gri-gri. 
— Rien vu de tout ça. En tous cas, pas près d’elle. Remarque, si 

elle y était, je peux ne pas l’avoir vue. Je ne voyais qu’Elisabeth, mon 
foulard et le coupe-papier.  

Elle rajouta timidement : 
— Elle a été tuée comment, Amélie ? 
— Avec le foulard d’une dénommée Annick Madec, une des 

téléconseillères. Et avec une paire de ciseaux. Aux dernières nouvelles, 
ce sont ceux de Nadine Grégoire.  

Edwige se mit à pleurer. 
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— C’est de ma faute. Si j’avais parlé… 
La réponse de Vincent tomba comme un couperet. 
— Personne ne t’aurait crue. Cette bande de minables ne voulait 

rien savoir. Ils t’ont tous tenue pour coupable dès la seconde où tu as mis 
les pieds dans le commissariat. Il n’y avait que les trois mousquetaires — 
nous à l’occurrence — pour tenir tête à ces abrutis.  

— Lieutenant Nardone, tâchez de modérer vos ardeurs, dit le 
commissaire en passant la tête par l’entrebâillement de la porte. Je vous 
entends jusque dans mon bureau. Les minables ne sont pas obligés de 
faire l’objet de vos sarcasmes.  

Il repartit, furieux, en claquant la porte. 
— Qu’il aille au diable, dit Vincent.  
Edwige lui sourit et il lui sembla que, tout à coup, l’hiver s’en allait 

pour laisser la place au printemps. Un printemps timide, mais un printemps 
quand même, du moins les prémices. 

— Bon, dit Fabrice. Tu signes ta déposition et tu rentres chez toi. 
Tu peux appeler quelqu’un pour venir te chercher. 

— Peux-tu demander à Sabine si elle veut bien venir ? 
Fabrice lui tendit son portable. 
— Appelle-la chez sa mère. Moi elle ne veut plus me parler. Elle 

a quitté la maison avec Marie-Mariama.  
— Il rajouta vivement pour ne pas lui laisser le temps de 

répondre : 
— Nous, nous avons à faire. Le Marrakech est à quai. Les 

collègues de la PAF et les policiers marocains nous attendent pour monter 
à bord. Il serait temps que nous nous affolions. Ils ne pourront pas retenir 
les touristes plus longtemps.  

Ils s’apprêtaient à sortir lorsque Edwige cria presque : 
— Amélie ! Elle avait reconnu la voix ! La voix de l’abruti qui nous 

disait des paroles de RAPP. Elle me l’a dit. Elle n’en était pas sûre. Elle ne 
voulait pas accuser à tort. 

— Et bien, à nous non plus elle ne l’a pas dit. Elle a dû vouloir 
vérifier avant de nous en parler. Et elle a signé son arrêt de mort. Donc, 
cette voix est celle d’un proche du centre d’appel. Pourquoi pas une 
femme ? Tout est possible si c’était une voix déguisée. Qui peut bien en 
vouloir aux téléconseillères ? Qu’est-ce que vous avez fait ? 

— Mais rien ! s’indigna Edwige. Notre boulot seulement. Je ne 
retournerai plus jamais là-bas. 
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— Personne n’y retournera. Quand l’affaire sera terminée, 
j’enverrai l’inspection du travail fourrer son nez dans les affaires de votre 
patron. Rien n’est aux normes dans cette boîte et je ne te parle pas de 
l’hygiène ! D’ailleurs, je vais mettre des flics sur ton patron. On a négligé 
cette piste. Tu le connais ? 

— Très peu. Il vient de temps en temps passer son inspection. 
C’est un type d’une quarantaine d’année, assez beau, et à cheval sur la 
tenue vestimentaire. Il exige des tenues féminines pour aller travailler. Je 
me suis toujours demandé pourquoi. Personne ne nous voit.  

— Jamais de proposition indécente ? 
— Jamais. Pas à moi en tous cas.  
— Sur quel critère vous a-t-il choisies ? Elles sont toutes 

mignonnes, tes collègues. Peut-être sur le physique. 
— Tu oublies Elisabeth. Franchement, elle avait un physique 

ingrat et n’était plus très jeune. 
— C’est peut-être son talon d’Achille. Il a un côté humaniste. Il 

ne prend que des jolies femmes mais il a pris Elisabeth, par faiblesse ou 
pour donner le change. Va savoir ce qu’elle a découvert. Et si c’était lui 
votre harceleur au téléphone ? 

— Quelle horreur !  
— Tu l’as dit. Comment fait-on pour le trouver ton patron ? As-tu 

une adresse, un numéro de téléphone ? 
Edwige griffonna sur un bout de papier. 
— Voilà. Il habite Nîmes. Voici l’adresse du siège social. Il a un 

bureau dans le centre-ville avec une secrétaire comptable et des 
prospectrices. Elles sont chargées de trouver les appartements à louer. 
C’est un sacré boulot. J’ignore comment elles s’y prennent. Via Internet, 
sûrement.  

— Que des nanas ? 
— Je crois bien que oui. Mais il a plusieurs bureaux un peu 

partout dans le monde.  
— On tient une piste. Mais pourquoi les avoir tuées ? Il a l’air 

psychopathe ? 
— Pas le moins du monde. Il a l’air tout ce qu’il y a de plus normal.  
— Ce qui ne veut rien dire. Bon, j’envoie les collègues de Nîmes 

le cueillir.  



 

113 

Fabrice décrocha son téléphone et à ce moment Sabine rentra 
dans le bureau. Elle ne dit bonjour à aucun des policiers et prit Edwige par 
le bras. 

 -On s’en va. Tu dois avoir besoin de te reposer. 
— Je n’ai pas fini de répondre aux questions, répondit celle-ci 

prise par l’intérêt de l’enquête. Il faut que je sache… 
— On y va. Tu n’as pas assez pris de coups ? 
 -Personne ne m’a frappée ! s’insurgea Edwige. 
— Tu peux y aller, dit Fabrice d’une voix neutre. Je te tiendrai au 

courant. 
— Tu lui ficheras la paix, dit Sabine agressive. Vous l’avez assez 

martyrisée. 
— Mais on ne m’a rien fait ! 
— Laisse tomber, dit Fabrice. Vas-y. Je t’appellerai quand j’aurai 

du nouveau.  
Sabine sortit en entraînant Edwige qui n’eut même pas le temps 

ni le loisir de remercier les policiers. Elle jeta un regard à Vincent, lui sourit 
et disparut.  

Fabrice n’avait pas bronché, pas sourcillé. Il était au téléphone 
avec les policiers de Nîmes, l’air de quelqu’un qui s’en moque.  

— Voilà, dit-il en raccrochant. Ils le mettent en garde à vue. 
Suivant le cas, on nous l’amènera par hélico. Maintenant, affolons-nous 
un peu. Les touristes attendent.  

Ils sortirent en même temps que Sabine et Edwige. Fabrice 
essayait de garder son calme mais son visage était empreint d’une telle 
détresse que Corinne, à l’accueil, jamais à court de gaffe, lui dit : 

— Ça ne va pas capitaine, vous avez appris une mauvaise 
nouvelle ? 

— Non, Corinne, vous êtes gentille mais je n’ai pas appris de 
mauvaise nouvelle. C’est ma vie qui part en couille.  

— Corinne baissa la tête et s’excusa. 
— Pas de mal Corinne. Vous n’y êtes pour rien.  
Sabine jeta à la jeune fille un regard mauvais et passa devant 

Fabrice sans le regarder. La situation frisait le ridicule mais aucun des 
deux ne s’en rendait compte. Les autres, spectateurs impuissants, 
regardaient leurs amis se déchirer sans comprendre vraiment les raisons 
de leur rupture.  
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« Deux caractériels ensemble, pensa Jean-Claude. Elle n’est pas 
fauchée la petite Marie-Mariama avec des parents pareils ». Mais il 
s’abstint de tout commentaire.  

Le téléphone de Fabrice interrompit cette scène délicate et il se 
mit à crier : 

— Non, Firmin, vous n’invitez pas vos copains à manger chez 
moi ce soir ! Je suis crevé, j’ai besoin de repos. 

— Dommage, dit Firmin, je pensais qu’une petite belotte… Pas 
la peine de crier, je ne suis pas sourd. 

— Je ne joue pas à la belotte. C’est ça, je vous rapporterai des 
hamburgers et de l’eau-de-vie à la place du coca, c’est entendu.  

La dernière réplique, il l’avait ajoutée à l’attention de sa femme 
dont les yeux terrifiés en disaient long sur ce qu’elle pensait de la situation. 
Fabrice rajouta : 

— C’est un grand enfant. Mais finalement, je suis bien content de 
l’avoir. Au moins, avec lui, je me marre. On picole ensemble, et tout et 
tout. Il a même réclamé des pépés le vieux grigou ! 

Puis, content de lui, il ouvrit la porte et sortit sans se soucier de 
Sabine folle de rage. 

-Il va me le payer, dit-elle à Edwige. 
— Vas-tu m’expliquer la situation ? Je sors de prison, tu n’es plus 

avec Fabrice et ton grand-père vit chez lui ! Ça fait beaucoup en trois 
jours.  

— J’ai laissé Fabrice à cause de toi. Il n’avait pas à te mettre en 
examen. Il n’avait pas le droit. 

— Il a fait son boulot, rien de plus. Et il l’a bien fait.  
— Et encore tu le défends ? Je l’ai quitté pour toi et tu le 

défends ? 
— Je ne t’ai rien demandé, que je sache. Pourquoi t’immisces-tu 

dans mes affaires ? 
Sabine faillit s’étrangler d’indignation. 
— Ah ben, merde alors ! Quel culot !  
Edwige claqua la portière de la voiture et dit : 
— Je rentre en bus. Fous-moi la paix. Si tu tiens à faire le bon 

samaritain, trouve-toi une association caritative. Genre Armée du Salut, tu 
vois. Moi je n’ai pas besoin de pitié, seulement d’amitié. Vos histoires, à 
Fabrice et toi, je m’en contre-fiche. Je sors de prison. Tu sais ce que c’est 
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toi ? Tu as un mari génial, et tu passes ton temps à lui prendre la tête. 
L’avoir jeté pour moi, tu n’es pas un peu malade ? 

Sabine était anéantie. Appuyée contre la portière de la voiture, 
elle regardait Edwige comme si elle avait été un extraterrestre. Tous ses 
repères s’effondraient.  

— Ne me laisse pas, Edwige, je te demande pardon.  
— Mais enfin ! s’écria Edwige, tu n’as plus dix ans ! A quoi 

penses-tu ? Tu enlèves ta fille à son père parce qu’il m’a mise en 
examen ? Mais je te signale qu’il est policier ! C’est son devoir de mettre 
les suspects en garde à vue. Te rends-tu compte qu’il y a eu un autre 
assassinat ? Ma copine, la petite Amélie. Vingt ans, elle avait vingt ans ! 
Fabrice, il pète les plombs. Il a des morts plein les bras. Et toi, Madame 
« Je suis le centre du monde et ma copine aussi », tu lui fais des histoires 
parce qu’il fait son devoir. Tu n’avais qu’à épouser un éducateur, pas un 
flic. 

Sabine se mit à pleurer ce qui eut pour effet de faire craquer 
Edwige. Elles se jetèrent dans les bras l’une de l’autre en versant toutes 
les larmes qu’elles avaient en réserve depuis trois jours.  

— Nous avons l’air de deux andouilles, remarqua Sabine en 
reniflant. Je t’invite à dîner. La petite est chez ma mère. 

— Si tu savais comme j’ai faim ! Hier soir, je n’ai rien mangé et 
ce matin j’ai bu une tasse de café qui ne portait de café que le nom. On 
se fait une côte à l’os ? 

— Oh que oui ! Et un apéro et du vin. On va tout noyer en même 
temps.  

De l’accueil, Corinne les vit partir, le cœur lourd. De quoi avait-
elle l’air face à Edwige ? D’un vilain petit canard. On ne la remarquait 
jamais et Vincent n’avait d’yeux que pour Edwige. Elle soupira et retourna 
à son téléphone.  

  
*** 

  
La mer était lisse comme une nappe d’huile. La Tramontane, 

soufflant à plus de quatre-vingts kilomètres, ridait à peine la surface de 
l’eau. Les policiers des frontières, en plein vent, filtraient le passage à la 
douane. Combien de larmes et de supplications essuyaient-ils par jour de 
la part des personnes refoulées à leur entrée sur le sol français ? Ici, c’était 
un père de famille qui tentait de faire accepter l’entrée de ses enfants alors 
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qu’ils n’avaient pas de visa, là un homme seul dont les papiers n’étaient 
pas à jour. Toutes les larmes du monde n’y pouvaient rien changer. Il était 
plus de treize heures et la file de voiture se faisait de plus en plus 
agressive. Les gens n’en pouvaient plus d’attendre sans savoir quoi au 
juste. Les faux papiers, les arrestations avec saisie de drogue, c’était le 
train-train quotidien et ceux qui avaient l’habitude de voyager sur le 
Marrakech étaient rompus à ces formalités déplaisantes mais inévitables. 
Ce jour-là, ce n’était pas le train-train habituel, loin s’en fallait. Depuis deux 
heures, ils patientaient et rien n’avançait, ni la file de voiture se tortillant 
comme une grosse chenille pour sortir du ventre du navire, ni les 
formalités. Il faisait froid, des enfants pleuraient, l’énervement collectif était 
à son comble. 

— Enfin ! s’écria Jean-Pierre Bordier le policier de la PAF en 
voyant ses collègues de la police judicaire. Vous voulez que nous ayons 
une émeute ici ?  

— Oh là ! Pas de panique, dit Fabrice. Nous venons de la prison. 
Une innocente à libérer. Alors ? Quelles sont les nouvelles ? 

— On nous attend sur le bateau. La police marocaine a certaines 
révélations à nous faire.  

— Et bé on y va, dit Fabrice d’un ton jovial. Si ça pouvait enfin 
bouger !  

Ils grimpèrent des escaliers en fer et, après d’interminables 
couloirs, se retrouvèrent dans un salon luxueux : moquette bordeaux où 
les pieds s’enfonçaient sans bruit, petits recoins discrets avec des 
fauteuils en demi-cercles, lustres clinquants et musique orientale douce. 
C’était le domaine des premières classes, le nec plus ultra. Les boiseries 
en marqueterie rappelaient le Maroc et ses fastes d’antan. On s’attendait 
à voir surgir un pacha et des danseuses. Mais à la place des créatures en 
tenues aguicheuses, il y avait deux policiers en civil auxquels Fabrice 
n’aurait pas voulu avoir affaire s’il avait eu un délit à se reprocher. Aucun 
sourire, pas un seul rictus amical. Poignées de mains sèches auxquelles 
ils répondirent. Pourtant, leurs visages se déridèrent lorsqu’il déclina son 
identité.  

— Capitaine Nabet, enchanté dit le plus petit des deux qui devait 
être le supérieur, un moustachu au visage anguleux taillé comme dans un 
bloc de pierre. Nous avons beaucoup entendu parler de vous.  

Il avait un sourcil plus haut que l’autre en accent circonflexe, 
défaut qui lui donnait un air étonné en permanence.  
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— On a dû vous dire que j’étais un emmerdeur, dit Nabet.  
— On peut me dire ce qu’on veut. Je préfère constater par moi-

même. Trêve de ronds de jambes, nous avons du travail. Je me présente : 
Rafed Aït-Radi. Nous étions sur une affaire depuis plusieurs mois, il 
semblerait que votre affaire rejoigne la nôtre. En fait, le mort du 
Marrakech, Dagba Issa, était connu de nos services comme passeur de 
clandestins. Depuis quelques temps, nous l’avions perdu de vue. Nous 
avions même pensé qu’il était mort. C’est fréquent. Des clandestins se 
rebiffent et suppriment leur passeur, s’il est trop gourmand notamment ou 
s’il n’honore pas ses engagements. Il ne faut pas croire que seuls les 
clandestins laissent leur vie dans ces aventures-là.  

— Cela arrive, les envoûtements ? 
— Bien entendu. Malheureusement, la plupart du temps, nous 

trouvons les cadavres des victimes, pas des bourreaux. Cela devient 
intéressant. 

— Oui, bon, je n’irai pas jusque-là. Votre Issa, il vient bien du 
Togo ? 

— Du Togo, parfaitement.  
— Et bien, notre Togolais à nous se nomme Amadou Djemblé. 

Un proxénète notoire. Normalement, il devrait être en prison quelque part 
au Togo. Mais nous l’avons trouvé avec une balle entre les deux yeux et 
un passeport au nom d’Alphonse Malais, un vieux mort presque 
centenaire il y a trois ans dans les Cévennes. Ou les prisons togolaises 
sont des gruyères, ou on l’a fait sortir, le Djemblé. J’ai bien peur que cette 
histoire de clandestins ne se double d’un problème politique. La situation 
n’est pas encore stabilisée dans le pays.  

— Politique ? interrogea le policier sceptique. C’est à voir. Tout 
est bon pour les proxénètes. C’est la même chose dans tous les pays du 
monde.  

— Votre Issa, il était castré ? 
— Depuis un bon bout de temps, en effet, par des clandestins qui 

n’avaient sûrement pas son sens de l’humour.  
— C’était un rituel ? 
— Pensez-vous ! Une vengeance banale. Il y a à peu près cinq 

ans, nous l’avions arrêté. Il lui manquait déjà les parties génitales.  
— Rien ne colle, soupira Fabrice. Politique, passages de 

clandestins… Je veux bien. Mais vous avez raison, il y a autre chose. 
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Votre Issé, avez-vous une idée de la manière dont il voyageait sur le 
Marrakech ? 

— Faux papiers. Nous avons retrouvé son faux passeport avec 
sa photo. Quelqu’un sur le bateau l’a reconnu. Peut-être un ancien 
compatriote.  

— Nous allons éplucher la liste de tous les passagers qui ont pris 
le Marrakech en même temps que lui, dit Fabrice. 

— Et s’ils sont rentrés avec de faux papiers ? 
— Peu importe. Quitte à être taxés de racistes, nous ne 

choisirons que les personnes de couleurs.  
— Nous avons cette liste, dit le deuxième policier marocain qui 

n’avait pas encore dit un mot — Fabrice s’était imaginé qu’il ne parlait pas 
français -, j’ai déjà fait le tri. 

Il était gros, son pantalon descendait sous son ventre et des 
boutons de sa veste avaient sauté. Il avait l’air d’étouffer dans un costume 
trop petit pour lui. Sa lèvre inférieure boursouflée pendait légèrement. Il 
tendit à Fabrice une feuille de papier et dit dans un mauvais français : 

 -Il y a beaucoup de femmes, la plupart avec des enfants, mais 
avec la nationalité française. A l’heure qu’il est, la plupart d’entre elles ont 
probablement rejoint leur domicile. Il faudra vérifier les adresses.  

Le téléphone de Fabrice sonna. Il décrocha : 
— Excusez-moi. Oui, Abancourt, j’écoute. 
— J’ai examiné les cheveux d’Elisabeth, dit Charles. Tenez-vous 

bien, capitaine : les cheveux trouvés sur la poupée au centre d’appel sont 
bien d’Elisabeth. Mais, parce qu’il y a un « mais », ils sont naturellement 
blancs, pas blonds. L’Elisabeth trouvée morte avait les cheveux colorés. 
On se demande comment le tueur a trouvé ces cheveux-là. Il fallait qu’il 
les ait trouvés avant sa mort.  

— Ne croyez-vous pas qu’il ait pu les décolorer, au contraire ? 
— Non, ce sont des cheveux naturels, je suis formel. Et autre 

chose qui va vous plaire à propos de la terre. J’ai analysé les 3 poupées. 
Les deux premières ont été façonnées à partir d’une terre végétale 
introuvable chez nous et séchée. Il s’agit de terre provenant d’un sol acide, 
— PH 4 — avec ajout de phosphate. C’est une technique utilisée dans les 
pays équatoriaux pour pallier les carences des sols acides en calcium et 
magnésium. Il jette directement les végétaux en terre, sans les laisser 
composter. J’ai trouvé des particules végétales que j’ai analysées. Il s’agit 
de plantes équatoriales en effet, plutôt de légumineuses, en fait. En ce qui 
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concerne celle trouvée près de la petite Amélie, c’est de la vulgaire argile, 
celle dont on se sert dans un atelier de potier. Elle n’a même pas été 
séchée, ce qui laisserait à penser qu’elle a été fabriquée très récemment. 
Et le tueur a bien pris la précaution de mettre des gants pour la malaxer. 
Attendez, ne raccrochez pas, rajouta-t-il, j’ai encore mieux. Il y a de la 
kératine dans la poupée d’Amélie, de la kératine venant d’un minuscule 
morceau de poil de « barbe ». Je ne vous parle pas de barbe de mec, 
mais des poils de duvet d’oiseaux. Les plumes d’oiseaux sont constituées 
de kératine… Je peux vous dire, sans me tromper, qu’il s’agit de duvet 
d’aigrette blanche « egretta garzetta », l’espèce qui vit chez nous. J’ai pu 
comparer avec une plume que j’ai trouvée au bord de l’étang. Aucun 
doute, il s’agit de la même espèce. Savez-vous que pendant la parade 
nuptiale le mâle ébouriffe ses plumes pour chasser les autres mâles ? 
Mais ce n’est pas encore tout à fait la saison des amours, je pense… 

— Kraha ! Abancourt ! Je me fiche complètement de la vie 
amoureuse des aigrettes ! Vous croyez que j’ai que ça à faire ?  

 Fabrice raccrocha en maugréant sans attacher plus 
d’importance à cette histoire de duvet. Parfois, Charles le fatiguait avec 
ses digressions chimiques auxquelles il ne comprenait rien et son étalage 
de connaissances ornithologiques. Poil de barbe d’oiseau ou pas, 
d’aigrette ou de héron, quelle importance ?  

— Nos crimes n’ont pas tous la même origine, reprit-il, j’en 
mettrais ma main au feu. Ceux perpétrés sur les Africains sont faits — je 
dirais — proprement, pas d’acharnement sur les victimes, à part la 
castration. Même chose pour celui commis sur le pêcheur. Par contre, 
pour les deux femmes du centre d’appel, je parlerais de crimes crapuleux, 
dignes d’un dérangé mental. Mais d’un dérangé mental intelligent, 
calculateur. Il a récupéré à son compte le système des poupées. Il a peut-
être trouvé ça drôle. Une manière de se moquer de nous. 

— Autrement dit, rétorqua le capitaine Bordier, ces deux crimes-
là ne nous concernent pas.  

— Je l’ignore Jean-Pierre, avoua Fabrice. Moi j’ai deux affaires 
sur les bras. Si vous pouviez me donner un coup de main, vous ne seriez 
pas de trop.  

— Nous pouvons prendre en charge la liste des passagers avec 
la police marocaine. Après tout, les histoires de clandestins, c’est notre 
domaine.  
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— Merci. On se tient au courant. Pour le moment, je vais 
concentrer l’énergie de mon service pour le « serial killer. » J’ai peur que 
ce n’en soit un en effet.  

— N’ameutez pas la presse. Je n’ai pas envie de les voir tourner 
autour de la gare.  

Ils avaient quitté le ventre du navire et, du pont supérieur où ils 
s’étaient arrêtés pour discuter, on embrassait la gare dans sa totalité. A 
l’Ouest, l’entrée de la zone portuaire et toutes les entreprises 
commerciales qui y avaient leurs chantiers ; à l’Est, le port de pêche, les 
chalutiers et l’ouverture vers la mer. Et, dominant le bleu de l’eau, l’espace 
verdoyant du mont Saint Clair avec sa croix veillant comme une sentinelle 
immuable sur les Sétois et leurs activités multiples. Fabrice ne se lassait 
pas d’admirer ce paysage.  

Il dit d’une voix lasse : 
— La presse ? Mon pauvre vieux, c’est déjà fait. Regarde 

l’attroupement à l’entrée.  
Ce disant, il tourna le regard et s’écria : 
— Là-bas ! C’est une entreprise de bois exotiques, non ?  
— En effet. Pourquoi ? 
Fabrice commençait à retrouver un semblant de moral. 
— Vincent, tu te rappelles ce qu’a dit Abancourt ? Nous allons 

ratisser toute la zone. Nous cherchions du bois. Rappelez-vous le compte 
rendu de Canzano : il y avait des particules de bois dans le pull-over 
d’Amélie. Et voilà le bois. Si je n’étais pas venu ici, je n’y aurais pas pensé. 
Mais nom d’un chien ! Qu’est-elle allée chercher dans cette zone ? Il faut 
être cinglé pour se promener la nuit dans ce secteur après tous les crimes 
qui y ont été commis ! 

— Ça sent le chantage, non ? 
— Chantage ou pas, on ne suit pas une personne qu’on 

soupçonne de meurtre la nuit dans un endroit aussi désert. C’est du 
suicide.  

— Peut-être ne pensait-elle pas que c’était lui le meurtrier, fit 
remarquer Vincent. Elle pensait seulement avoir reconnu la voix du 
harceleur et, malheureusement pour elle, c’était la même personne. 

— Si quelqu’un pouvait seulement me dire qui ! Elle ne s’est 
confiée à personne cette courge ! Cela me met en rage.  

— Nous pouvons lâcher les passagers ? demanda Jean-Pierre. 
— Faites donc.  
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Fabrice n’attendit pas l’arrivée de la police scientifique pour se 
précipiter dans la zone portuaire. Son impatience tournait à l’obsession. Il 
avait l’impression d’être un poisson dans un bocal se heurtant à 
d’invisibles parois.  

— Circulez ! Police ! cria-t-il aux dockers. Ces tas de bois sont là 
depuis longtemps ? 

— Une quinzaine de jours, répondit sèchement le chef de 
chantier venu aux nouvelles. Qu’est-ce que vous cherchez ? 

— Un manteau. 
— Un manteau ? Quel genre de manteau ? 
— Un manteau de femme… Un manteau beige, genre fausse 

peau de bête avec de la fourrure autour du capuchon. Je me souviens, 
c’est ce manteau-là que portait Amélie hier quand nous avons fait évacuer 
le centre d’appel. Vous avez circulé entre les tas de bois aujourd’hui ? 

— Peut-être pas partout. La zone est immense. Je ne vois pas 
ce que ferait un manteau de femme ici… 

— Et bien, moi je vois, dit Fabrice excédé. Circulez et laissez-
nous travailler. Interdiction de rester sur le chantier aujourd’hui.  

Le chef de chantier commençait à être irrité par le ton employé 
par le policier qui lui semblait outrepasser ses droits.  

— Et vous croyez que Je n’ai que ça à faire ? Aujourd’hui 
j’attends une livraison. Pas question d’abandonner le chantier. Je vais me 
plaindre… 

Fabrice se frotta l’arête du nez et tenta de garder son calme : 
— Vincent, tu me mets ce monsieur en garde à vue. Je crois qu’il 

ne comprend pas bien la situation. On doit pouvoir lui expliquer ça à la 
boutique.  

Le chef de chantier jeta le marteau qu’il tenait à la main, manqua 
le laisser choir sur les pieds de Fabrice, et grogna : 

— Ça va. De toute façon, vous avez la loi pour vous.  
Les ouvriers quittèrent le chantier et Fabrice déploya l’équipe de 

policiers venue à la rescousse. La police scientifique avait quitté ses 
investigations dans le centre d’appel et s’était mise au travail. 

— On cherche un manteau et à défaut, des traces de sang, 
répéta Fabrice. Cela m’étonnerait que l’assassin ait laissé traîner cette 
pièce à conviction, mais sait-on jamais. Il va bien falloir que nous ayons 
un peu de chance pour changer.  
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Puis il tourna le dos à ses collaborateurs et partit se promener 
entre les palettes de bois entassées sur le quai. Une forte odeur de sève 
s’en dégageait, au point qu’en fermant les yeux on aurait pus se croire au 
fin fond de la forêt équatoriale. Entre les nervures, on devinait le temps 
passé depuis la naissance des arbres, peut-être des années, si ce 
n’étaient des siècles. On aurait pu les entendre respirer. Fabrice 
désespérait de trouver des indices dans cette montagne végétale. Il 
tourna pendant plus d’une demi-heure sans succès. Une voix le fit 
sursauter. 

-Pouvez pas faire attention où vous mettez les pieds ? 
Il buta sur un corps allongé dans la sciure. L’homme mit un 

certain temps à se lever et Fabrice à reprendre ses esprits. 
— Qu’est-ce que vous foutez là ? vociféra-t-il. 
— Et ho ! Doucement ! On me parle comme il faut à moi, 

Mossieur. A qui ai-je l’honneur ? 
— Police ! cria Fabrice en lui mettant sa carte sous le nez. 
– Police, police… Jamais tranquille avec les keufs. Je dors. Vous 

le voyez bien ? Circulez.  
Fabrice l’attrapa par le col de sa veste et le força à se lever. 
— Les droits de l’homme, vous connaissez ? lui demanda le 

clochard. 
— Et les droits de l’assassin ?  
L’homme se leva d’un bond comme si on lui avait piqué les 

fesses. 
— Quoi, assassin ! Ce n’est pas parce que vous êtes flic que 

vous avez le droit de m’insulter. 
— Depuis combien de temps roupillez-vous ici ? 
— Pardon, je ne roupille pas, je fais la sieste. 
— Je vous ai posé une question. 
— Bon, ça va, quel caractère ! Je suis là deux heures environ, je 

commençais à peine à m’endormir. Je suis déjà venu là ce matin, c’est 
mon refuge. J’ai bien le droit, non ? Entre les bouts de bois, la journée 
c’est à l’abri, surtout quand le soleil tape.  

— Où avez-vous passé la nuit ? 
— Avec les copains, dans le foyer des curés. Vous ne croyez pas 

que j’allais crever de froid ici ? 
— On vérifiera, dit Fabrice. Cela vous arrive souvent de dormir 

ici ? 
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— Tous les jours, je viens de vous le dire. Vous les flics, vous 
n’écoutez jamais. 

— Vous n’êtes pas dérangés par les ouvriers ? 
— Sont jamais là, les ouvriers. Travaillent jamais, ces types-là. 

Toujours au chômage technique, on se demande où passent nos 
cotisations.  

Fabrice éclata de rire. 
— Vous ne manquez pas d’air. Hier, les ouvriers étaient là ? 
— Non, pas plus qu’aujourd’hui. La résidence est calme. 
— Calme et dangereuse. Vous savez qu’une jeune fille s’est fait 

assassiner ? 
— Oui, je lis le canard comme tout le monde. Ce sont toujours 

les mêmes bavures. Les flics ne savent pas se tenir. 
— Si, si, ils savent se tenir. D’ailleurs, le flic, il vous invite chez lui 

à une petite surprise partie. Allez, hop ! Au trou.  
— Bon, ça va, on ne s’énerve pas. Que voulez-vous savoir mon 

général ? 
— Un manteau. Je cherche un manteau. 
— Un manteau ? Et vous me prenez pour saint Martin ? Vous 

croyez que je vais partager le mien avec vous ? 
Fabrice avait du mal à garder son calme, néanmoins il poursuivit 

d’un ton neutre : 
— Un manteau de femme. Tu n’en aurais pas trouvé un ce 

matin ? 
Il nota le trouble du clochard et comprit qu’il tenait le bon bout. 
— Un manteau de femme ?  
— Arrête de faire l’andouille. Oui ou non ? Tu veux passer la nuit 

chez nous ? J’ai tout mon temps moi. Ma femme m’a largué, je m’ennuie 
à la maison. Je meurs d’envie de t’interroger entre deux portes. Tu vois le 
genre ? Je n’aime pas, mais alors pas du tout, les serial-killeurs.  

— Mais il est fou ! Ça ne va pas, non ? Votre manteau je l’ai 
trouvé ce matin et je l’ai échangé contre ces chaussures-là (il montra ses 
pieds). Ce n’est pas du vol. Je l’ai trouvé. 

— Plein de sang ? 
— Mais pas du tout ! Nickel de chez nickel. Et il sentait le parfum. 

Vous croyez qu’on me l’aurait acheté s’il avait été plein de sang ? 
— Lavé ? 
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— Merde alors ! Je vous dis qu’il n’y avait pas de sang. Vous 
croyez que j’ai une machine à laver ? 

Fabrice passa du tutoiement au vouvoiement sans même s’en 
apercevoir. Une sorte de respect mutuel s’établissait entre lui et le 
clochard. La tension retomba. 

— Soit, vous l’avez vendu. A qui ? 
— A la vieille Julie. C’est une copine. Elle crèche parfois dans les 

foyers elle aussi. Mais vous ne la trouverez pas. Elle circule. Elle n’aime 
pas trop les foyers, elle a peur des agressions.  

— Où avons-nous une chance de la trouver en ce moment ? 
— Je viens de vous le dire. Aucune idée. Quelque part dans Sète 

ou ailleurs. Elle marche beaucoup pour une personne de quatre-vingts 
ans. 

— Quatre-vingts ans ? C’est de la folie. Quand l’avez-vous vue 
pour la dernière fois ? 

— Et bé ce matin vers onze heures. Elle a quitté le foyer sur les 
coups de midi. Moi j’ai mangé au foyer avant de revenir faire ma sieste.  

— Et avec ce froid on l’a laissée partir ? A cet âge-là ? 
— C’est son choix. Elle ne veut rien savoir. Elle s’est déjà fait 

agresser dans des foyers et elle n’y remet les pieds que quand elle a 
vraiment trop froid ou qu’elle ne trouve personne pour l’héberger. Elle a 
une copine quelque part dans le coin, mais elle ne veut pas taper l’incruste 
trop souvent. Et puis, elle avait le manteau, chouette manteau. 

— On agresse les vieilles dans les foyers ? 
— Vous rigolez ? Les flics ne savent pas ça ? Vous savez 

combien de vieux préfèrent dormir dehors ? Le peu qu’ils possèdent, on 
le leur pille. Faut savoir qu’il y a de tout dans les foyers, des bons et des 
pas bons. Comme chez les flics… 

— Bon, conclut Fabrice dégoûté. Je vais vous faire conduire au 
commissariat, vous signerez votre déposition. Je vais lancer un avis de 
recherche pour la mamée.  

— Foutez-lui la paix à la vieille. Elle n’a pas envie de passer dans 
le journal. Des fois que sa famille la rechercherait. Elle est brouillée avec 
ses enfants. Faut la laisser crever tranquille dans la rue, c’est chez elle. 

— Je n’ai pas besoin qu’on me dise ce que j’ai à faire, grogna 
Fabrice de plus en plus déstabilisé. J’ai des meurtres sur le dos, moi. 

— Ça ne vous donne pas le droit d’emmerder les vivants. Tout le 
monde a droit à son intimité et à l’anonymat.  
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— Je comprends, mais je ne veux pas avoir d’autre cadavre. Il 
faut que je trouve ce manteau. 

Tandis que Fabrice interrogeait le clochard, Vincent et Jean-
Claude s’étaient rapprochés. 

— Du nouveau chef ? demanda Jean-Claude. 
— Du nouveau. Ce monsieur a trouvé le manteau et l’a vendu à 

une vieille routarde de quatre-vingts ans contre une paire de godasses 
pourries. On lance un avis de recherche. Tu me conduis Monsieur au 
commissariat pour prendre sa déposition. Discrètement et avec des 
pincettes, hein ? Il n’est pas en garde à vue. En tous cas pas pour le 
moment. Je ne veux pas de bavure.  

Jean-Claude comprit le message. 
— Si mon prince veut bien me suivre ? demanda-t-il au clochard 

en lui montrant la voiture garée au loin. 
Resté seul avec Vincent Fabrice constata : 

— Il a raison Firmin de dire que le monde entier fout le 
camp. Une vieille de quatre-vingts balais qui se balade sous la flotte, 
dans le froid et le vent sans que quiconque s’en émeuve. J’en 
vomirais. 

— Il y a des moments, lui dit Vincent, où je me demande pourquoi 
tu es flic. Tu es d’une naïveté déconcertante.  

Fabrice haussa les épaules sans répondre et se mit à fureter 
dans la sciure qui jonchait le sol. Il y en avait partout, mais aucune trace 
de sang. De toute évidence, elle n’avait pas été tuée à cet endroit-là.  

— Ils ont dû se battre ici, et elle a perdu son manteau. J’imagine 
qu’elle est tombée dans la sciure après l’avoir perdu puisqu’il y en avait 
sur son pull-over. Mais le tueur a eu le temps de la brosser. Quelle 
mascarade sordide ! Je ne comprends pas pourquoi il est allé la ramener 
au centre d’appel au lieu de la jeter au canal.  

— Pour la mascarade. Tu l’as dit toi-même, c’est un 
psychopathe. Il faudrait voir si on ne trouve pas des affaires similaires non 
élucidées dans la région. 

— Dans la région ou ailleurs. Les psychopathes se déplacent. 
Nous ne sommes pas sortis de l’auberge. Où est Charles ? 

— Il tchatche avec les douaniers.  
— Et bien il va arrêter de tchatcher ! On a autre chose à faire, 

non ? Va me le chercher avant que je pète un câble.  
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Abancourt revint, avec ce sourire coutumier aux lèvres qui avait 
le don d’exaspérer Fabrice. Il mâchait un chewing-gum en le faisant 
claquer avec de grosses bulles.  

— Ne vous bilez pas, capitaine, dit-il à Fabrice. Je m’occupe de 
votre sciure.  

Il s’accroupit sur le sol, enfila ses gantes et se mit à gratter la 
sciure en disant : 

— J’ai l’impression d’être un chat en train de faire ses besoins.  
Fabrice préféra s’éloigner pour éviter d’être désagréable. Il était 

certain que Charles ne trouverait pas de trace de sang. Si le clochard avait 
trouvé le manteau à cet endroit et s’il était vraiment propre, il n’y avait 
qu’une seule explication : on avait tué la petite ailleurs. Il allait devoir 
encore chercher. Mais où ? Où pouvait-on trouver de la sciure dans cette 
fichue gare ? Il avait beau se creuser la tête, aucune réponse ne lui venait 
à l’esprit. Pendant une petite demi-heure, il déambula entre les tas de 
planches, ensuite il retourna auprès de l’équipe technique. 

— Il n’y a rien ici, lui dit Charles. Rien de rien. Aucune trace de 
sang. Elle n’a pas été tuée ici.  

— Laissez tomber, nous avons assez perdu de temps. Nous 
rentrons.  

« Encore une journée de perdue, et l’assassin court toujours », 
se dit Fabrice désabusé.  

— Qu’est-ce qu’on fait ? lui demanda Vincent. 
— On va voir le fils d’Elisabeth. Ce petit jeune a peut-être, à son 

insu, des indices dont nous avons besoin. Après tout, personne ne l’a 
interrogé. J’imagine qu’il devait parler avec sa mère, qu’elle lui faisait des 
confidences. Il y a peut-être quelque chose à gratter de ce côté. Enfin, 
espérons-le, parce qu’on s’enlise, là. On s’enlise.  

— C’est quand même incroyable que personne ne se soit soucié 
de ce petit. Dix-huit ans, il perd sa mère, il doit être totalement désorienté.  

— Ouais, c’est la jungle, mon vieux. Il est majeur. C’est 
exactement comme pour les petits de l’écureuil. Quand la mère attend une 
nouvelle portée, elle vire la précédente. C’est le cycle normal de la nature.  

— Dans la nature, on n’assassine pas les mères… 
— Erreur ! Il y a les chasseurs. 
Vincent ne répondit pas. Pour l’instant, les problèmes des 

animaux des bois le laissaient parfaitement indifférent. Il aurait préféré 
mettre la main sur le salaud qui trucidait des femmes, pas sur un chasseur. 
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Mais il savait que pour Fabrice, c’était du pareil au même. Son supérieur 
avait pris en grippe tous les chasseurs du monde le jour où on lui avait tué 
son chien qui, comme Elisabeth et Amélie, avait eu l’idée imbécile de se 
trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. 

L’équipe scientifique plia son matériel et les deux policiers prirent 
la route du domicile d’Elisabeth. 

Le téléphone de Fabrice sonna. Vincent prit la communication. 
— Ah, oui ? Bon, dommage, dit-il en soupirant. 
— Que se passe-t-il ? 
— C’était Plantier, le commissaire de Nîmes. Ils viennent de 

relâcher le directeur du centre d’appel après deux heures de garde à vue. 
Pour le meurtre d’Elisabeth, il a un alibi en béton. Cinquante personnes 
au moins peuvent témoigner qu’il était à un cocktail sur Nîmes. Et pour le 
meurtre d’Amélie, il était chez lui avec des amis. Il est effondré. D’après 
Plantier, il en pinçait pour la petite.  

Le téléphone sonna encore et Fabrice n’eut pas le loisir de 
répondre. 

— C’est Jean-Claude. On a retrouvé la vieille en ville. La police 
municipale l’a ramenée au commissariat. Il paraît qu’elle fait un foin de 
tous les diables. Elle dormait sur le trottoir, emmitouflée dans des sacs 
poubelle en plastique noir. Les gens croyaient que c’était un tas d’ordures ! 
Tu te rends compte ? Si ce n’est pas malheureux ! Et attend la meilleure : 
elle avait attaché les sacs avec du fil de fer aux chevilles et aux poignets 
pour que le vent ne les lui emporte pas. Elle a des blessures partout.7 
Quant au manteau, elle dit qu’elle se l’est fait faucher par un voyou en 
début d’après-midi. Elle n’a pas eu le temps d’en profiter. 

— Putain de société ! jura Fabrice.  
— Jean-Claude lui offre un repas chaud chez nous. Ensuite, il 

nous attend. 
— Qu’il attende encore, il n’a qu’à la faire dormir dans la cellule 

des poivrots. Après tout, tant qu’elle est chez nous, elle est au chaud. On 
se fait l’orphelin en premier.  

 
7
  Note de l’auteur : absolument véridique. 
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— As-tu une idée de sa situation financière ? Il fait des études ? 
Elle avait une assurance Elisabeth ? 

— Eh, oh ! Du calme. Comment veux-tu que je le sache ? Les 
services sociaux ont dû prendre l’affaire en main. Il est majeur. Et il a peut-
être de la famille. 

— Quelqu’un s’est occupé de la contacter ? 
— Mais je n’en sais rien ! Tu crois que c’était ma première 

préoccupation ? J’imagine que le commissaire a fait le nécessaire.  
— Ouais, dit Vincent, nous avons merdé. Tu peux le dire. Nous 

nous sommes acharnés sur Edwige parce qu’elle était la coupable idéale. 
Veux-tu que je te dise ? Sabine a raison. Nous sommes deux pourritures. 

— Vincent, si je t’entends encore dire ça, tu retournes à la 
circulation ! explosa Fabrice. 

— Peut-être, mais tu sais que j’ai raison. Et je vais même rajouter 
que nous avons fait une faute professionnelle grave, et si le gamin y passe 
aussi, l’IGLS va nous tomber sur le dos. Nous n’avons même pas assuré 
sa protection.  

Accroché à son volant, Fabrice serrait les dents. Depuis le début 
de cette affaire tout allait de travers. Vincent, hélas, avait raison. Il 
accéléra comme si la vitesse pouvait suffire à calmer l’angoisse qui 
l’étreignait. « Assurer sa protection ». Mais ils auraient dû commencer par-
là ! Mais si coupable il y avait, le mot pouvait être mis au pluriel. Eux, le 
commissaire, le procureur, le juge. Toute la machine policière et judiciaire. 
Mais Vincent et lui feraient les deux coupables rêvés pour jeter en pâture 
à la presse. 

— Ralentis ! lui dit Vincent tandis que la voiture grimpait le mont 
Saint Clair en rugissant. Tu vas nous tuer ou casser le moteur.  

— Pourvu qu’il soit en vie. Je ne me le pardonnerai jamais. 
— Je ne vois pas pourquoi on l’aurait tué. 
— Parce qu’il est le fils d’Elisabeth ! Imagine que, si elle a fait 

chanter son assassin, ou si elle a été témoin de quelque chose qui lui a 
valu de mourir, son fils est en danger aussi. Elle pouvait lui avoir fait des 
confidences. L’assassin ne pouvait pas laisser derrière lui un tel danger.  

— C’est là ! cria Vincent.  
Fabrice freina, et la voiture hurla sa désapprobation.  
La maison était petite mais pimpante. Derrière les grilles, on 

pouvait voir un jardin bien entretenu où des jacinthes et tulipes mettaient 
déjà une notre de couleur vive dans la grisaille de l’hiver.  
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— C’est joli, remarqua Vincent. Elle a l’air désert.  
Ils se précipitèrent sur la sonnette comme si leur vie dépendait 

de ce seul geste.  
Après deux minutes de patience, la porte s’ouvrit sur un garçon 

hirsute, les cheveux hérissés sur la tête comme des antennes. Il avait l’air 
complètement hagard. Les deux policiers mirent l’étrangeté de sa 
physionomie sur le compte du chagrin et le plaignirent sincèrement. 
Fabrice sortit sa carte. 

— Je suis capitaine de police. 
Le jeune homme contempla sa carte d’un regard morne.  
— Ouais, dit-il. 
— Nous pouvons rentrer ? 
— Ouais.  
— Nous voudrions vous poser quelques questions à propos de 

votre maman. Vous pouvez nous répondre ? Nous n’en aurons pas pour 
longtemps. 

— Ouais.  
Fabrice réprima une furieuse envie de rire. La discussion 

commençait bien.  
Le jeune homme les introduisit dans la salle à manger où régnait 

un désordre ahurissant.  
— On vous a cambriolé ?  
— Non.  
Essayant de garder son calme, Fabrice promena son regard sur 

le décor hallucinant. C’était comme si une tornade l’avait dévasté. Sur le 
canapé, gisait la totalité de ses vêtements : des montagnes de tee-shirts, 
slips, chaussettes sales qui répandaient une odeur douteuse. Sur la table, 
des restes de repas de trois jours au moins, des bouteilles vides dont une 
de champagne, des boîtes d’emballage vides du MacDonald. Le mur était 
couvert de graffitis hauts en couleurs. Le sol était plein de boue sur 
laquelle les deux policiers faillirent glisser. Malgré leur stupéfaction, ils ne 
firent pas de commentaire.  

Fabrice demanda d’une voix perplexe : 
— Vous arrivez à vous débrouiller sans votre maman ? Si vous 

voulez, nous pouvons vous envoyer quelqu’un pour vous aider. 
— Besoin de personne, maugréa le jeune homme d’une voix 

pâteuse.  
— Bon, à votre guise. Nous avons des questions à vous poser. 



 

130 

— Asseyez-vous, dit le jeune homme en leur montrant le canapé 
où ils n’auraient pas pu poser ne serait-ce qu’une fesse. Je vous écoute. 

Ils restèrent debout, mal à l’aise. 
— Est-ce que votre maman avait des ennemis ? 
Il ricana : 
— Des ennemis ? Ma mère ? Allons donc. Trop bête pour ça. Les 

gens bêtes n’ont pas d’ennemi. 
Déstabilisé, Fabrice mit un certain temps à rajouter : 
— Elle ne vous aurait pas parlé d’un secret ?  
— Un secret ? Non. 
— Il va falloir qu’on vous mette sous surveillance. 
Le jeune homme explosa : 
— Hors de question ! J’ai ma vie privée, vous n’avez pas le droit. 
— Mais c’est pour votre sécurité ! 
— Pas besoin. Foutez-moi la paix. Vous croyez que ça ne suffit 

pas avec la mort de ma mère ? Je ne veux pas voir de flic devant chez 
moi. Je ne veux plus rien savoir de cette affaire. Vous me l’avez dépecée 
comme un mouton. Ma maman…  

Il se mit à pleurer en disant : 
— Allez-vous-en ! Charognards ! 
Fabrice sentit la moutarde lui monter au nez. Pourtant, il réprima 

la furieuse envie qu’il avait de lui répondre parce que, se connaissant, il 
savait qu’il dépasserait les bornes des convenances.  

Ils se retirèrent sans rien ajouter et quittèrent la villa. De 
l’extérieur, ils entendirent de la musique de Hard Rock à plein régime.  

— Il est complètement fou, dit Vincent.  
— Fou ? Va savoir. Je ne sais pas que penser de lui. Soit, il était 

fou avant, soit, il a pété un câble à la mort de sa mère. Cela arrive. Mais 
je me demande s’il est vraiment fou ou si c’est un simulateur. 

— Un simulateur ? Et pourquoi simulerait-il ? 
— Je n’en sais rien, mais j’aimerais qu’on fasse une enquête sur 

lui. Si ça se trouve, il trempe dans un milieu louche et cela nous ramènerait 
aux autres crimes. S’il existe un lien entre les deux affaires, ce lien c’est 
lui.  

— Il saurait alors qui est l’assassin ? Mais il ne peut pas couvrir 
quelqu’un qui a tué sa mère ! C’est immoral. 

— Sauf si c’est un drogué, s’il a un secret à cacher. Note qu’il a 
peut-être l’intention de se venger. 
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— Excuse-moi, mais c’est un peu tiré par les cheveux, non ? 
— Toute cette affaire est tirée par les cheveux. Je veux qu’on 

enquête sur lui et surtout sur son entourage. Ses copains, ses relations 
mondaines s’il en a. Je veux savoir à quoi il s’occupait quand il n’était pas 
avec sa mère et si quelqu’un peut nous parler de leurs relations à tous les 
deux. J’ai dans l’idée qu’il n’est pas aussi effondré qu’il en a l’air.  

Comme pour répondre à ses accusations, la musique s’arrêta et 
le fils d’Elisabeth sortit en courant vers les policiers alors qu’ils rentraient 
dans la voiture. 

— Excusez-moi. Je suis désolé. Je craque. Je voudrais voir ma 
mère. J’aimerais savoir quand je vais pouvoir l’enterrer.  

— Je pense qu’on doit pouvoir vous rendre le corps, répondit 
Fabrice. Je vous appelle dès que possible. 

Le jeune homme griffonna sur un bout de papier et le lui tendit. 
— Je vous donne mon portable, capitaine. Et pour répondre à 

votre question de tout à l’heure, non, ma mère ne m’a pas fait de 
confidences. Elle avait horreur de parler de son boulot. Elle m’a seulement 
dit qu’un type les harcelait au téléphone et qu’elle avait reconnu sa voix 
malgré qu’il parle avec un mouchoir. Elle voulait le contacter. Je lui ai dit 
de s’occuper de ses affaires. C’est ce qu’elle a dû faire car elle n’en a plus 
jamais reparlé. 

— Erreur, ce n’est pas ce qu’elle a dû faire, rétorqua Fabrice en 
colère. Elle a dû vouloir tirer ça au clair toute seule ! Kraha ! Les femmes 
sont folles ! 

— Fabrice ! s’insurgea Vincent. 
— Ah, bah ! Je sais de quoi je parle. Elisabeth savait qui était le 

harceleur, Amélie aussi. Et voilà le travail ! 
— Et ma mère ? demanda le fils d’Elisabeth. 
— On va vous la rendre. J’appelle le procureur. Vous avez de la 

famille ? 
— La tante de ma mère. Elle habite dans la région parisienne. Je 

l’ai prévenue. Elle va descendre pour s’occuper des papiers. Je suis 
désolé, mais j’en suis incapable. Ma mère faisait tout. 

Il leur tendit une main molle et tremblante puis s’éclipsa à 
grandes enjambées. 

— Bizarre, le type, remarqua Vincent. Il doit prendre des 
cachetons pour être aussi mou. Mou et nerveux. Et je n’ai jamais vu une 
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maison dans un état pareil. Tu te rends compte ? Il a même tagué les 
murs. Tu veux toujours qu’on s’informe sur lui ? 

— Plus que jamais. Il a quelque chose à cacher, c’est certain. Tu 
trouves ça normal, toi, ce revirement de situation ? Pas moi. Il est sorti 
avec son bout de papier pour me donner son numéro de téléphone. Il ne 
perd pas le nord, crois-moi. Je ne sais pas à quel jeu il joue, mais à mon 
avis, il sait très bien de qui parlait sa mère. Et je ne voudrais pas le 
retrouver au fond du canal lui aussi. Le nombre actuel de cadavres me 
suffit. Je me demande quelle folie leur passe tous par la tête de prétendre 
faire chanter un assassin ! 

— Bon, alors on le fait suivre discrètement ? 
— On le fait suivre, bien entendu. Pour le moment, on rentre à la 

boutique. J’ai une petite réunion de famille à organiser. Tiens, tu me 
convoques notre ami Combès, son confrère Thomas Crous, et tu 
demandes à Jean-Claude de se rancarder sur le flic qui vient de Paris. Me 
paraît tordue cette affaire-là. Ça m’arrangerait également qu’on contacte 
Larrouye. J’ai dans l’idée qu’il savait des choses.  

Tandis qu’ils montaient dans la voiture, Julien, le fils d’Elisabeth, 
remettait la musique à fond et ouvrait une autre bouteille de whisky. 
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CHAPITRE V 
  
— Ah s’écria Sabine. Je te le disais bien ! Ils t’ont torturée ! 
Edwige recommençait à s’énerver. 
— Sabine, tu commences à m’agacer. J’ai passé le repas à 

t’expliquer que ce n’était pas le cas et tu remets ça.  
Le ton montait et les clients du bistrot de la place de la mairie de 

Frontignan tendaient l’oreille. Tous les papés étaient autour de table pour 
jouer à la belotte car il faisait beaucoup trop froid pour rester planté au 
beau milieu du terrain de boules ouvert à tous les vents. Aucun ne perdait 
une miette de la conversation qui les divertissait.  

— Elle est toujours en forme la petite, chuchota Philippe le plus 
âgée. Tout le caractère de sa grand-mère.  

— Tais-toi et joue, répondit Marcel, tu me déconcentres. Et puis 
voilà Firmin qui rapplique. S’il t’entend dire du mal de sa petite fille ça va 
chauffer. 

— J’ai pas dit du mal, affirma Philippe. Même Firmin le sait que 
sa femme avait un fichu caractère ! Mais elle avait un beau cul et sa petite 
fille aussi.  

— Je me demande comment ça se fait que Firmin se déplace. 
D’ordinaire, il préfère rester chez lui. C’est un fier. Nos conversations 
agacent Monsieur. 

— La ferme ! dit Marius le grand-père d’Edwige. Je vous interdis 
de mal parler devant ma petite fille. D’accord, elle sort de prison – il le dit 
avec une pointe de fierté comme si elle avait accompli un exploit— mais 
ce n’est pas une raison. 

— Ouais, assura Philippe, les flics sont tous des cons. Et je pèse 
mes mots. Mettre ta petite en prison ! Je le croyais plus malin, le petit 
jeune, il nous avait habitués à mieux. Un type qui joue si bien aux boules, 
pourtant ! 

Puis il jeta le paquet de cartes sur la table et s’affala sur sa chaise 
en étendant les jambes. Saloperie de rhumatismes ! Ce qu’ils pouvaient 
le faire souffrir ! Mais pour rien au monde il n’aurait voulu se plaindre. Il 
fallait garder son « standinge » comme il se plaisait à le claironner lorsque 
les autres parlaient de leurs petites misères en public.  

— Té, bats les cartes Marcel, sinon on va finir la partie à Noël.  
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— J’en ai marre, dit Marcel. Des cartes je veux dire. Je n’y vois 
plus rien.  

— Et moi, je dois rentrer, renchérit Marius. Ginette8 débloque de 
plus en plus. Saloperie de maladie. Maintenant, il y a des jours où elle ne 
me reconnaît plus. Le pire, c’était hier, quand on a vu la petite sortir de 
prison, elle m’a dit « Je ne savais pas que Sophie était à Hollywood ». 
Sophie, c’était sa sœur. Il y a au moins dix ans qu’elle est morte. 

Il se leva sans rien ajouter. Le malheur de chacun autour de la 
table affectait suffisamment les autres sans qu’ils aient à formuler leur 
soutien. Depuis tant d’années qu’ils partageaient leurs peines et leurs 
joies, il leur suffisait d’un soupir, d’un hochement de tête pour dire toute 
leur sympathie.  

Edwige profita du départ de son grand-père pour se lever et clore 
sa conversation qui tournait au vinaigre avec Sabine. Elle sauta au cou de 
Marius en le couvrant de baisers. 

— Porte-toi bien, ma pitchoune, et garde-toi des mauvaises 
langues, lui dit-il en la regardant comme s’il contemplait la Joconde. 

Marius parti, Edwige se rassit et dit : 
— Je me fais du souci pour le fils d’Elisabeth. C’est un jeune 

fragile. Elle était bizarre, Elisabeth. On aurait dit qu’elle lui préférait son 
travail. Je lui avais conseillé de prendre quelques jours de congés pour 
rester avec lui pendant les vacances. Elle s’est mise dans une fureur 
épouvantable.  

Firmin choisit ce moment-là pour rentrer. A la façon dont il se 
heurtait aux chaises, tout le monde comprit qu’il n’avait pas bu que du lait.  

— Putain, dit Philippe, on dirait que le bateau coule… 
Firmin s’écroula sur une chaise, manqua la rater et jura en arabe 

comme Fabrice. 
— Hmarr bel gronn !9 répondit-il. 
 Puis il cria : 
— Garçon, un pastis.  

 

8  La femme de Marius a la maladie d’Alzheimer (voir le sang 

de la miséricorde) 

9 hmarr bel groon (phonétique) : espèce d’âne avec des 

cornes !
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— Tu crois pas que tu ferais mieux de prendre un café ? lui 
demanda Marcel en se tapotant le front du bout de sa canne. 

— Mouk10 ! Je te vois venir, lui dit Firmin. Tu crois que je suis fou. 
Non Monsieur ! Je ne suis pas fou. Je suis ivre, mais pas assez. Dites à 
la petite jeune, là derrière, que je ne sortirai d’ici que par la force des 
baïonnettes. Et sur une civière. C’est la faute de cette ingrate. Qu’on se le 
dise.  

-Tu as assez éclusé ! s’indigna Philippe. Tu vas être malade. 
— De quoi je me mêle ? Toi, le centenaire, la ferme. Tu crois que 

je ne le sais pas que tu draguais la Louise ? Alors ne viens pas me faire 
la morale. La Louise, elle est morte. Heureusement, d’ailleurs. Une petite 
fille pareille, la honte de sa vie. 

— Firmin, tu nous agaces. Tu ne sors que pour dire des 
conneries.  

— S’il ne fréquentait pas n’importe qui ! dit Sabine dans son dos. 
— Ah ! Voilà l’ingrate qui la ramène. Je fréquente qui je veux, 

moi, Madame. Et je ne quitte pas le bateau s’il coule, comme le font les 
rats. Vous savez que j’ai fait mon service militaire dans la marine ? Hein ? 
Vous le savez ? Et bé, des rats j’en ai vus. Surtout pendant la guerre. Et 
j’y étais à Toulon, moi ! Quand on a sabordé la flotte !  

— Ah non, protesta Philippe, celle-là tu nous l’as racontée au 
moins une centaine de fois et ça change tout le temps. 

— C’est ça ! Traite-moi de menteur, et devant ma petite fille par-
dessus le marché ! Comment veux-tu qu’elle me respecte !  

Sabine se leva, paya sa consommation et répondit : 
— Je te respecte, papi, mais tu vois, quand tu picoles, j’ai honte.  
Firmin se leva, se raccrocha à la table et ânonna : 
— On va s’expliquer dehors, pas devant les étrangers. Notre 

histoire de famille ne regarde que nous.  
— Tu l’as dit, ça ne regarde que nous. 
Les papés, privés de leur spectacle, se remirent à jouer aux 

cartes à trois. L’ambiance retomba et les badauds du bar retournèrent à 
leurs occupations, un peu déçus. Ce n’était pas tous les jours qu’ils 
avaient l’occasion de se marrer… 

 

10 Mouk (phonétique) : ta mère !
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Dehors, Sabine saisit son grand-père par le bras et le soutint pour 
lui éviter une mauvaise chute.  

— Je te comprends, papi. Tu as sûrement raison, mais vois-tu, je 
ne peux pas revenir chez moi, j’aurais l’air d’une courge. Et il est hors de 
question que je lui fasse des excuses. Ah ça non ! Je n’ai jamais fait 
d’excuses à personne.  

— C’est un courageux ce petit.  
— Je le sais. Et il est beau, hein ? 
— Boaf, moi tu vois… Ce n’est pas mon genre. Mais il me semble 

qu’il plaît. Il y en a bien deux ou trois qui lui tournent autour. Ne mets pas 
trop longtemps à te décider, pitchoune, sinon la place risque d’être prise. 

— Deux ou trois ? Qui ? La première qui y touche, je lui arrache 
les yeux. 

— Quel culot ! Tu ne pourrais pas l’en blâmer. Qui est partie ? Il 
faut bien qu’il se console, et puis l’homme n’est pas de bois, ta grand-mère 
te l’aurait dit. 

La voix de Sabine tournait à la plainte hystérique, et Firmin se 
délectait de la confusion qu’il avait provoquée.  

— Qu’elles y touchent seulement ! Qu’elles y touchent ! Mais 
c’est mon mari ! 

— Un mari délaissé, mon petit, ça incite les convoitises, dit-il en 
hochant la tête. 

— Bon rajouta-t-il d’un ton satisfait, je te laisse, je suis arrivé. J’ai 
le ménage à faire, la cuisine, et mettre la table. Ne t’inquiète pas trop. 
Après tout, changement de viande aiguise l’appétit. Ça aussi, ta grand-
mère te l’aurait dit. 

Ignorant le visage défait de sa petite fille, il posa un baiser sur 
son front, introduisit avec quelques difficultés la clé dans la serrure de la 
porte du hall et la lui ferma presque sur le nez. Derrière la vitre, il lui fit un 
petit adieu de la main et rentra dans l’ascenseur. Sabine le vit disparaître 
derrière les portes automatiques mais ne le vit pas se tordre de rire à en 
pleurer. Elle resta quelques instants, bras ballants, déconfite, ne sachant 
plus que penser. Puis elle repartit, l’âme plus en peine que jamais.  

  
*** 
  

Fabrice referma la porte de son bureau. Le commissaire avait 
tenu à participer à la réunion assez insolite qui allait s’y dérouler. Réunion 
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ou garde à vue collective ? L’affaire était claire pourtant pour Fabrice. 
Quelqu’un jouait un double jeu mais il était incapable de dire lequel d’entre 
eux. En face de lui, Combès, le journaliste, semblait prendre un certain 
plaisir. Mais Fabrice aurait pu jurer qu’il avait déjà éclusé plusieurs verres 
ce qui lui donnait cet air réjoui proche de la béatitude. Assis à côté de lui, 
un grand échalas aux lunettes cerclées de doré avait sorti son paquet de 
cigarettes et s’apprêtait à fumer. 

— On ne fume pas chez moi, lui dit Fabrice sèchement.  
Thomas Crous rangea sagement son paquet de cigarettes sans 

faire de commentaire. Sa rencontre avec Fabrice commençait sous de 
mauvais auspices et ce qu’ils avaient à lui dire, David Lamouroux et lui, 
risquait de mettre de l’huile sur le feu. Il préféra laisser le sale boulot au 
policier du SRPJ de Montpellier. Lamouroux se tortillait sur sa chaise 
visiblement mal à l’aise. Dans cette histoire, ils avaient un peu trop travaillé 
en duo, sans en référer à leur hiérarchie, pour des raisons de sécurité. Ils 
ne voulaient surtout pas que leurs investigations viennent aux oreilles de 
Larrouye et ignoraient sur qui ils pouvaient vraiment compter dans le 
service. Pour Fabrice, ils n’avaient aucun doute : il était réglo. Tellement 
réglo qu’il allait en hurler de rage. 

David Lamouroux préféra anticiper les questions qu’il imaginait 
se bousculant dans l’esprit de Fabrice. 

— Capitaine, nous vous devons quelques explications et 
quelques excuses. 

Fabrice grogna sans répondre.  
— Voyez-vous, continua Lamouroux, cela fait un moment que 

nous sommes derrière Djemblé.  
— Vous êtes derrière lui ? le coupa Fabrice d’un ton acide. C’est 

la meilleure celle-là ! Vous étiez derrière lui pour le protéger ou pour le 
flinguer ? 

— Capitaine, laissez-moi finir, sinon nous n’y arriverons jamais. 
Cela fait à peu près deux ans, Monsieur Crous est venu me trouver à Paris 
— à cette époque j’étais capitaine au quai des Orfèvres, mais je connais 
Thomas depuis longtemps – il revenait de Lomé. Moi j’étais sur une 
histoire de prostitution de jeunes africaines sur Paris, lui il ramenait des 
informations qui se recoupaient avec les miennes, à savoir que des jeunes 
filles avaient disparu d’un petit village aux environs de la capitale 
togolaise. Et les parents qui étaient au courant mais qui ne remuaient pas 
ciel et terre pour les retrouver ! Je veux bien qu’on ne s’immisce pas dans 
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la vie des enfants majeurs mais tout de même, il y a des limites ! Ces gens 
semblaient assez craintifs, peu enclins à parler. Remarquez, avec ce qui 
se passait dans le pays, on peut le comprendre. Enfin, nous avons fini par 
avoir leur identité. De fil en aiguille, je vous passe les détails de l’enquête, 
nous sommes remontés jusqu’à une petite ville à cent cinquante 
kilomètres de Lomé, où elles ont été vues pour la dernières fois. Il faut 
savoir qu’à cette époque, c’était la panique totale dans ce secteur. Ensuite, 
plus rien. Sur place, une équipe a cherché dans toutes les morgues 
connues, mais sans succès. Mais voilà qu’une rafle à Paris nous fait 
tomber sur l’une d’entre elles ! Vingt ans. Impossible de lui tirer les vers 
du nez. Par contre, elle tenait des propos décousus sur une histoire de 
poupée et répétait en se balançant d’avant en arrière « Djemblé, 
Djemblé ». Nous en avions conclu qu’il s’agissait peut-être d’une danse 
de son pays et qu’elle devait avoir l’âge mental d’une enfant de dix ans. 
Nous l’avons donc renvoyée dans sa famille. Puis, le grand vide. Toutes 
les filles ont disparu dans les trois mois qui ont suivi. Jusqu’à ce soir de 
Noël de l’année dernière où un appel anonyme nous a mis sur la piste de 
ce Djemblé ! Nous l’avons pris en flag. Et il a pris l’avion pour Lomé où il 
devait purger une peine de prison de quinze ans pour proxénétisme 
aggravé de trafic de drogue. Parce qu’il faut vous dire que les pauvres 
filles étaient complètement camées bien entendu. Evidemment, nous 
n’avons pas retrouvé toutes les filles qui ont disparu du Togo et la liste est 
impressionnante. D’autant plus que certaines disparitions sont sûrement 
d’origine politique. Néanmoins, l’Office central pour la répression du trafic 
des êtres humains, avec lequel j’étais en contact permanent, n’a pas lâché 
l’affaire et a suivi une piste jusque dans l’Hérault. Personnellement, je n’ai 
pas pu rester sur Paris à cause de mon fils. Vous avez dû en entendre 
parler, vous avez la presse en direct à vos côtés (il regarda Combès avec 
un sourire moqueur), ce n’est pas la peine que je m’étende. Je me suis 
installé à Montpellier où personne n’était au courant de ma fonction au 
quai des Orfèvres. J’ai donc laissé courir le bruit que j’avais été muté pour 
des raisons inavouables et je vous prie de croire que j’en ai entendu des 
ragots ! Pendant trois mois, ce fut le calme plat. Je vivotais. On ne me 
confiait pas des affaires intéressantes, on me prenait pour le mouton noir 
de la PJ. J’avoue que j’ai failli craquer, mais bon, là n’est pas le propos. 
Mais un jour j’ai surpris une conversation entre Larrouye et un individu que 
je nomme « Le Grand » parce que je pense qu’il tire les ficelles de ce 
micmac, ce n’est pas possible autrement. Larrouye disait « Djemblé a 
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repris le chemin des verriers ». Pour le commun des mortels, cela aurait 
été insignifiant. Pas pour moi. J’ai contacté Thomas qui revenait de 
Téhéran et qui avait besoin de se mettre au repos un moment.  

— Vous n’avez pas soif ? le coupa Fabrice en lui tendant un verre 
d’eau. J’ai l’impression que vous n’êtes pas au bout de vos peines.  

— Merci capitaine. Donc, Thomas m’a rejoint. Nous avons décidé 
de surveiller Larrouye. Thomas s’occupa de la filature car il lui était 
inconnu. Et puis, il y a quatre jours, voilà que nous apprenons 
l’impensable : Djemblé est mort assassiné. Notez que je ne vais pas aller 
pleurer sur sa dépouille. Mais je me dis : qui l’a supprimé ? Est-ce un 
concurrent ? Est-ce que le « Grand » a voulu se débarrasser de lui car il 
devenait trop encombrant ? Alors j’ai pensé à Larrouye.  

— Je comprends votre point de vue, lui dit Fabrice. Mais pourquoi 
la mascarade des poupées ? Et pourquoi l’avoir émasculé ? Cela 
ressemble à un rituel. Comme si les assassins avaient voulu qu’on trouve 
son corps, que ça se sache. Peut-être pour flanquer la pétoche aux autres. 
Et la grosse ? Que vient-elle faire là ? Vous la connaissez ? 

— Pas le moins du monde. 
— Quand même, dit Vincent, je ne comprends pas. Si, comme 

vous avez l’air de le penser, c’est un « grand » le commanditaire de toute 
cette affaire, il aurait pu faire disparaître le corps. Ni vu, ni connu. Ou alors, 
ils voulaient faire endosser le crime par les gitans.  

— Cela n’explique pas les poupées, dit Fabrice tenace.  
Le commissaire n’avait pas encore ouvert la bouche et triturait un 

morceau de papier qu’il avait pris machinalement sur le bureau de Fabrice. 
Se sentant complètement exclu de l’affaire, il avait du mal à s’immiscer 
dans la conversation. Il n’aimait pas ça, être tenu à l’écart alors que c’était 
lui le chef ici, et avec Nabet il était servi. Il n’osait pas trop s’insurger et 
faire valoir ses prérogatives. Après mûre réflexion quant à l’opportunité de 
passer pour imbécile, puisqu’il était visiblement le seul à ne pas connaître 
les problèmes du Togo, il demanda : 

— Quelqu’un voudra bien m’expliquer cette histoire de Togo ? 
C’est plutôt confus… 

— Thomas Crous se crut obligé, étant le spécialiste de la 
question, de répondre. 

— Je vais essayer d’être concis et clair, mais c’est une affaire 
trop énorme pour être résumée en trois mots.  
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« A la mort de du Président Gnassingbé Eyadema en février 
2005, les élections qui amenèrent son fils au pouvoir mirent le feu au pays. 
Les élections étaient entachées d’irrégularités et de violences au point que 
le peuple togolais s’est révolté et est descendu dans la rue. Mais les forces 
de sécurités soutenues par des milices — ce que je vous livre là est un 
résumé succinct des rapports d’Amnesty International qu’on ne peut pas 
taxer de partialité – donc je disais que les milices ont commis des actes 
de barbarie, des exécutions sommaires, des enlèvements, des actes de 
torture, des viols et tentatives de viols, arrestations arbitraires etc. On ne 
connaît pas le nombre exact de disparitions ni de morts. Beaucoup ont 
trouvé refuge dans les pays voisins. Vous vous imaginez bien qu’au milieu 
de toute cette atmosphère de violence, de panique, certains ont profité 
pour créer leur petit business. Notre Djemblé, qui avait déjà le sien, a puisé 
sans vergogne dans la population féminine. Comment vouliez-vous savoir 
si votre fille avait été embarquée pour faire le tapin en France ou ailleurs, 
ou gisait dans une morgue quelconque ? Les gens étaient terrorisés. Mais 
ce que je voudrais savoir c’est comment ce proxénète pourri a fait pour 
sortir de prison ? 

Il s’arrêta, à bout de souffle.  
— On dirait que cela vous touche personnellement, lui dit le 

commissaire. En tous cas, merci pour les infos. Sur ce, je vous laisse, j’ai 
moi-même une affaire délicate sur les bras. 

Une fois le commissaire sorti, Thomas Crous demanda : 
— Il est con ou il le fait exprès ? Que cela me toucher 

personnellement ? Qu’est-ce qui le touche, lui ? Enfoiré… 
— Laissez tomber, lui dit Fabrice d’un air blasé. Il est raciste. Que 

voulez-vous que ça lui foute si les problèmes concernent l’Afrique ? Ce 
n’est pas son secteur. 

— Et vous n’avez pas de mal avec lui ? 
— Si, ça chauffe souvent. Mais comme il me laisse mener cette 

enquête à ma guise… 
— Mais ces filles, où sont-elles ? le coupa Vincent.  
Sa question recentra le débat. Ce qu’étaient devenues les filles, 

mystère.  
— Sûrement quelque part à Sète, Montpellier ou ailleurs. La 

population africaine est assez importante dans le département. 
Dans La tête de Fabrice une petite idée faisait son chemin 

lentement, comme du poison. Il sursauta, se leva précipitamment et faillit 
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tomber de la chaise. Les deux nouveaux venus purent admirer son 
langage fleuri dans toute sa splendeur, et français dans le texte ce coup-
ci. 

— Putain de merde ! Vincent appelle la PAF. Il me faut la liste des 
passagers qui prennent le Marrakech ce soir. Vite. Il s’en va dans un quart 
d’heure. Et dis-leur d’aller là-bas au plus vite, il ne faut pas qu’il parte. 
Messieurs, suivez-moi, nous allons à la pêche.  

Fabrice était surexcité, complètement affolé.  
— Allez-vous nous expliquer capitaine ? lui demanda Lamouroux 

tandis qu’ils roulaient comme des fous sur les quais.  
— Les filles ! Elles vont se barrer ! Je ne sais pas pourquoi ni qui 

va les faire partir mais je vous parie ma paye qu’elles sont dans le bateau. 
Fabrice fit craquer les vitesses en passant de la seconde à la 

quatrième sans transition. Le gyrophare sur le toit et la sirène à fond, il 
fonçait dans les rues, manquant se prendre le parapet du pont, et freina 
violemment devant la gare Orsetti où attendaient déjà les policiers de la 
Paf et les deux Marocains.  

— Que se passe-t-il capitaine ? demanda Jean-Pierre. Vous 
voulez nous fomenter une révolution ? Cela gueule de partout. 

— Et ça va gueuler longtemps. Interdiction formelle de descendre 
du bateau. Personne ! Pas même le personnel. Avez-vous la liste ? 

— La voilà, mais pas de Togolaise dedans.  
— Et bien vous allez me rassembler tous les Africains présents 

sur le bateau. Et ne me parlez pas de racisme par pitié. Il en va de leur 
vie. Vérifiez leurs passeports. Et je voudrais parler au capitaine.  

Fabrice regarda la liste. Du diable s’il savait ce qu’il était en train 
de chercher ! Non, il ne le savait pas. Il avait une intuition. Il ne fallait 
surtout pas qu’il dise à ses collègues que tout ce charivari était le fruit d’un 
fantasme de son esprit, sinon c’était perdu d’avance. Cette liste ne lui 
disait rien. En fait, il y avait surtout des Magrébins qui rentraient chez eux, 
quelques touristes — et encore si peu – mais aucun ressortissant de 
l’Afrique noire. L’arrivée du commandant arrêta sa contemplation 
désespérée du document.  

— J’ai besoin de savoir, lui dit Fabrice après les présentations 
d’usage, si vous avez des femmes noires à bord ? 

Le commandant le regarda en fronçant les sourcils, troublé par 
cette question qu’il estimait entachée de racisme. 

— C’est important ? demanda-t-il suspicieux. 
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— Vital. Pour elles, en tous cas. Nous avons peur qu’elles soient 
assassinées. 

— Dans ce cas… Non, je n’ai personne dans mon personnel qui 
corresponde à ce que vous cherchez. Par contre, j’ai fait travailler deux 
extras cet après-midi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elles sont 
reparties. 

— En êtes-vous sûr ? 
— Et bien, mon chef d’équipe, celui qui s’occupe des embauches 

me l’a dit. Je lui ai posé la question car ce n’est pas habituel d’embaucher 
des extras. En fait, c’est assez rare, mais la mer a été extrêmement 
mauvaise, si vous voyez ce que je veux dire, nous avions beaucoup trop 
de nettoyage à faire… Nous avons eu besoin de main d’œuvre 
supplémentaire, si vous voyez ce que je veux dire. 

— Deux, c’est peu, soupira Fabrice — en espérant qu’il allait 
arrêter ses « si vous voyez ce que je veux dire » qui lui mettaient les nerfs 
en pelote — mais c’est toujours un début. Nous montons à bord. Votre 
chef d’équipe va devoir nous dire de quelle façon il les a recrutées.  

Sur le bateau, l’ambiance était plus qu’électrique. Sans 
explications quant aux raisons du retard, les passagers commençaient à 
s’énerver. Retard le matin, retard le soir. Le commandant se tordait les 
mains, l’équipage grognait. L’homme chargé du recrutement des extras, 
Abdelkader Merdjoudji, paraissait mort de trouille. Fabrice sentait la peur 
suintant de tous les pores de sa peau. Il était capable de reconnaître 
l’odeur de la peur, un peu comme le font les chiens, n’importe où, sur 
n’importe qui, même sur le plus fort des comédiens. Cette peur il avait 
vécu avec, toute son existence, depuis la mort de son père. Peur de 
perdre quelqu’un, peur de la solitude, peur du vide, le grand vide, le vertige 
que l’on ressent au bord du gouffre en regardant en bas. Elle avait 
commencé au moment même où les policiers étaient venus trouver sa 
mère pour lui annoncer la mort de son mari. C’était lui qui avait ouvert la 
porte, il les avait vus dans leur uniforme impeccable, celui que portait son 
père pour aller au travail, l’air si grave qu’il avait compris tout de suite. 
L’odeur de peur l’avait submergé, un peu comme une odeur de poubelle 
ou de rat mort, et pourtant il s’agissait de sa propre peur, comme s’il s’était 
senti sous les aisselles après un match. Était-ce pour chasser cette odeur 
qu’il avait voulu devenir flic ? Nullement. Ce n’est pas parce qu’on est 
pupille de la nation qu’on a forcément envie de servir la nation. Certains 
ont pensé – parce que dans ces cas-là il se trouve des tas de gens pour 
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penser à votre place— qu’il voulait honorer la mémoire de son père. Et bé 
non. Il n’a jamais voulu honorer la mémoire de son père. Et même pendant 
longtemps il lui en a voulu, à ce père absent, de s’être fait écraser par le 
premier venu ! Il aurait préféré un acte d’héroïsme à cet accident stupide 
causé par un chauffard. Il aurait pu dire « mon père est mort en héros, 
comme dans les films ou comme Victor Hugo. « Mon père ce héros au 
sourire si doux ». Du flan. Son père n’avait pas le regard doux, et même il 
était sévère, et en plus il n’était pas mort en héros. Comme si on pouvait 
choisir sa mort quand on était flic ! Il réalisa soudain qu’il retombait en 
enfance par ce seul lien olfactif. Les HLM du Barrou, le quartier le plus 
« chaud » de Sète, les copains qui se moquaient de lui… Nabet, Navet… 
Il se secoua pour ne plus y penser et pour ne pas penser à Fatima, sa 
mère, qui, elle, avait réglé ses problèmes d’absence en mangeant. A la 
mort de Jules, elle était devenue boulimique, mais comme chez les Aït-
Radi on ne gaspillait pas la nourriture, elle ne se faisait pas vomir. Toute 
cette nourriture absorbée sans plaisir s’accumulait sur ses hanches en 
autant de bouées. A cinquante ans, elle était encore belle de visage, 
magnifique même, mais aussi énorme qu’un "demi-nuit".  

 Qu’il l’avait aimé pourtant ce père absent ! 
Il se rendit soudain compte que les autres le regardaient 

s’ébrouer d’un air consterné et rompit le silence.  
— C’est vous qui avez recruté les extras ? Dites-moi à quelle 

agence d’Intérim vous vous êtes adressé ? 
Il lui aurait demandé s’il avait déjà voyagé dans la lune, l’effet 

aurait été le même. 
— Agence d’intérim ? balbutia le pauvre homme dans un français 

impeccable mais avec un fort accent. Je ne sais pas ce que c’est. 
Fabrice ne le crut pas. Il savait que l’agence de voyage employait 

des salariés compétents et bien formés.  
— Ah ? Vous ne le savez pas ? Vous recrutez comment, à la 

boule de cristal ? Vous mentez, et en plus vous vous foutez de moi et j’ai 
horreur de ça. Où avez-vous trouvé ces extras ? 

— Ici, à l’entrée de la gare. Elles étaient quatre à tourner en rond. 
Des jeunes filles très comme il faut, dont deux très jeunes. Une des plus 
âgées m’a interpellé pour me demander s’il y avait encore de la place sur 
le Marrakech. J’ai dit que je ne savais pas, qu’il fallait s’adresser à l’agence 
de voyage.  

— Elles voulaient partir ? 
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— Oui, les deux plus jeunes. Je leur ai dit que, par contre, j’avais 
du boulot pour elle. Cela leur permettrait de gagner un peu d’argent et de 
prendre le prochain bateau. Je les ai engagées, elles étaient ravies. Elles 
ont bien travaillé.  

Ses propos puaient l’embrouille à plein nez et cette odeur Fabrice 
la connaissait aussi. 

— Vous n’allez pas prétendre que vous les avez vues 
descendre ?  

— Je les ai payées. Après je ne sais pas ce qu’elles ont fait. 
— Mais bien sûr… ironisa Fabrice. Vous leur aviez signé un 

contrat de travail ? 
— Non, ce n’était que pour quelques heures. 
Fabrice évita de lui dire que c’était du travail au noir, pour éviter 

d’ajouter à la confusion. Deux filles avaient voulu partir de leur propre chef, 
pas sous la contrainte. Voilà qui changeait les donnes. Quelqu’un essayait 
de les renvoyer dans leur pays. 

— Elles sont où, ces filles ? Où les avez-vous cachées ? 
— Je n’ai caché personne… 
— Allez hop ! dit Fabrice. Jean-Pierre, tu me le mets en garde à 

vue chez toi. Pas de retour au Maroc pour vous mon vieux. Ce soir, nous 
vous gardons à quai. Et le bateau ne partira pas. J’envoie une armée de 
policiers le fouiller de fond en comble. Nous gagnerions du temps, si vous 
nous disiez tout. 

— Je ne croyais pas mal faire. Elles avaient tellement envie de 
rentrer chez elles ! Après tout, elles n’étaient pas des passagères 
clandestines, n’est-ce pas ? Si j’ai bien tout compris, les clandestins sont 
ceux qui veulent rentrer en France, pas en partir.  

Thomas Crous éclata de rire. Les policiers, pour leur part, n’en 
avaient pas envie et le regardèrent étonnés. 

— Excusez-moi, cette naïveté… Je trouve ça touchant. Et 
tellement sensé, hein ? On nous bassine avec les clandestins qui rentrent 
en France. Il faudrait peut-être expliquer le mot à la télé ? Clandestin, 
continua-t-il en s’adressant à Merdjoudji, cela veut dire « sans que ça se 
voit », en cachette. Vous comprenez ? 

L’homme hocha la tête. 
— Bon, où sont-elles ces filles ? s’énerva Fabrice. 
— Je leur ai trouvé une cachette sur le bateau. Toutes les cabines 

ne sont pas occupées. Quand le bateau est parti, plus personne ne 
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s’inquiète de qui est à bord. Je pensais leur attribuer une cabine pour 
toutes les deux. Ce n’est pas du vol, de toute façon, elle était vide cette 
cabine. Ce n’est pas comme si je leur avais donné une cabine alors que 
d’autres personnes qui payent attendent. Et puis, elles avaient de l’argent. 
Elles auraient payé leur passage. 

— A qui ? A vous ? 
Il ne répondit pas et contempla le bout de ses chaussures.  
— Bon, conduisez-nous à leur cachette. Nous avons des 

questions à leur poser. 
— Vous n’allez pas les mettre en prison ? Elles veulent 

seulement rentrer chez elles. 
— Sauf qu’elles sont mêlées à un meurtre, dit Fabrice.  
— Vous les soupçonnez ? Interrogea David.  
— Je ne sais pas. C’est bizarre, tout d’un coup, ces départs. Le 

proxénète est assassiné, mais il reste les autres, les chefs dans l’ombre. 
Ces filles sont tenues, elles ne peuvent pas se balader tranquillement et 
prendre le bateau sans attirer l’attention. On dirait que c’est la panique 
dans le réseau de proxénètes. Et votre Larrouye, vous savez où il est en 
ce moment ? Parce qu’il aurait été judicieux de lui demander des comptes 
avant qu’il ne fiche le camp. 

— C’est déjà fait, avoua David. Il a disparu de la circulation 
presque en même temps que Djemblé. En fait, il a demandé trois jours de 
congés pour l’enterrement de sa grand-mère. J’ai fait une enquête : ses 
deux grands-mères sont décédées dans les années soixante-dix. Elles 
seraient plus que centenaires. A moins qu’elles n’aient ressuscité… 
ajouta-t-il sarcastique. 

— Elles sont sétoises11 ? demanda Vincent. 
— Sétoises ? Aucune idée. Pourquoi ? C’est important ? 
— Laissez tomber, dit Fabrice. Et toi Vincent, arrête tes 

plaisanteries, ce n’est pas le moment.  
Il rajouta à l’intention de Lamouroux : 
— Vous êtes sûr qu’il est toujours vivant, lui ?  

 

11 Les Sétois disent qu’à Sète, on meurt deux fois…  « es maï 

mort »
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— Non, nous sommes sûres de rien tant que nous n’avons pas 
retrouvé son corps. Par contre, nous avons fait passer son signalement 
aux frontières. Notez qu’il est peut-être caché quelque part par « le 
grand ». Et celui-là, qui nous donnera son identité ? 

— Pas de panique en haut lieu ? Vous n’avez pas constaté de 
mouvements particuliers ? 

— Non, et j’enrage. C’est le calme plat. Enfin, façon de parler 
parce que ça gueule de partout. Le préfet s’arrache les cheveux et je ne 
vous raconte pas le procureur. Si ça continue, je ne donne pas cher de 
mon maintien au SRPJ. J’ai eu le préfet. Il paraît que vous êtes l’homme 
de la situation… J’en serais presque jaloux. Qu’avez-vous fait capitaine 
pour les avoir tous dans la poche ?  

Combès qui n’avait pas pipé mot depuis le début ne laissa pas à 
Nabet le temps de répondre. 

— Ah ! Ce qu’il a fait ? C’est le flic le plus caractériel, le plus 
chiant de tout le département. Mais il a déjà démêlé des affaires 
extraordinaires. Tenez, par exemple l’année dernière… 

Fabrice lui coupa la parole. 
— Mouk ! Ça suffit les salamalecs. On va se les cueillir ces 

petites avant qu’elles ne sautent par-dessus bord ?  
— On y va dit Jean-Pierre qui commençait à se demander si on 

était dans un salon littéraire à boire du thé ou sur le quai d’une gare 
maritime, en plein vent et avec des suspects à arrêter.  

Dans la chambre où elles étaient cachées, les deux jeunes filles 
ne firent aucune résistance. Elles pleuraient en silence. Pour être jeunes, 
elles l’étaient. Quatorze ans, et des papiers en règles avec ça ! Un vrai 
passeport, avec leur date et lieu de naissance. Avec la nationalité 
française, s’il vous plaît ! Nationalité qui paraissait plus que douteuse, 
étant donné qu’elles étaient nées au Togo. Un autre pays de naissance 
africain n’eut pas attiré l’attention sur elle.  

— Que faisiez-vous en France ? Vous n’allez pas me faire avaler 
que vous avez la nationalité française ? 

— Etudiante, murmura l’une d’entre elles sans répondre à l’autre 
question.  

— Etudiantes ? A votre âge ? Et puis quoi encore ? explosa 
Fabrice. Vous êtes mineures, quelqu’un devait bien se charger de vous à 
Sète. Qui ? 
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Elles baissèrent la tête sans répondre. Un policier voulut leur 
passer des menottes. 

— Pas de ça ! cria Fabrice prêt à les lui arracher des mains. Ce 
sont des gamines. Appelez immédiatement le juge des enfants. Par la 
même occasion, vous me contactez le consulat du Togo pour le leur 
signaler et pour qu’ils nous envoient un interprète.  

Thomas sourit. 
— Pas besoin d’interprète, capitaine, elles parlent le français. 

Ces enfants-là ont été scolarisées, cela se voit tout de suite, et au Togo 
c’est le français la langue officielle. 

Fabrice commençait à le trouver un peu pédant. Pour qui se 
prenait-il celui-là ? D’ailleurs, comment le savait-il qu’elles parlaient le 
français, qu’elles avaient été scolarisées ? Et bé non, cela ne se voyait 
pas sur leur figure ! En tous cas, lui ne le voyait pas, et il n’était pas plus 
bête qu’un autre. Elles avaient l’air paumé, ça c’était normal, mais qu’elles 
avaient l’air scolarisées et en plus qu’elles parlaient le français, ça non ! 
Peut-être Crous le savait-il déjà qu’elles parlaient le français ? Et comment 
pouvait-il le savoir avant tout le monde ? Fabrice sentait des sueurs 
froides descendre le long de sa colonne vertébrale. Et si ces deux-là se 
payaient sa tête ? Si c’étaient eux les assassins de toute la bande et de 
Larrouye par-dessus le marché ? Il allait devoir s’en méfier, surveiller les 
deux filles. En plus, il avait oublié de lui demander, à ce journaliste 
insolent, pourquoi il avait aménagé dans le même bâtiment qu’Edwige, 
simple coïncidence ou calcul ? Et si calcul, pourquoi ? Dans quel but ? 
Cette histoire n’était-elle qu’une une vaste fumisterie ? Si leurs deux 
affaires étaient liées ? Il était devenu si blanc que Vincent lui demanda en 
aparté : 

— Ça ne va pas ? Tu vas tourner de l’œil ? On dirait que tu viens 
de voir le diable. 

— Non, je t’expliquerai. Ne lâche pas les filles d’une semelle. Tu 
les surveilles comme si c’étaient tes propres enfants. Vu ? 

Le voyant marmonner, David lui demanda : 
— Des problèmes, capitaine ? 
— Non. Une simple mise au point avec mon adjoint. Nous 

sommes sur deux affaires, ce n’est pas simple.  
Et la migraine le reprit. Toujours au bord des tempes, une petite 

douleur lancinante comme si on s’amusait à les triturer avec un tournevis.  
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— Bon, rajouta-t-il à l’attention des jeunes filles, nous n’allons 
pas passer la nuit ici. Quand êtes-vous rentrées en France ? 

— Quatre jours, avoua la plus petite de taille.  
Elle était jolie, avec un visage rond, noir comme l’ébène, coiffée 

de petites tresses et affublée d’une paire de lunettes rondes qui lui donnait 
un air de collégienne studieuse. Ses joues étaient ornées de deux petites 
scarifications, le summum du chic à n’en pas douter chez les adolescentes 
africaines, un peu comme les piercings chez les ados de Sète et de la 
France entière.  

— Quatre jours ? demanda Fabrice. Vous êtes venues par le 
précédent bateau ? C’est ça ? 

— Oui, avoua-t-elle. Mais nous n’avons tué personne. Ce n’est 
pas nous. 

— Ah, et bien voilà qui est un aveu ! Vous êtes donc au courant. 
Si ce n’est pas vous, c’est forcément quelqu’un d’autre, remarqua David.  

« Quel pouvoir de déduction ! se dit Fabrice que les soupçons 
rendaient sarcastique. On voit qu’il vient de Paris, du quai des Orfèvres ». 
Mais il ne le leur dit pas, craignant de passer pour un chauvin invétéré. Il 
gardait ses railleries pour plus tard, quand il abattrait ses cartes, quand il 
prouverait leur forfaiture. Enfin, si forfaiture il y avait. Il avait beau scruter 
le visage des deux gamines, il ne voyait aucune peur. Ou elles ne 
connaissaient pas le policier du SRPJ, ou elles faisaient semblant. Mais il 
ne voyait pas dans quel but. Et puis, il ne sentait pas l’odeur de la peur, et 
ça c’était un signe. Donc, elles n’avaient pas peur des policiers et elles 
n’étaient pas coupables. Mais alors, qui l’était ? La douleur sur ses tempes 
redoubla. Il sentait le sang affluer, cela faisait un bruit de cœur qui 
s’emballe, comme si son organe s’était retrouvé propulsé dans sa tête 
d’un coup de baguette magique.  

— Ça ne va pas capitaine ? 
Tous les regards s’étaient tournés vers lui.  
— J’ai des migraines, avoua-t-il. 
— Vous devriez aller voir un ophtalmo, lui dit Thomas Crous. Je 

sais de quoi je parle. J’ai eu des maux de tête à en crever pendant des 
mois. 

Fabrice eut envie de lui dire que ses maux à lui, c’était autre 
chose que de vulgaires maux de tête d’un journaliste bigleux. C’étaient 
des maux de tête de policier, quelque chose de chic, pas de vulgaire. Mais 
il s’abstint. Après tout, Thomas Crous avait peut-être raison. Il avait tout 
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simplement besoin de lunettes. Cette évidence lui sauta aux yeux pour 
ainsi dire, et il remercia le journaliste d’un grognement. 

— Il faudrait peut-être se décider de savoir ce qu’on fait de ces 
gosses ? demanda Jean-Pierre Bordier. Pour la garde à vue, chez nous 
ou chez vous ?  

— Je ne sais pas reconnut Fabrice perplexe. Que fait-on dans un 
cas pareil ?  

— On ne va pas recommencer la guerre des polices ? s’énerva 
Vincent. Chez nous, nous avons tous les éléments de l’enquête. 

— Il a raison, admit Jean-Pierre. Mais je viens avec vous. J’ai 
rarement vu un imbroglio pareil.  

Pendant qu’ils tergiversaient quant au lieu de leur détention, les 
deux jeunes filles se tenaient droites, silencieuses, impassibles. Pas un 
trait de leur visage ne trahissait un quelconque état d’âme. On les aurait 
crues étrangères à toute cette affaire. Et pourtant, Fabrice était persuadé 
qu’elles étaient le nœud du problème. Pourtant, il ne les voyait pas en 
criminelles, mais quelqu’un l’avait été pour elles.  

Elles prirent place à l’arrière de sa voiture, encadrées par Vincent 
et Jean-Pierre, tandis que Thomas était assis à côté de lui. Ils avaient 
renvoyé Combès, n’ayant pas besoin de ses services. Le journaliste était 
en mal de bière et son impatiente se voyait à des kilomètres à la ronde.  

— Et tachez de ne plus venir me voir pour me raconter des 
conneries, lui avait dit Fabrice, ou je vous colle au trou pour insulte à 
officier de police dans l’exercice de ses fonctions.  

Le fourgon de police ramenait les autres policiers et Merdjoudji 
affolé par la tournure que prenaient les évènements. Si quelqu’un se 
mordait les doigts d’avoir rendu service, c’était bien le pauvre Marocain 
qui voyait le Maroc se défiler et se perdre dans un avenir plus qu’incertain. 
S’il avait lu La Fontaine, il aurait pu dire « adieu veau, vache, cochon, 
couvée » mais il n’avait pas lu La Fontaine, pas plus que les écrivains 
marocains. Il préférait, et de loin, les histoires qui se racontent sur les 
places, les bureaux, les bus, dans tous les lieux communs. Tout se raconte 
au Maroc, et c’est tellement plus vivant que les livres ! En tous cas c’était 
son avis personnel. Il n’avait pas voulu mal faire, mais un petit service en 
valant un autre, c’était donnant, donnant. Il fournissait une petite chambre 
et elles payaient une petite participation. Quoi de plus humain ? Et en plus 
il aidait la France à renvoyer ses clandestins. Deux de moins et pas besoin 
d’affréter un avion militaire. Il pouvait avoir une petite compensation. Il 
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allait l’avoir la compensation ! Une cellule sans vue sur la mer. Il en aurait 
pleuré et gémissait de désespoir en triturant ses mains menottées.  

— Nom, prénom, date et lieu de naissance, demanda Fabrice 
d’une voix froide. 

Ils étaient tous installés dans son bureau ce qui provoquait une 
belle pagaille, soit huit policiers en comptant le commissaire. Huit 
policiers, trois suspects dans un bureau de six mètres carrés. Fabrice avait 
horreur de cette intrusion quasi planétaire dans son univers. Il aimait la 
solitude dans son domaine ce qui lui permettait de se ressourcer. Obligé 
d’autoriser la cigarette dans son antre, ce qui d’ordinaire était 
formellement interdit et même passible d’une répression sévère, il se 
demandait avec anxiété comment il allait faire pour aérer après leur 
départ. Mais il ne pouvait pas leur dire que, dans cet instant où se jouait 
le démêlage d’une affaire aux retombées internationales il ne pensait qu’à 
ça : aérer son bureau.  

— Nom, prénom, date de naissance, répéta-t-il.  
Seul Merdjoudji dont on savait déjà tout déclina son identité.  
— Vous êtes muettes ? demanda-t-il aux deux gamines 

silencieuses. Nous l’apprendrons bien un jour votre identité. Tenez, j’ai la 
liste des entrées de vendredi. Vous y étiez, si je ne m’abuse ? M’bae 
Fatimata et Napo Hissa. Ne me dites pas que ce sont vos homonymes. 
D’après vos passeports qui avaient l’air tout ce qu’il y a de plus 
authentique, vous êtes nées à Lomé en mille neuf cent quatre-vingt-
douze, l’une le douze août, l’autre le vingt novembre. Quatorze ans. Un 
peu jeunes pour voyager seules, non ? A moins que les passeports ne 
soient totalement falsifiés ?  

— Non, c’est nous, avoua Fatimata.  
— Bon, on avance. Vous êtes donc venues en France pour une 

raison particulière ? Vous êtes inscrites dans un collège ? Un membre de 
votre famille vit-il ici ? Dans ce cas, pourquoi repartir aussi vite ? 

 — C’était pour les vacances, dit Fatimata. 
— Gouli woulah !12 dit-il d’une voix doucereuse. Puis il cria en 

levant les bras au ciel : 

 

12 Gouli woulah ! Dis, je te jure !  soit : non, c’est pas vrai ?!
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— Et elle me prend pour un con ! Quatre jours de vacances ? 
Vous débarquez en bateau venant du Maroc, ce qui signifie que vous avez 
traversé l’Afrique par d’autres moyens. Avion ? Bateau en longeant les 
côtes ? Voiture ? Comment ? Et comment avez-vous obtenu la nationalité 
française ? Par l’opération du Saint Esprit ? C’est un sorcier qui vous l’a 
donnée ? Magnez-vous, je perds patience.  

De nouveau le silence. On entendait le raclement des chaises, le 
bruit de ventilation du radiateur soufflant un air chaud difficilement 
respirable. Les autres laissaient Fabrice mener sa barque. Il ouvrit son 
tiroir, en sortit plusieurs photos qu’il jeta devant elles.  

— Vous les connaissez ? demanda-t-il ? C’est vous qui les avez 
tués ? Parce qu’on va vous inculper pour homicide, vous en êtes bien 
consciente.  

— Je ne les connais pas gémit le Marocain. 
— Foutez-le dehors, celui-ci, dit Fabrice. Il n’a rien à faire là. 

Mettez-le au chaud en cellule. On verra plus tard. 
— Avec la vieille au manteau ? demanda Jean-Claude. 
— C’est ça, avec la vieille au manteau. Quant à vous, les deux 

minettes, il y a des limites aux bornes et mes limites à moi elles ont atteint 
les bornes de ma patience. Vous pigez ? 

Non, elles ne pigeaient pas, du moins pas tout. Mais elles 
pigeaient qu’il avait la rage.  

— On ne les pas tués, dit enfin Hissa. On les connaît, mais on ne 
les a pas tués.  

— Et vous les avez connus où ? Ce sont eux qui vous ont procuré 
les passeports ?  

Elle montra la photo de Djemblé.  
— Celui-ci, c’est un garçon de chez nous. Un ami de l’oncle de 

Fatimata. Les passeports, c’est lui. 
— Tais-toi ! hurla Fatimata, saisie soudain d’une peur panique. 

Tais-toi ! Ils ont les poupées.  
Elle se mit à pleurer, comme une enfant qu’elle était encore. 
— Expliquez-nous cette histoire de poupée, dit Fabrice d’une 

voix radoucie. Vous ne risquez rien, ici.  
— C’est la grosse, là. C’est elle. Elle fait les poupées. Il faut lui 

obéir. 
— Je vous signale qu’elle est morte. 
— Oui, elle est morte.  
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 — Et vous savez qui l’a tuée ? Elle et les deux autres ?  
 -Non. 
— Mais si, vous le savez. Soit, vous avez peur, soit vous voulez 

les protéger. Mais vous n’avez pas peur. Vous n’avez plus peur. N’est-ce 
pas ? Vous ne sentez pas la peur. Qui protégez-vous ? Chez qui étiez-
vous à Sète ? 

Nouveau silence. 
— Je continue, dit Fabrice. Ce Djemblé, il voulait vous faire faire 

le trottoir ? Vous prostituer ? 
— Oui, avoua Hissa d’une toute petite voix.  
 -Et l’oncle. Il le savait, l’oncle ? 
— Il le savait, mais il y avait les poupées. 
— Les poupées ? Quoi, les poupées ?!  
— Permettez capitaine ? dit Thomas. Il s’agit d’une pratique de 

sorcellerie. Les poupées sont faites à l’effigie de la personne qu’on veut 
envoûter. De ce fait, elle ne peut qu’obéir, sinon elle périt. Ou alors, le 
sorcier fait une poupée à l’effigie d’une autre personne de la famille, et si 
on n’obéit pas, cette personne meurt. Vous comprenez ? Ils les tenaient 
de cette façon. Je ne vous raconte pas le nombre de prostituées africaines 
qui filent doux sur le sol français parce qu’elles sont terrorisées. Elles 
obéissent au doigt et à l’œil. Pas la peine de cogner dessus.  

— C’était une sorcière, dit Fatimata. La grosse. 
— Bon, dit Fabrice qui ne voyait toujours pas qui pouvait avoir 

supprimé les trois Togolais. Nous avons donc deux types : un passeur de 
clandestins, un proxénète connu. Ensuite, une sorcière. Plus un pêcheur 
égaré… et deux téléconseillères, ajouta-t-il pour faire bon poids.  

— La sorcière, tu connais son nom ? demanda Lamouroux à la 
jeune fille. 

— Mama Ami, c’était ainsi qu’il fallait l’appeler.  
— Vous lui avez flanqué une sacrée pétoche, à la mama pour 

qu’elle meure de trouille, dit Fabrice. Que lui avez-vous fait ? 
Les deux gamines le regardèrent bouche ouverte en signe de 

parfaite incompréhension. 
— Capitaine, elles comprennent le français, pas l’argot de Sète… 
Fabrice haussa les épaules. 
— Peu importe. Elles n’ont rien à voir dans l’affaire. Ce ne sont 

pas ces gamines qui ont tué. Mais qui est derrière ?  
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— Cette mama, demanda Vincent de sa voix douce, vous avez 
son adresse ? 

La petite Hissa sembla sensible à son charme. Elle baissa les 
yeux pour ne pas le regarder en face. 

— Oui, je crois.  
A ce moment-là, la porte s’ouvrit et Corinne entra un plateau à la 

main. 
— J’ai pensé qu’un peu de café ferait peut-être plaisir à 

quelqu’un, dit-elle en rougissant.  
— Vous avez bien fait Corinne.  
Le commissaire venait de dire le premier mot de la réunion et qui 

pouvait fort bien être le dernier. Il attendait, en spectateur assidu, le 
moment de téléphoner au préfet. Il attendait le nom de l’ordure qui, dans 
la police, tenait les ficelles des marionnettes. Mais il n’était pas près de 
l’avoir. Il le savait bien et avait déjà fait le nécessaire pour qu’on se mette 
à la recherche de Larrouye par tous les moyens. C’était leur seul lien.  

Corinne restait plantée au milieu du bureau, ne sachant où poser 
son plateau. Elle était toujours pleine de sollicitude, mais dès qu’on avait 
le malheur de l’en féliciter, elle perdait tous ses moyens. Son pull tricoté 
main, ses chaussettes jaunes à rayures et sa longue chevelure où se 
disputaient épis et mèches rebelles, lui donnaient l’allure d’une hippie des 
années soixante-dix après une journée de manifestation sur le Larzac. 
Elle couvait Vincent d’un regard énamouré.  

— C’est bon, Corinne, lui dit le commissaire. Posez votre plateau 
sur le bureau. Merci. 

Il lui fallut quelques secondes pour comprendre que tous 
attendaient son départ pour reprendre l’interrogatoire. Elle rougit de plus 
belle, balbutia quelques mots d’excuses comme un enfant qui vient de 
faire une grosse bêtise et recula vers la porte. Elle l’ouvrit précipitamment 
et s’éclipsa. 

— Nardone, dit le commissaire d’une voix lugubre, vous nous la 
mettez dans un état de catalepsie navrant chaque fois qu’elle croise votre 
regard. Vous ne pouvez rien faire pour elle ? 

— Non, chef. Je ne peux rien.  
— Dommage, soupira le commissaire. Elle est gentille. 
— Oui, elle est gentille et je l’aime bien. Cela ne suffit pas pour 

épouser quelqu’un.  
— Oublions donc. Poursuivez capitaine. 
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Fabrice faillit lui dire « trop aimable » mais s’abstint.  
— Cette adresse de la mama, vous n’allez pas me dire que vous 

l’avez découverte avec une boule de cristal ? C’est elle qui est venue vous 
chercher au bateau ? 

— Non, pas elle, dit Hissa. C’est Ayawa. 
— Et qui est Ayawa ? Encore une sorcière ? 
— Oh non ! Ayawa ce n’est pas une sorcière. C’est notre amie. 

Aussi Dzifa… 
— On peut les trouver où, vos amies ? Ce sont elles qui vous ont 

conduites au bateau pour rentrer chez vous ? 
— Oui. 
— Elles n’ont pas peur des poupées ? 
— Plus maintenant. La sorcière est morte. 
— Elles l’ont tuée ? 
— Oh non ! Ayawa et Dzifa, elles ne tuent pas. Ce sont des 

anges. Dzifa cela veut dire « la paix au coeur » 
— Ah ? Des anges, maintenant… soupira Fabrice.  
Les anges, ça ne flingue pas au pistolet automatique. Depuis 

votre arrivée en France, Ayawa et Dzifa vous ont hébergées ?  
— Oui, chez elles. 
Le téléphone sonna interrompant la discussion. Fabrice 

décrocha, légèrement énervé par cette intrusion, hocha la tête, acquiesça 
à son interlocuteur et raccrocha visiblement satisfait. 

— C’est les collègues de la PAF de Marseille. Ils ont récupéré 
Larrouye à Marignane. Il s’était inscrit sur le prochain vol en partance pour 
le Togo avec un faux passeport. Il faut croire qu’il a des amis là-bas pour 
l’héberger. Ils nous l’amènent en hélico. Le temps d’aller chercher les deux 
petits anges copains des gamines. Maintenant, je vais interroger la 
mamée. Il faut absolument retrouver ce manteau.  

— Je m’en vais, dit le commissaire, j’ai horreur des 
interrogatoires de vieux. Et cette mamé elle me fait pitié. 

— Moi j’adore ça, dit Fabrice. Torturer les vieilles, ça me fait jouir. 
Torturer les jeunes aussi, d’ailleurs. 

— Vous vous marrez bien, capitaine, avec vos sarcasmes 
imbéciles ? Bon, quand vous en aurez terminé avec vos facéties, vous 
vous magnerez pour clôturer cette affaire. Vous ramez, il me semble… 

Fier de sa répartie, le commissaire se leva, salua et partit. Les 
autres policiers restèrent silencieux, comme les oiseaux avant l’orage. 
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Mais, d’orage, il n’y eut pas. Fabrice se foutait comme d’une guigne des 
humeurs de son commissaire. Depuis des années qu’ils se côtoyaient, ils 
avaient appris à composer. Personne n’aurait pu dire lequel des deux était 
le plus caractériel et toute l’équipe était familiarisée avec leurs joutes 
verbales. Pas les policiers de Montpellier. Ils allaient devoir s’y faire car 
leur séjour à Sète risquait de durer quelques jours.  

L’apparition fantomatique de la mamée fit oublier les petites luttes 
intestines et mesquines. On avait dû lui ôter de force ses sacs en plastique 
avant de la mettre en cellule et elle était très en colère. « Vous m’en 
donnerez des neufs avant de me remettre dehors » avait-elle dit avec 
conviction à Jean-Claude.  

Grande – elle avait dû dans sa jeunesse friser le mètre quatre-
vingts — sèche et ridée comme une vieille pomme, vêtue seulement d’un 
pantalon masculin à rayure trop court et d’un pull ressemblant à celui de 
Corinne, elle avait l’air d’une aristocrate déchue, d’une star des années 
quarante oubliée par le public. Elle était fière. Fière de sa condition, et 
surtout que personne ne vienne l’emmerder dans son anonymat ! Elle se 
déplaçait furtivement, certainement pas pour ne pas déranger, plutôt pour 
passer inaperçue. « Une grande dame, oui » pensa Fabrice. Il lui proposa 
un fauteuil, elle tira une chaise et s’assit. 

— Faut pas me prendre pour une chochotte, là, le petit jeune.  
Elle avait un accent de la région lyonnaise très prononcé. Elle 

rajouta : 
— C’est gratuit, la nuit d’hôtel ? Parce que question confort, vous 

avez des progrès à faire. 
— Voulez-vous un café ou autre chose de chaud ? 
— Un chocolat, mon prince.  
Fabrice commanda un chocolat à Corinne et s’assit en face de la 

vieille dame, les yeux dans les yeux. 
Les autres s’éclipsèrent discrètement sauf Jean-Claude qui 

prenait la déposition. 
— Qu’avez-vous fait du manteau ? lui demanda Fabrice avec 

douceur. 
— Votre collègue me l’a déjà demandé. Je me le suis fait faucher 

par un type casqué.  
— Un type casqué ? 
— Oui, un type avec un casque. Vous n’avez jamais vu de 

motard ? 
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— Il était donc en moto… 
— Je n’ai pas dit ça. Il avait un casque de motard, j’en ai conclu 

que c’était un motard. La moto, je ne l’ai pas vue. 
— On pourrait dit qu’il avait un casque pour ne pas être reconnu, 

alors ? 
— On pourrait. Petit salaud ! Chouette manteau. Bien chaud et 

tout. Je ne vois pas ce qu’il va en faire, le vendre sûrement. Il est parti en 
courant, ce sale voleur ! 

— Buvez votre chocolat, il va refroidir… Que faites-vous dans la 
rue ? 

— Si on te le demande, tu diras que tu ne le sais pas. 
— Eh oui… Mais le manteau est celui d’une morte. Une morte 

assassinée. Et le type qui vous a fauché le manteau, c’est l’assassin. 
Voilà. Alors si je vous laisse repartir, vous serez la prochaine victime. Je 
n’y tiens pas. Vous y tenez, vous ? 

Elle se tassa sur sa chaise mais ne répondit pas. 
— Bon, soupira Fabrice. Donnez-moi votre identité. 
— Des clous ! Il ne manquerait plus que ça ! Pour qu’on me colle 

aux fesses pour me réclamer du fric ! 
— Vous êtes recherchée par des huissiers ?  
— Des huissiers ? Elle est bonne celle-là ! Vous êtes tous aussi 

comiques dans la police ? Non, pas par les huissiers. Par ma famille. Du 
fric, j’en ai. Si vous croyez que je vais le leur donner ! Ils voulaient me 
coller en maison de retraite en me faisant passer pour une débile. « Mise 
sous curatelle » ça s’appelle. Il n’y a que mon banquier qui sait où je suis. 
Enfin, il sait que je suis vivante, voilà tout. J’utilise mon fric où je veux, 
quand le veux, et je suis libre. Si je vous donne mon identité, je suis fichue. 

— J’ai l’obligation de discrétion vous le savez bien. Mais je dois 
vous faire rentrer dans un foyer, momentanément. Pour votre sécurité. 
Vous êtes la seule à avoir vu l’assassin. Je ne sais pas si vous vous rendez 
bien compte, Madame. Il vous a parlé ? Vous avez vu ses yeux ? 

— Il m’a dit : donne-moi le manteau, la vieille ou je t’assomme 
avec mon casque ». Alors je l’ai donné. Il était très persuasif, vous voyez. 
Et j’ai vu ses yeux. Il devait s’imaginer qu’une vieille n’y voyait rien. 
Bernique. J’ai un œil de lynx. Et les yeux, vous savez, ça me connaît. 
J’étais maquilleuse pour un théâtre dans le temps, j’ai même maquillé des 
vedettes. Alors c’est vous dire si j’en ai vu des yeux : des grands, des 
petits, des tristes, des rieurs ; des yeux doux, des méchants qui vous 
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refroidissaient d’un seul regard. Oui, les yeux, je les reconnaîtrais parmi 
des milliers. C’étaient des yeux mauvais, mais des yeux du désespoir.  

— C’était donc un homme. 
— Et pas bien vieux avec ça.  
— Merci, dit Fabrice. J’aurai peut-être encore besoin de vous 

pour les yeux. En attendant, mon collègue va vous conduire dans un 
endroit sûr. Promis, après cette affaire je vous laisse partir sans le publier. 
Chacun son choix.  

Elle finit son chocolat presque froid, se leva digne et droite, salua 
Fabrice et suivit le brigadier Salès sans faire d’histoire. Fabrice l’imagina 
dans quelques jours, entortillée dans ses sacs poubelles, couchée sur le 
trottoir, et morte une nuit, une nuit comme toutes les autres, dans le froid 
de l’hiver alors qu’elle avait de quoi se payer un toit et plus encore. Il avait 
entendu parler d’un clochard une vingtaine d’années auparavant, retrouvé 
mort un matin sur un banc public de Sète, par moins cinq, un clochard 
riche qui payait la nourriture et la boisson de toute une tribu d’autres sans 
abris. Chacun son choix de vie, chacun son choix de mort. Vaste débat 
dans lequel il n’avait pas envie de s’engager même mentalement avec lui-
même. Pour ne pas se laisser aller à la mélancolie, il se mit à crier à la 
cantonade : 

— Bougez-vous, on y va avant que les deux anges ne s’envolent. 
Et vous, Corinne, occupez-vous des deux gamines, je vous les confie. 

Les deux anges en question habitaient sur le boulevard qui 
menait à la gare, un grand appartement aux plafonds démesurément 
hauts, vestige du dix-neuvième siècle, époque où ce quartier hébergeait 
la bourgeoisie de la ville. Les deux anges ne s’étaient pas envolés. Certes, 
l’appartement était grand, à la mesure des ambitions des nantis d’un autre 
âge. Mais une dizaine de gamines y était entassée dans une sorte de 
grand salon équipé de plusieurs canapés colorés et plus très jeunes, des 
coussins, poufs et tapis. Personne ne semblait au courant de l’arrestation 
des deux jeunes filles. L’intrusion des policiers fit l’effet d’une meute de 
chats lâchée dans une volière. Certaines criaient, d’autres couraient sans 
raison, comme si le seul fait de s’agiter pouvait faire s’enfuir les intrus. Les 
hommes étaient consternés. 

— Qui est Dzifa ? demanda Fabrice. 
— C’est moi. 
Elle était plus âgée que les autres, peut-être dans les vingt-cinq 

ans. Elle semblait sereine. 
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— Je vous attendais, rajouta-t-elle.  
— Moi aussi. Je suis Ayawa. 
Fabrice se retourna et se retrouva nez à nez avec un petit bout 

de bonne femme un peu boulotte qui ne devait pas dépasser le mètre 
cinquante. Il ne s’attendait pas à tant de coopération. Les deux femmes 
semblaient fatiguées, lasses plutôt. C’était la fin. La fin d’un cauchemar et 
Fabrice comprenait. 

— Vous nous suivez ? 
— Et elles ? demanda Dzifa en montrant les gamines terrorisées. 
— Pour l’instant, elles restent là. Je vais mettre des policiers dans 

l’appartement. La Mama Ami, vous savez où elle habitait ? 
— Bien sûr, dit Dzifa – toujours elle – je sais où elle habite. 
— Alors on y va.  
Les deux jeunes femmes ne firent aucune difficulté, pareilles à 

des brebis dociles sachant qu’on les conduisait à l’abattoir, pas révoltées, 
non, simplement soumises à leur sort. Comme si elles avaient su, de toute 
éternité et au plus profond de leur chair, que cela finirait de cette façon. Le 
malaise grandissait chez les policiers et leurs regards se fuyaient pour 
éviter de discerner dans l’autre son propre dégoût. Vincent commençait à 
se demander s’il ne ferait pas mieux de reprendre ses études et de 
changer de boulot car après l’arrestation d’Edwige, il allait devoir encore 
mettre deux femmes en garde à vue. Cela ne lui plaisait pas, c’était 
comme les chasses aux sorcières au Moyen Age. Encore deux innocentes 
qu’il allait falloir interroger. Pour quelle issue ? Cette histoire n’en finirait-
elle donc jamais ? « Mais putain ! Qu’on mette enfin la main sur le 
coupable et qu’on foute la paix à toutes ces femmes ! », avait-il envie de 
crier. Ils étaient tous plantés au milieu du hall d’entrée, sans réaction.  

— On y va, insista Fabrice conscient du ridicule de la situation. 
Conduisez-nous chez mama Ami.  

Dans la voiture, Vincent souffla à l’oreille de son chef : 
— Tu ne vas quand même pas me dire que tu accuses ces deux-

là d’assassinat ? Tu les vois trucider quelqu’un ? C’est Larrouye qui a fait 
le coup.  

— Je n’accuse personne, moi. Je cherche des faits. Avoue 
qu’elles ont l’air coupable, non ? 

— Edwige aussi, avait l’air coupable. 
— Pour moi, dit Jean-Pierre, c’est Larrouye qui a descendu tout 

le monde. Qui mieux que lui pouvait se procurer un flingue ? 
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— Je me demande alors ce que ces deux-là ont à se reprocher 
pour être aussi coopératives. Ou alors elles veulent protéger quelqu’un.  

— Vous devez avoir raison, capitaine, nous n’en sortirons jamais. 
Il faut attendre la confrontation avec Larrouye. Qu’espérez-vous trouver, 
chez cette mama ? 

— Aucune idée. Vraiment aucune. Peut-être un lien entre cette 
affaire et celle du centre d’appel, bien que j’en doute.  

— Il n’y aura plus rien à trouver, vint prophétiser Lamouroux. 
Vous ne pensez pas que les chefs de ce réseau auront laissé des traces ? 
A mon avis, ils auront tout raflé. Je vous parie que tout aura été mis à sac. 

— Vous êtes toujours comme ça, lui dit Fabrice ? Vous rigolez 
quand vous vous coincez un doigt dans une porte vous, non ? Kraha ! Il 
faut croire un peu en la chance ! La ZEHAR quoi, la chance… 

Et la zehar fut avec eux. L’appartement, à l’inverse de celui des 
filles, était situé dans une petite rue tranquille de Sète, au troisième étage 
d’un vieux bâtiment réhabilité. En bas, logeait une vieille dame de quatre-
vingts ans que la curiosité attira sur le pas de la porte dès leur arrivée. 

— Votre voisine, là-haut, vous la connaissez ? 
— Oui, dit d’un ton haut perché la vieille dame méfiante. Qu’est-

ce que vous lui voulez ? 
— Vous la connaissez ? répéta Fabrice. 
— Un peu. Mais cela fait quelques jours que je ne la vois plus. 

Elle est peut-être partie en vacances dans son pays. Cela lui arrive parfois. 
Elle me rapporte toujours un petit souvenir. Vous voulez les voir ? 

— Une autre fois, Madame.  
— Elle reçoit beaucoup ? demanda Lamouroux. 
— Elle ? Oh mon Dieu, non ! C’est une dame très comme il faut.  
— Pas d’hommes ? 
— Des hommes ? Vous n’y pensez pas ! Ce n’est pas son genre. 

Elle ne fait pas de bruit. Pas de musique, rien. Je crois que c’est une dame 
très pieuse. Enfin, à la manière de chez elle, bien sûr. Elle met de l’encens, 
ce n’est pas interdit ? Ce n’est pas de la drogue, ça, il ne faut pas 
confondre.  

— Non, ce n’est pas de la drogue, rassurez-vous.  
— Vous ne lisez pas le journal ? lui demanda Vincent. 
— Le journal ? Moi, non. Je n’y vois plus grand chose jeune 

homme.  
— Alors vous n’avez pas vu sa photo ? 
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— Dans le journal ? Sa photo ? Et pourquoi ? Elle est devenue 
célèbre ? 

— En quelque sorte, dit Fabrice qui ne voulait pas s’étaler sur ce 
sujet. 

Puis il rajouta à l’intention de Jean-Claude : 
— Prends les photos et va faire la tournée des commerçants. Ce 

n’est pas la peine que j’appelle le proc pour qu’il demande une enquête 
de proximité au juge. Nous n’avons plus le temps. 

Ils durent se débarrasser de la vieille dame suspicieuse qui avait 
déjà entendu parler de faux policiers prêts à dépouiller les honnêtes 
citoyens naïfs et voulait appeler le commissariat. Deux policiers la 
refoulèrent dans son appartement en se faisant traiter de voyous. Devant 
l’appartement de la mama, ils entendaient encore ses cris de protestation. 

— Elle n’a peut-être pas de bons yeux la mamie, mais elle de la 
voix, dit Vincent. Une sacrée voix de crécelle.  

— On casse la porte, dit Fabrice ignorant ses propos.  
Ils pénétrèrent dans une sorte de sanctuaire plutôt qu’un 

appartement. Dès l’entrée, le ton était donné. Pagnes colorés au plafond, 
murs couverts de grigris, de statues en bois qui devaient venir d’une 
quelconque fabrique marseillaise sensée écouler d’authentiques œuvres 
africaines. De fausses statues, de faux grigris, mais de vrais escrocs. 
Effectivement, une odeur forte d’encens imprégnait les murs et les tissus 
— preuve de l’ancienneté des pratiques – et piquait les narines. Masquées 
par l’encens, des odeurs plus douteuses de plantes ou de viande en voie 
de décomposition. 

— Je vous adore, capitaine, dit Abancourt arrivé depuis peu. 
Avec vous, on ne s’ennuie jamais.  

— Vous en avez pour la journée, ici, dit Fabrice. Régalez-vous.  
— Que cherche-t-on au juste ? 
— Tout ce qui a servi à fabriquer ces poupées… Vous m’analysez 

tout. 
Vincent avait déjà enfilé des gants et ouvrait les tiroirs d’un petit 

secrétaire. 
— Oh putain ! Lâcha-t-il, quelle horreur ! Regardez ces petits 

sacs, ils sont pleins de cheveux et de rognures d’ongles. Pas la peine de 
beaucoup chercher. 
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— Tant que vous y serez Charles, dit Fabrice à Abancourt, 
regardez si vous ne trouveriez pas des fois des cheveux d’Elisabeth et de 
la petite.  

Enfoui sous les dessous de la dame, dans la commode de la 
chambre, Charles trouva un sac et émit un sifflement d’admiration. 

— Et bien, vous allez être content, dit-il en rapportant 
triomphalement sa trouvaille. Des passeports.  

— Vous me passez tout au peigne fin. Nous, nous ramenons les 
demoiselles à l’usine. Kraha ! Quel merdier ! 

— Venez voir capitaine. Ce pot est plein de bouts d’os. 
— Pas des bouts d’os, rectifia David, des grigris. Il s’agit de 

squelettes d’oiseaux. Mais c’est sensé porter chance. Elle devait toucher 
à tout, la brave dame. Magie noire, magie blanche, proxénétisme et trafic 
de papiers.  

— On emporte les passeports, dit Jean-Pierre. C’est pour les 
douanes, ça. 

— Bien, bien, bien… approuva Fabrice après un instant de 
flottement. Vous prenez les paperasses, nous les filles.  

— Capitaine, dit Jean-Pierre en riant, vous vous gardez la part la 
plus belle. Mignonnes, les petites.  

Fabrice le regarda d’un œil torve et haussa les épaules. Sabine 
ne l’avait pas appelé. C’était tout ce qui comptait pour lui. Et il n’avait pas 
vu Marie-Mariama depuis plusieurs jours, le pire coup de son existence. 
Son absence était comme un grand trou noir dans lequel il avait envie de 
plonger. Un trou noir dans les constellations du ciel, le grand trou noir de 
l’univers, ou le trou de la couche d’ozone à l’effet pernicieux que l’on 
connaît. Alors, les deux nanas, hein ? Qu’est-ce qu’il en avait à faire ?  

Jean-Pierre reçut le message caché et se dit qu’il avait raté une 
occasion de se taire. Il y eut un moment de flottement pendant lequel tous 
attendaient des grossièretés qui ne vinrent pas. Fabrice n’avait même plus 
le courage de jurer.  

— On rentre, dit-il. Larrouye s’impatiente pour nous faire ses 
révélations.  

Dans la voiture, les deux jeunes filles n’avaient pas bougé.  
— Vous êtes déjà venues ici ? 
— Jamais, c’était interdit. 
— Elle y croyait à ses grigris ? 
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— Dur comme fer, dit Dzifa. Elle croyait à ce qu’elle faisait, et 
nous aussi. Sauf moi. Enfin, pas depuis quelques temps. J’ai rencontré 
beaucoup d’Européens, des sacrés salopards si vous voulez tout savoir, 
jamais des gentils. Mais je ne croyais plus aux pratiques occultes de mon 
pays. Il y a longtemps que j’ai compris leurs combines.  

— Pourquoi n’avez-vous pas prévenu les autorités, alors ? 
Elle eut un rire triste. 
— Les autorités ? Vous voulez parler de ces flics pourris ?  
— Il n’y a pas que des flics pourris, dit Vincent. Il y a nous. 
Dzifa le regarda en connaisseuse et dit : 
— Dommage que je ne vous aie pas connu plus tôt. J’aurais peut-

être pu croire en l’amour. 
Vincent rougit violemment comme chaque fois qu’une femme lui 

faisait un compliment. Car, contrairement à ce que pensait Edwige, il 
n’était pas imbu de sa personne mais timide, ce qui lui donnait cet air fat 
de ceux qui ne savent que répondre quand on les déniche dans leurs 
retranchements les plus secrets et voudraient se cacher dans un trou de 
souris.  

— On y va, Vincent, insista Fabrice impatient. Tu joueras les 
vierges effarouchées plus tard. 

Vexé, Vincent se tut et le voyage s’effectua dans un silence 
pesant. 

 
*** 

  
— Nom, prénom, date de naissance, emploi, demanda Fabrice 

d’une voix froide à Larrouye assis menottes aux mains en face de lui.  
Celui-ci se tortilla sur sa chaise et le regarda d’un air goguenard. 

Il ne répondit pas. 
— Si tu veux, on peut y passer la nuit, dit Fabrice. J’ai tout mon 

temps. Ma femme m’a largué. 
— M’étonne pas, dit Larrouye, puis replongea dans son mutisme. 
— Oui, mais les collègues, là – pas la peine que je te les 

présente, tu connais au moins Lamouroux – les collègues s’impatientent. 
Eux n’ont pas toute la nuit. Parle, Larrouye. Pourquoi les as-tu tués ? 

Le retour au commissariat avait été digne d’un film comique. En 
apercevant Larrouye, Dzifa s’était précipitée sur lui en poussant des cris 
d’hystérique. La jeune fille avait subitement changé. Devenue une furie en 
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l’espace de quelques secondes, elle menaçait de crever « la saloperie de 
flic véreux trafiquant de chair humaine ». 

— C’est toi qui les as tués, Dzifa, lui avait dit Larrouye. Tu es un 
assassin. Ne parle pas des flics véreux. Et tu veux me faire mettre ce 
meurtre sur le dos. 

Dzifa lui avait craché à la figure et les policiers l’avaient enfermée 
avec les trois autres dans un bureau sous haute surveillance. 

— Prends leur identité, Jean-Marie, avait dit Fabrice. Enfin, 
essaye d’en tirer quelque chose, en tous cas une identité quelconque à 
défaut de la véritable. 

Puis ils s’étaient tous enfermés dans son bureau avec Larrouye. 
— Commandant Larrouye, dit celui-ci. Je suis votre supérieur, 

vous ne me tutoyez pas. 
— Je peux lui expliquer ma petite enquête capitaine ? demanda 

Lamouroux. 
— Faites, faites, vous êtes ici chez vous. 
Et Lamouroux raconta sa patiente entreprise occulte depuis sa 

venue à Montpellier. 
— Une taupe de Paris. Je me disais bien que tu n’étais pas net. 

Trop poli pour être honnête. 
— Merci pour le compliment, dit Lamouroux.  
— Quand vous aurez fini les mondanités, nous pourrons 

causer ? dit Fabrice, qui languissait de terminer cette foutue enquête pour 
rentrer chez lui voir si le papé n’avait pas transformé son appartement en 
bauge de sanglier. Donc, c’est toi qui les as tués. 

— Je n’ai tué personne. Je foutais le camp pour sauver ma peau. 
— Tu as peur de deux nanas ? 
— Deux nanas ? Un réseau de mantes religieuses, oui ! 
— Si c’est le cas, simple vengeance. Mais c’est toi le tueur. 

Avoue, ça ira plus vite.  
— Vous ne me foutrez pas ces meurtres sur le dos. Cuisinez les 

petites, vous serez surpris.  
— Nous allons nous en occuper. Pour le moment, c’est de toi qu’il 

s’agit. Tu les as tués comment ? Le flingue ? Il s’agit d’un flingue utilisé 
par la police allemande. Tu connais des flics véreux là-bas ? 

— Moi, non. Mais la petite a eu un amant qui était flic à 
Hambourg. Ça vous épate, ça, hein ? 

— Et ce flic, qu’est-il devenu ? 
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— Disparu. Trop gênant peut-être pour des gens importants. Ou 
elle l’a tué lui-aussi.  

— Son nom à ce flic ? 
— Aucune idée. Un nom à coucher dehors. Je ne parle pas 

l’allemand.  
Fabrice commençait à sentir flancher ses certitudes. Il voyait les 

autres sûrs de la culpabilité de Larrouye. Mais lui était prêt à croire 
l’inverse. Bien sûr qu’il n’avait pas tué les types des quais ! Ils lui 
fournissaient sa marchandise humaine. On ne change pas une équipe qui 
gagne, c’est bien connu ! Putain ! Mais qu’il eut préféré cet enfoiré de 
Larrouye comme coupable ! Et bé, non. Il n’aurait pas la joie de demander 
une mise en examen pour assassinat, en tous cas pour ceux-là car en son 
fort intérieur, il était sûr que ce n’était pas lui l’assassin. Rien que d’y 
penser, il en était malade.  

-Ton commanditaire ? demanda-t-il sèchement. 
— Je vous ai déjà dit que je n’avais tué personne. 
— Je ne parle pas des meurtres — d’accord, tu n’es pas 

coupable— mais votre saloperie de trafic de femmes. 
— Capitaine, protesta Lamouroux.  
Fabrice lui fit signe de se taire d’un geste impatient. Fabrice 

répéta : 
— Ton commanditaire, et vite. 
— Commencez d’abord par me vouvoyer. Je suis votre supérieur 

hiérarchique. 
— Son supérieur hiérarchique c’est moi, dit une voix dans son 

dos (il s’agissait du commissaire), et il a toute ma confiance. Alors, on 
répond au Monsieur, et vite. 

— Je n’ai tué personne et je n’ai pas de commanditaire. 
— Faites rentrer Mademoiselle Dzifa, dit Nabet. Confrontation 

égale révélation.  
— Cette furie va m’arracher les yeux ! cria Larrouye en se levant. 
— On se rassoit, dit Fabrice. Je voudrais bien voir ça, mais nous 

serons malheureusement obligés de l’en empêcher.  
Vincent rentra avec la jeune femme dont les yeux bouffis et 

rouges montraient bien qu’elle avait pleuré. Elle s’était calmée et n’eut pas 
un regard, même haineux, pour le policier. Une indifférence qui ne 
présageait rien de bon. Elle s’assit, regarda Fabrice dans les yeux et lâcha 
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avec son accent africain encore bien ancré malgré les années passées en 
France : 

— C’est moi l’assassin. Et je regrette que ce fumier soit encore 
là. Je n’avais pas terminé mon œuvre. Il paiera pour les autres devant la 
justice parce son « commanditaire » comme vous l’appelez, il va crever, 
là, d’ici quelques heures et vous verrez son nom dans les journaux. En 
gros caractères, avec sa sale tête de proxénète. 

— Comment ferez-vous ? demanda Fabrice trouvant surréaliste 
la scène qui se passait dans son bureau. Avec des grigris, vous aussi ?  

Elle sourit tristement. 
— Ne vous moquez pas de moi, capitaine. Capitaine, c’est bien 

ça ?  
Il acquiesça. 
 — Vous savez ce que j’en pense, des grigris. Cela fait trop 

longtemps que je vis chez vous, j’ai perdu la poésie de mon pays. Je n’ai 
pas trouvé du bonheur en échange. Enfin, bref. Non, pas de grigri. Du 
solide. Un pistolet. La marque je ne vous dirai pas laquelle, je n’y connais 
rien en flingue. Je l’ai fauché à un ami. Un ami policier allemand. Il voulait 
me sortir de là. Je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles. Enfin, si, j’en ai 
eu. Passons. Le flingue, je ne l’ai plus. Je l’ai envoyé à mon contact sur 
Paris.  

— Le flingue ? Vous le lui avez pris comment, le flingue ? 
Pendant qu’il dormait ? Cela ne tient pas debout. 

Elle rougit. Fabrice insista. 
— Ce flingue ? 
 -Il était mort. Je l’ai trouvé mort. Au bord de la Seine. J’ai eu son 

message, j’y suis allée, il était mort, encore chaud (elle se mit à pleurer). 
Je ne pouvais pas prévenir les flics. J’ai pris son pistolet et je suis partie. 
Et je n’ai même pas vu son meurtre dans le journal ! Je ne sais même pas 
ce qu’il est devenu. 

— Larrouye ? demanda Fabrice. Votre avis sur la question ? 
Il n’attendit pas sa réponse et rajouta : 
— Le nom de ce commanditaire ? Si vous ne voulez pas être seul 

à écoper devant la justice, avant qu’on ne le trouve mort, vous me le 
balancez ? 

— Trop tard, dit Dzifa. Il va crever.  
Larrouye la regarda avec haine et ricana : 
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— Je vais le balancer, rien que pour te voir crever de rage. Et 
pour ne pas casquer tout seul.  

L’espace de quelques secondes, on aurait pu entendre les 
mouches voler, si mouches il y avait eu. Mais à cette époque de l’année, 
à part les sempiternels microbes cachés dans la moquette et les virus de 
la grippe, il n’y avait pas une seule bestiole volante ou rampante dans les 
bureaux.  

— Pauvre con, dit Dzifa avec dédain. Tu ne le connais même 
pas. Tu connais un petit chef, et parce que tu es flic — commandant de 
police, pardon — tu crois être au courant de tout. Cela fait à peine deux 
ans que tu trempes dans ce sac de merde, tu ne connais rien. Moi, ça fait 
dix ans !  

Elle se leva, se campa devant lui, la colère la faisait trembler. Les 
policiers crurent qu’elle allait lui sauter dessus, mais elle se contenta de le 
regarder fixement, son visage presque collé au sien, et continua : 

— J’avais quinze ans quand ces salopards sont venus me 
chercher chez moi. On m’a vendue. Tu comprends ce que ça veut dire, 
vendue, fumier ? Regarde-moi dans les yeux au lieu de contempler tes 
pieds ! Parce que ma famille était pauvre, trop pauvre. Tu sais ce que ça 
représentait pour mon père le fruit de ma vente ? Des années de bouffe 
pour les autres. Alors il m’a sacrifiée. Il pleurait quand je suis partie. Et ce 
cercle infernal a commencé. J’avais ma petite poupée moi-aussi, et j’en 
avais une trouille, je ne te raconte même pas. Et j’ai été la maîtresse de 
ton patron. Ton patron que tu ne connais pas. J’ai été sa maîtresse 
pendant trois ans. Trois ans pendant lesquels il a fait de moi son esclave 
sexuel. Mais je n’avais pas encore connu le pire. Un jour il m’a dit « adieu, 
Dzifa, tu es trop vieille maintenant », et c’est tout. Je me suis retrouvée 
sur le trottoir, comme les autres, le trottoir, les parties privées pour des 
messieurs bien comme il faut. Il en avait trouvé une plus jeune. Une autre 
jeune de quinze ans, avec des seins fermes et pointus comme il les aime.  

Elle se tut, debout au milieu du bureau, face à Larrouye, les 
larmes coulaient en silence sur ses joues. 

— Donnez-moi son nom, Dzifa, je vous en prie, supplia Nabet. 
Qu’il meure, ce n’est pas suffisant. Et puis, il y a les autres, ici, en Afrique, 
tous les maillons de ce réseau. Un nom, s’il vous plaît. Vous savez ce 
qu’est une hydre ? Une sorte de serpent de mer mythique. Quand on lui 
coupe la tête, elle repousse toujours. Un peu comme la queue du lézard, 
vous voyez ? Il faut couper toutes les têtes en même temps, comme 
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Hercule. Ce trafic, c’est la même chose, des têtes il y en a plusieurs. Vous 
ne pouvez pas toutes les tuer. Il y a un organisme qui s’occupe de la 
répression du trafic des êtres humains. Laissez-les s’en occuper. 

Un silence qui parut durer des heures suivit les paroles du 
capitaine. Brisant ce silence, la voix du commissaire fit l’effet d’une bombe. 

— Vous aurez les circonstances atténuantes, je vous promets de 
m’en occuper personnellement. Et croyez-moi, je ne m’engage jamais 
pour rien. Donnez-nous son nom et j’irai moi-même plaider votre cause au 
tribunal. 

Fabrice faillit lui sauter au cou pour l’embrasser. A cet instant 
même, il se dit que s’il était rentré dans la police, somme toute, c’était pour 
vivre ce moment de parfait bonheur, que c’était inscrit quelque part dans 
son inconscient et qu’il l’avait toujours su. Il ne fallait que quelques paroles 
pour le faire remonter à la lumière. 

— Antoine Dupont. 
— Pardon ? C’est une blague ? 
— Non, c’est bien son nom. Un nom tout ce qu’il y a de plus 

commun.  
— Et c’est qui, cet Antoine Dupont, demanda Fabrice un peu 

déçu. 
 — Il était attaché au cabinet d’un ancien ministre. Une sorte de 

secrétaire qui était au courant de toutes les affaires de politique étrangère. 
Evidemment, le ministre n’en a jamais rien su. Actuellement, il a pris le 
contrôle d’une grosse entreprise d’informatique sur la région parisienne. 
Rangé de la politique mais ayant tissé autour de lui un réseau de contacts 
bien actifs eux. Une vraie toile d’araignée. Quelqu’un de l’ambassade de 
France au Togo est compromis, et pas que du Togo. Si vous croyez que 
ce trafic n’est fait qu’au Togo, vous vous trompez. Chez nous, ça s’est 
accentué au moment des émeutes, et parce que Djemblé avait des 
connaissances là-bas dans le milieu politique et dans l’armée. Mais c’est 
toute l’Afrique qui est concernée. Vous ne pourrez rien faire. Ils ont Internet 
pour eux, il a tout verrouillé, lui et ses copains. Les ambassades, les flics, 
tout. Larrouye, c’est une crotte de chèvre dans ce système.  

— On reste poli, dit Larrouye mollement.  
— On pourra, dit le commissaire. Nous couperons toutes les 

têtes que nous pourrons. Donnez-nous seulement des noms si vous en 
avez d’autres. Je contacte le commissaire de l’OCRTEH. Messieurs, vous 
avez bien travaillé, je vous félicite. Evidemment, interdiction formelle à 
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quiconque de se servir d’Internet pour passer des infos à qui que ce soit. 
Notre système doit être piraté. Et pas même de chez vous. J’appellerai 
d’une cabine publique à carte. Et même interdit de vous servir de vos 
ordinateurs pour saisir une quelconque déposition. Le système doit être 
vérolé. Je vous parie qu’ils rentrent dans vos fichiers les doigts dans le 
nez. 

— Vous savez, dit Fabrice à Dzifa, j’aurais préféré que ce soit 
Larrouye le meurtrier. Vous êtes une grande dame. Vous faites honneur 
au sexe féminin. Vous avez les couilles que beaucoup de types n’ont pas.  

— Capitaine, au lieu de dire des conneries, conduisez-la chez le 
juge. Désolée, Mademoiselle, nous sommes obligés de vous mettre en 
examen. 

— Et moi ? protesta Larrouye. Je n’ai tué personne. 
— Toi, ta gueule, dit Fabrice. Et estime-toi content que je ne te la 

casse pas.  
— Conduisez-le chez le juge, lui aussi, rajouta-t-il à ses 

coéquipiers. Je ne veux plus le voir. Trafic d’êtres humains, si ce n’est pas 
un crime, ça ! 

Alors que tous étaient sortis du bureau, il rajouta à l’intention de 
Dzifa : 

— Je n’en ai pas tout à fait terminé avec vous. Le lieutenant 
Nardone va rester avec nous. Il me faut des aveux complets pour le juge. 

Vincent s’installa devant une vieille machine à écrire à cristaux 
lumineux datant des années quatre-vingt-dix puisque le commissaire ne 
voulait pas qu’on utilisât l’ordinateur. On ne pouvait sauvegarder qu’une 
quinzaine de pages, à condition que les disquettes ne fussent pas 
complètement détériorées. Pour lui, se servir de cette antiquité était une 
vraie souffrance.  

Fabrice reprit :  
— Vincent, tu n’écris que le strict nécessaire. Tu vois ce que je 

veux dire ? Et vous, expliquez-moi seulement, puisque nous sommes 
entre nous, comment vous vous y êtes prise pour ces meurtres. Vous 
n’avez pas fait cela toute seule. Et pourquoi les poupées ? 

— Pour les filles. Pour qu’elles n’aient plus peur. Pour leur 
montrer que tout ça c’était du bidon. La mama pouvait créer toutes les 
poupées du monde, cela ne changerait rien. Vous savez, je ne suis pas 
une idiote. Je suis allée à l’école jusqu’à quinze ans et j’ai beaucoup lu, 
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regardé la télé aussi. Je sais comment cela s’appelle : de la manipulation 
mentale. 

Fabrice eut une moue admirative puis enchaîna : 
— Donc, vous y êtes allée chez la mama, contrairement à ce que 

vous m’avez dit. 
— Je lui avais pris la clé pour récupérer les poupées des petites 

et les leur donner. Nous les avons fait brûler. 
— Et celles trouvées près des cadavres ? 
— Oh, celles-là… Elles ne pouvaient plus manquer à personne. 

Les gamines sont mortes. Pas ici, pas à Sète. Je ne sais même pas où. 
On nous l’a annoncé pour nous flanquer la trouille. Et cette imbécile de 
sorcière avait gardé leurs poupées. Vos scientifiques les auront trouvées, 
les poupées. Elles sont toutes rangées dans une armoire avec des 
étiquettes. Elle faisait ça « scientifiquement » rajouta-t-elle en ricanant. 

— « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » récita 
Fabrice assez calé en littérature classique. Voilà pour les poupées. Mais 
pourquoi lui avoir coupé les parties génitales ?  

— Pour que son fantôme ne vienne pas se venger. Pour lui 
enlever tout pouvoir.  

— Vous m’en direz tant… C’est vous qui avez tiré le coup de 
pistolet ? 

— C’est moi. Wilfrid m’avait appris comment m’en servir.  
— Wilfrid ? 
— Mon ami, le flic allemand. Il enquêtait sur des disparitions en 

Allemagne. Ses recherches l’avaient conduit jusqu’à Paris. Mais il n’a pas 
posé les questions aux bonnes personnes. Il a lui-même signé son arrêt 
de mort. Il m’avait appris à me servir d’un flingue. Il m’avait dit « Dzifa, tu 
ne dois plus te laisser faire ». 

Elle se remit à pleurer. Fabrice attendit respectueusement qu’elle 
se calmât et continua : 

— Mais vous ne pouvez pas l’avoir tué seule. Vous l’avez attiré, 
soit. Mais on ne trimbale pas un corps comme ça sans aide extérieure. 
Vous ne me semblez pas être une championne de sport intensif.  

— Si, mentit-elle une fois de plus. Toute seule. La colère décuple 
les forces. Vous ne le saviez pas ? Ce que je regrette, c’est la mort du 
blanc. Je ne la voulais pas. Seulement, je l’ai vu là, penché sur la flaque 
de sang et sur mon permis de conduire tombé de ma poche. J’étais venue 
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le récupérer. Je ne voulais pas le tuer, seulement l’assommer. Mais il est 
tombé à l’eau, et nous ne savons pas nager… 

-Nous ne savons pas ? C’est qui, nous ? 
— Une erreur de langage.  
Fabrice n’insista pas.  
— La mama, elle est morte de trouille ? 
— Morte de la même façon qu’elle tenait les filles. Tuée par la 

peur. Elle était cardiaque. Quant à Larrouye, rajouta-t-elle alors qu’on ne 
lui demandait rien, quelqu’un l’attendait à Lomé. 

— Belle organisation, dit Fabrice en connaisseur. Donc, tout cela 
vous l’avez fait toute seule ? Tuer Dagba Issa aussi ? 

— Oh, ça, c’était facile. Il était sorti du bateau bien tranquille et 
s’était planqué comme un cloporte entre deux containers avec les petites. 
Il avait ramené deux jeunettes, jolies comme des déesses. Fatimata, je la 
connaissais. Elle avait quatre ans quand j’ai quitté le Togo. Faites le 
compte, vous aurez son âge. Je n’en pouvais plus de ce trafic, cela ne 
pouvait plus durer. Ce con a d’abord cru que je venais récupérer les filles 
pour le compte d’Amadou. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’Amadou était 
déjà mort. Issa n’a même pas senti arriver sa mort. Je l’ai tué avec une 
telle facilité… 

Elle se tut. Pour elle, tout était dit. Mais pas pour Fabrice.  
— Toute seule… Si le juge vous croit, vous aurez de la chance. 

Vous aurez de la chance aussi s’il ne retient pas la préméditation, parce 
que vous n’allez pas me faire avaler que vous n’aviez pas mis ça au point 
depuis un certain temps. Enfin, ce n’est plus de mon ressort. Cependant, 
moi, j’ai encore quelques petites questions à vous poser. Elisabeth, au 
centre d’appel, ça vous dit quelque chose ? 

— Oui, je l’ai vue dans le journal. Mais, ça, capitaine, ce n’est pas 
moi. Jamais je n’aurais tué des femmes innocentes et surtout pas de cette 
façon. Attrapez votre assassin, il est sûrement plus dangereux que moi. 
Moi je ne suis pas folle. 

— Des fois, vous n’auriez rien vu en vous baladant la nuit près 
des canaux ? 

— Si je pouvais vous aider, capitaine, si je pouvais vous aider… 
Sa voix s’éteignit, son visage se ferma. Elle partait avec ses 

démons ou ses anges. Allez savoir ? Seule, en tous cas. Mais Fabrice 
était persuadé qu’elle n’avait pas pu les accomplir seule ces crimes ! Qui 
l’avait aidée ? Ayawa, ou toutes les autres filles ? Il ne pouvait pas mettre 
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en examen une quinzaine de gamines de quinze ans. Il comprit soudain 
que Dzifa se sacrifiait en s’accusant comme seul assassin pour qu’Ayawa 
puisse s’occuper des autres. En effet, ils allaient avoir besoin d’elle pour 
traduire, leur restituer leurs papiers, leur préparer le retour à la maison.  

— On y va, dit Fabrice en se levant. Mademoiselle Dzifa, je vous 
arrête pour meurtre. Vous allez être mise en examen. Et croyez bien que 
ça m’arrache les tripes. 

Puis il lui tendit son portable, en ajoutant :  
— Je vous laisse cinq minutes. Votre flingue doit être déposé 

demain matin au quai des Orfèvres. Arrangez-vous comme vous voulez. 
Et qu’il ne soit pas plein d’empreintes, de préférence. Vous me suivez ? 

Elle acquiesça.  
— Merci capitaine. 

*** 
  
Le silence retomba sur le commissariat. Il était plus de vingt 

heures. Corinne était seule avec les policiers de service. Elle rangea ses 
affaires et partit. Aujourd’hui, encore, Vincent n’avait pas eu un seul regard 
pour elle. 
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CHAPITRE VI 

  
  

En arrivant en bas de son immeuble, Fabrice vit qu’il y avait de 
la lumière. Un fol espoir lui fit imaginer que Sabine était rentrée, qu’elle 
dormait sur le canapé, la petite couchée sur son ventre. Il monta les 
escaliers avec cet espoir au cœur. La seule chose qu’il avait envie de faire 
pour se laver de toute cette noirceur qui lui collait à la peau, c’était faire 
l’amour. Il raconterait à Sabine son affaire « exotique » comme elle l’avait 
nommée elle-même il y avait de cela – combien de temps déjà ? Une 
semaine des mois ? — il y avait de cela quelques jours. Quelques jours 
pour mettre sous les verrous une femme extraordinaire. Extraordinaire de 
courage et extraordinaire de beauté. Il se rendit compte que, si Dzifa le lui 
avait demandé, il aurait fait l’amour avec elle. L’amour avec amour, pour 
qu’elle sache un peu qu’après son amoureux allemand, il aurait pu y en 
avoir d’autres. Il eut honte de ses pensées en se disant que si Sabine avait 
pu les percer, elle lui aurait arraché les yeux. Quelques jours pour tout 
perdre. Sa femme, sa fille, ses illusions s’il en avait eu encore quelques-
unes unes cachées au fond de son inconscient. Parce que Sabine n’était 
pas là et qu’il entendait ronfler le papé dans la chambre de Marie-
Mariama. Il avait eu tort de l’imaginer mettant sa maison à sac avec des 
copains. Tout était propre, il y avait même des fleurs sur la table de la 
cuisine avec un petit mot « j’ai fait à manger, gamin, ne te laisse pas 
abattre ». D’accord, les pâtes étaient trop cuites, il avait mis un stock de 
fromage et cela fait comme un énorme gâteau froid. Dans le saladier, la 
salade déjà cuite par le vinaigre nageait dans trois tonnes de sauce. La 
tranche de jambon gisait sur la table, et il réalisa soudain l’absence de 
Chat. Il n’avait pas vu la chatte depuis trois jours, ce qui lui laissait à 
penser que Sabine était venue la chercher. Elle avait eu raison, d’ailleurs, 
car la plupart du temps, il oubliait de la faire manger. A lui, il ne restait que 
le papé. Le papé qui dormait en ronflant comme une turbine mal réglée. Il 
s’affala sur son canapé, trop épuisé pour pouvoir dormir. Dans sa tête, ses 
deux affaires se chevauchaient, faisant un sac de nœuds inextricable. Qui 
avait tué Elisabeth et Valérie ? Qui ! Cette affaire lui semblait plus encore 
glauque que ce grand bordel international qu’il venait de découvrir. Il 
s’endormit au petit matin, pas plus avancé que la veille sur l’identité de 
l’assassin.  
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*** 

  
Edwige rentra du bistrot, complètement épuisée. Elle avait 

besoin de dormir. De dormir, d’oublier. Oublier qu’elle avait été prise pour 
un assassin, qu’elle avait été incarcérée, relâchée, honnie, et puis 
encensée. Sans cesse devant ses yeux se superposaient le visage 
ensanglanté d’Elisabeth et celui de sa codétenue d’une nuit. Elle se mit à 
trembler, prise d’une angoisse rétroactive. Si le tueur n’avait pas récidivé, 
elle serait restée seule coupable et enfermée pour des années et des 
années… Envahie par des bouffées de chaleur, elle avait du mal à 
respirer. Mais le malaise passa, il ne lui restait qu’un léger vague à l’âme. 
Elle dit tout haut : 

— Comme ça, j’aurai des choses à raconter à mes petits-enfants. 
Puis elle alla se coucher. Enfin, elle décida d’aller se coucher, 

mais le téléphone sonna. 
— Allo, dit-elle d’une voix fatiguée. 
— Edwige, c’est Fred. Je voudrais te voir. Tu me manques trop. 

Faisons une trêve, donne-moi une chance de te reconquérir. Je t’aime, tu 
comprends. 

— Pas moi. Fred, mets-toi ça dans le crâne. Je ne t’aime plus. 
— Tu aimes ce con de flic, c’est ça ? 
— Vincent n’est pas un con. 
— Si c’est pas un aveu ça ? C’est lui que tu aimes. Moi je ne suis 

pas assez bien. Je deviendrai quelqu’un de bien, Edwige, tu verras, juste 
pour te reconquérir. 

 — Ton problème, tu vois, c’est ça. Tu es quelqu’un de bien, Fred, 
tant que tu ne l’auras pas compris, tu resteras le même. Tu te détruiras 
systématiquement et les gens que tu aimes avec. Arrête de te prendre 
pour la lie de l’humanité. Mais jamais plus je ne t’aimerai. Il faudra que tu 
t’y fasses. Que tu deviennes quelqu’un de bien ou de moche, un héros ou 
un traître, je ne t’aimerai plus jamais. 

Fred lui raccrocha au nez sans rien ajouter. Edwige en avait 
assez. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-elle amoureuse de 
Vincent ? Elle était trop fatiguée pour répondre à cette question. Trop 
d’émotions pour la journée, trop d’interrogations. Qui avait tué Elisabeth 
et Amélie ? Qui ? Elle s’endormit sur les visages de ses collègues de 
travail, sur les mots du cinglé qui les harcelait au centre d’appel.  
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Il était exactement une heure du matin lorsque le téléphone 
sonna pour la deuxième fois. Pensant que c’était encore Fred, Edwige en 
colère cria d’une voix rageuse : 

— Allo ? 
Ce n’était pas Fred. 
— Mademoiselle Edwige, c’est Julien, le fils d’Elisabeth. 

Mademoiselle Edwige, je n’en peux plus. IL faut m’aider. 
Il éclata en sanglots.  
— Julien ? Que se passe-t-il ? Où es-tu ? Tu es malade ? Tu es 

en danger ? Parle-moi. 
 — Je suis parti de chez moi, Mademoiselle. Ils m’ont rendu 

maman. Je ne peux pas rester seul avec elle, j’ai peur. 
— Il ne faut pas avoir peur de ta maman, Julien. Les morts sont 

moins dangereux que les vivants. 
— Je vous en prie, j’ai besoin de vous.  
— Je viens, dit Edwige en soupirant. Où es-tu ? Où ça ? Au 

centre équestre ? Lequel ? Ah ? D’accord. Et comment es-tu allé là-bas ? 
— En scooter. Il est en panne. J’ai pensé à vous parce que 

maman vous aimait bien, et parce que vous aviez l’air gentil. 
— Mais bon sang ! Que fais-tu au centre équestre ? 
— Je fais du cheval le samedi après-midi. J’aime venir ici, l’amitié 

des chevaux, vous savez, c’est quelque chose de précieux. Ils ne vous 
déçoivent jamais les chevaux. J’avais besoin d’amitié. Personne ne s’est 
occupé de moi, je n’ai pas de famille. 

— Merde, Julien, mais la nuit, quand même ! Bon, j’arrive. 
Attends-moi. 

Edwige s’habilla et prit la route des plages. Elle était en colère 
contre elle-même, contre Fabrice, contre la société tout entière qui avait 
abandonné ce pauvre garçon à son sort, sans même se poser la question 
de savoir comment il vivait la mort de sa mère. 

— Merde, merde et merde ! se répétait-elle. Et moi qui suis 
crevée.  

Arrivée au centre équestre, elle gara sa voiture et attendit. Le 
centre paraissait désert. Elle n’osa pas appeler de peur d’effrayer les 
chevaux. Dans le ciel bleu marine, seule la lune, comme un énorme 
projecteur, éclairait la campagne. Elle vit une ombre s’avancer. 

— Julien ? 
— Venez, Mademoiselle, j’ai besoin de marcher un peu. 
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— Mais enfin, Julien ! Tu n’y penses pas ! Venir ici tout seul, sans 
protection !  

Et soudain elle réalisa la bêtise qu’ils avaient faite tous les deux 
et se mit à paniquer. 

— Il nous faut partir, et vite. Un assassin rôde. Merde ! Mais je 
suis givrée et toi aussi. Allons-nous-en, je ne suis pas tranquille. Mais 
enfin, pourquoi es-tu venu jusqu’ici ? Tu n’avais qu’à venir chez moi.  

— Chez vous, je n’aurais pas été tranquille. J’ai des choses à 
vous dire. 

Il la prit par la main. 
— Marchons un peu. 
— Non, rentrons. Tu es complètement inconscient et moi stupide. 

Il faut que nous partions d’ici et vite, Julien, nous sommes en danger. 
Julien serra plus fort sa main. 
— Hé ! Tu me fais mal. Lâche-moi. 
Il se cramponna plus fort encore et elle réalisa la force dont il était 

capable.  
— Venez avec moi.  
— Il n’en est pas question. Julien, tu vas m’obéir. Nous rentrons. 
— Vous n’êtes pas ma mère, dit-il la voix pleine de fureur. 

Toujours des interdits, des restrictions, des menaces. Julien, ne fais pas 
ci, Julien, ne va pas là. Il en a marre Julien, et vous allez le suivre. 

IL la tira par le bras et elle tomba.  
— Mais tu es malade ! Qu’est-ce qui te prend ? 
— En fait, vous êtes comme ma mère. Qu’est-ce qui te prend 

Julien, tu ne peux pas l’aimer cette fille. Je ne pouvais pas vous aimer ? 
Et pourquoi donc je vous prie ? Parce que vous êtes trop jolie ? Mais moi, 
j’aime la musique de ton corps sur la partition de ma vie. J’ai besoin de ta 
clé de sol, de ta clé de vie. Ta musique, c’est ma vie. Tu comprends ? 

— Oh, non, Julien, ce n’est pas vrai, gémit Edwige. Non, ce n’est 
pas toi. Ce n’est pas toi, n’est-ce pas ? 

— Ce n’est pas moi qui quoi ? Qui ai tué Elisabeth ? Mais si. 
C’est ta faute d’ailleurs. Si tu m’avais laissé t’aimer, elle ne se serait pas 
mise entre nous deux, je n’aurais pas été obligé de la tuer. A cause de toi, 
j’ai tué ma mère. Tu comprends ça ? J’ai tué ma mère parce qu’elle ne 
voulait pas me laisser t’aimer. Et j’ai tué l’autre, là, je ne sais plus son nom, 
parce qu’elle était venue se mêler de ce qui ne la regardait pas et pour 
qu’on te laisse sortir. Je ne pouvais vivre sans toi. Oh non… 
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Il la poussa à terre avec une violence inouïe. Edwige se mit à 
hurler. Mais seuls quelques oiseaux de nuit affolés lui répondirent. Dans 
le ciel, la lune se déplaçait lentement au rythme du temps qui passait. 
Edwige comprit alors toute l’étendue de son inconscience. Julien, le petit 
Julien qu’elles considéraient toutes comme un gamin, était un malade et 
c’était pour cette raison qu’Elisabeth était si désespérée. Julien la fit se 
relever et l’entraîna avec lui en lui broyant presque les phalanges. 

— Maintenant, on marche.  
Elle se leva et ils suivirent le chemin qui conduisait aux étangs. 
— Où va-t-on ? Julien, je t’en prie, arrête.  
— On va au bout du monde tous les deux, comme deux 

amoureux. 
  

*** 
 

Fabrice se réveilla en sursaut et sortit de son cauchemar. Il était 
quatre heures du matin et malgré cette affaire réglée il ne trouvait pas la 
paix. Dans son cauchemar, Edwige appelait au secours. Le retour à la 
réalité lui laissa une impression indéfinissable de danger. Il restait encore 
le serial-killer, et Dzifa avait raison sur un point : il était beaucoup plus 
dangereux qu’elle. Il se leva, se prépara un café. Le papé dormait toujours. 
L’inaction le rendait dingue. Quelque chose le tracassait sans qu’il sût quoi 
au juste. Il avait sûrement oublié un détail. Un détail important. Il s’habilla, 
laissa un mot au papé et quitta l’appartement. Par habitude, sa voiture le 
conduisit au commissariat où il trouva deux policiers de service en train 
de somnoler.  

— Réveillez-moi Vincent, Jean-Claude, Charles Abancourt et 
Corinne notre secrétaire préférée, j’ai aussi besoin d’elle pour prendre des 
notes et parce qu’elle a l’habitude du standard. Dites à Abancourt 
d’apporter les enregistrements du centre d’appel. Qu’ils rappliquent ici tout 
de suite ! 

— Du nouveau, chef ? 
— Pas du nouveau. D’ailleurs, attendez, j’en réveille deux moi-

même.  
Jean-Claude ne se fit pas prier, les facéties de son chef ayant fini 

depuis longtemps de l’étonner. Cela fut plus difficile avec Vincent. 
— Tu vas me chercher Edwige. J’ai des questions à lui poser. 
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— Encore ? Tu ne peux pas lui ficher la paix ? Elle a passé la nuit 
dernière en prison, la précédente chez nous et… 

— Va la chercher, c’est un ordre.  
En attendant ses coéquipiers, Fabrice essaya de se rappeler les 

paroles des filles au centre d’appel. Le dingue leur disait des mots d’amour 
et des mots d’insulte en même temps. Ils avaient épluché le cahier 
d’observations d’Edwige et une phrase y revenait plusieurs fois : j’aime ta 
bouche de porcelaine sur mon ventre de galet poli. Cette phrase ne 
revenait que chez Edwige, pas chez les autres et Elisabeth n’avait rien 
noté. C’était donc qu’Elisabeth ne recevait ni menaces ni mots d’amour 
par téléphone. Il devait y avoir une raison à cela. Peut-être était-elle trop 
vieille, trop moche ou les deux à la fois. Mais en tous cas, le harceleur les 
connaissait toutes et c’était lui le tueur. Fabrice ne voyait pas comment les 
choses auraient pu en être autrement. Il en avait la certitude à présent.  

Le téléphone sonna. 
— C’est Vincent. Edwige n’est pas chez elle. Et j’ai vu le 

journaliste. Il dit avoir entendu sa porte se fermer vers une heure du matin 
et démarrer sa voiture.  

— Il ne l’a pas suivie ? 
— Et à quel titre ? Elle a le droit d’aller où elle veut, non ? 
— Pas à sa mort en tous cas, imbécile. Ramène-toi, et vite. 

J’appelle Sabine, elle est peut-être allée la retrouver chez sa mère.  
Fabrice qui était un athée endurci pria pour qu’elle fût avec sa 

femme. Mais Edwige n’était pas avec Sabine. 
— Fous la paix à Edwige, Fabrice. Tu ne crois pas que tu l’as fait 

assez souffrir ? 
— Un, je ne l’ai pas fait souffrir, deux je veux lui sauver la vie. 

Grave-toi ça dans la tête au lieu de toujours me traiter comme un con. Je 
suis encore ton mari, et j’ai droit au respect. Enfonce-toi ça dans le crâne. 
Et je t’aime comme un fou, moi. Mais je ne viendrai pas me mettre à 
genoux devant toi si c’est ce que tu attends, parce que je n’ai rien à me 
faire pardonner. Fourre-toi aussi ça dans ton cerveau d’égocentrique 
caractérielle. 

Il rajouta : 
— Et appelle Fred, au cas où elle serait chez lui. Si c’est le cas, 

qu’il me rappelle. Salut, adieu, au revoir, ou ce que tu voudras. 
« Bon, se dit-il en raccrochant, me voilà célibataire pour 

longtemps. Elle ne me pardonnera jamais un pareil affront ». Il eut un 
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moment de désespoir profond en s’imaginant à jamais seul, puis son esprit 
revint à Edwige et l’angoisse le reprit. Vincent rentra en trombe dans son 
bureau, suivi de Jean-Claude et de Charles furieux. 

— Capitaine, j’espère que vous avez une raison impérieuse pour 
me sortir du lit à une heure pareille ! J’habite à Montpellier, moi, merde ! 
J’ai dû rouler comme un fou. 

— Une future victime ? Ça vous va comme raison ? 
— Une future victime ? Ce qui veut dire qu’elle n’est pas encore 

morte ? Qui est-ce d’après vous ? 
— Mademoiselle Ginet. Et à mon avis, c’est elle qui était visée 

dès le début. La mort d’Elisabeth était un accident et celle d’Amélie un 
stratagème pour faire sortir Edwige de prison. Il faut que nous écoutions 
les bandes d’enregistrement du centre d’appel. Ah, vous voilà Corinne. 
J’avais besoin de vous, désolé de vous avoir sortie du lit si tôt. 

— Besoin de moi ? Ça alors ! s’étonna la jeune femme. 
— Bon, je reprends. Edwige est en danger. Elle est sortie, nous 

ne savons pas où elle est et c’est elle qui était visée par le tueur. Ne m’en 
demandez pas les raisons. Je pense, sans rien pouvoir affirmer, que c’est 
un amoureux éconduit. 

— Fred ? 
— Non, pas Fred.  
— Alors, il doit y en avoir des tas, dit Vincent. Et tu peux me 

mettre sur la liste des suspects. 
Corinne eut un hoquet et se ressaisit en faisant semblant de 

tousser. Elle prit un kleenex et se moucha bruyamment.  
Ignorant la réflexion stupide de Vincent, Fabrice reprit : 
— Un amoureux éconduit, oui. Revenons à nos pièces à 

conviction. Charles, passez-nous les bandes et vous, Corinne, vous qui 
avez l’habitude du téléphone, essayez de vous concentrer sur la voix. Elle 
est masquée, mais sait-on jamais. 

Charles mit en route la lecture des bandes dont il avait 
sélectionné les passages qui les intéressaient, et dans un silence de mort 
la voix nasillarde égraina ses litanies.  

« Je vous crèverai toutes ! Salopes » 
« C’est ça, raccroche, pétasse ! « Je vous crèverai toutes, je vous 

crèverai. Et votre cœur saigné à blanc d’amour j’arracherai… » 
« « J’aime ta bouche de porcelaine sur mon ventre de galet poli. Tu 

mourras d’amour pour moi ». Tu mourras ! Tu mourras ! » 
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« J’aime la musique de ton corps sur la partition de ma vie.» Je la 
veux ta musique, salope ! Je te volerai ta clé de sol, la clé de tes songes… » 

Suivaient d’autres injures, des poétiques, d’autres beaucoup 
moins, et des franchement outrageantes. Charles coupa le son. 

— C’est une voix de jeune, dit Corinne. J’en suis sûre.  
Et elle rougit. 
— Vous en êtes sûre ? 
— Certaine, capitaine. J’ai l’habitude des voix.  
— Vous avez l’habitude des voix, la mamée celle des yeux. Le 

moment venu, nous aurons besoin de vous deux comme témoins. Quoi 
d’autre comme pièce à conviction ? 

— Des cheveux. Toujours cette histoire de cheveux. Des 
cheveux blancs, pas encore teints, pas décolorés. 

— Kraha ! Où peut-on trouver des cheveux blancs avant que la 
personne ne se les teigne ?  

— Sur sa brosse à cheveux évidemment, dit Corinne.  
Tous les quatre la regardèrent stupéfaits.  
— Sur sa brosse à cheveux ? 
— Et bien oui, s’énerva Corinne qui pour la première fois de sa 

vie au commissariat se permettait des familiarités avec les policiers. 
Arrêtez de me regarder avec cet air stupide. Vous n’avez jamais vu de 
brosse à cheveux ? La dame s’est brossé les cheveux et ensuite elle est 
allée chez le coiffeur. C’est banal, non ? 

— Banal, oui, ânonna Fabrice. C’est tout con. Et la brosse à 
cheveux elle est chez son fils. 

— Merde, dit tout simplement Vincent. 
— On y va. Corinne, je vous charge d’appeler le commissaire et 

le procureur. Je vous fais confiance, vous saurez leur expliquer. Pas le 
temps d’attendre leur feu vert. On déboule chez le jeunot. Il va falloir qu’il 
nous donne de bonnes explications celui-là. 

Il était cinq heures du matin. Ils tambourinèrent à la porte de 
Julien. Une dame d’un certain âge leur répondit. 

— Que se passe-t-il ? Messieurs, vous avez vu l’heure ?  
— Police, dit Fabrice en lui mettant sa carte sous le nez. Qui êtes-

vous ? 
— La sœur d’Elisabeth… 
— Où est votre neveu ? 
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 Je l’ignore. Il est sorti il y a quelques heures, complètement 
excité. Toutes ces émotions l’ont déboussolé, il avait besoin de prendre 
l’air. Il m’a dit qu’une amie l’avait appelé sur son portable, qu’elle avait 
besoin de lui. Alors je l’ai laissé partir. Je me suis dit que cela lui ferait du 
bien de voir une fille. Ma sœur était trop stricte. Elle lui enlevait tout de 
devant comme à un bébé. Et maintenant, regardez l’état de la maison. Il 
n’arrive même pas à assurer le ménage.  

« Ne pas assurer le ménage », l’expression était faible puisque 
la maison ressemblait à un chantier en démolition avec des murs couverts 
de tags. 

— On fouille, dit Fabrice. 
— Il vous faut un mandat, protesta la dame affolée. 
— Un mandat ? Nous ne sommes pas aux Etats Unis, Madame, 

vous regardez trop la télé. Mais j’ai l’autorisation du juge. Votre neveu est 
accusé de meurtre et cette perquisition est indispensable à l’enquête. 
Nous n’avons pas à vous demander votre consentement et encore moins 
le sien. Par contre, je vous prends comme témoin, vous me signerez le 
procès-verbal. 

Evidemment, la chambre était un vrai capharnaüm où une chatte 
n’aurait pas retrouvé ses petits mais le désordre n’était rien en rapport 
avec l’odeur de chaussettes sales qui s’en dégageait. Fabrice ouvrit la 
fenêtre et le froid de l’aube pénétra dans cette auge à cochon. Le premier 
tiroir ouvert révéla les talents poétiques du jeune homme. Dans une 
enveloppe cachetée, toutes les phrases du détraqué étaient notées avec 
soin sur des feuilles à carreaux avec beaucoup d’autres poèmes 
hallucinants et, comble de l’horreur, la plupart étaient dédiés à Edwige. 
Dans le même tiroir, il y avait des plumes et un nid.  

— Bordel ! hurla Fabrice en français pour une fois. C’est lui. 
Finissez la fouille et mettez tout sous scellées. Il nous faut la brigade 
d’intervention d’urgence. J’appelle le procureur. Jean-Claude, contacte 
Jean-Pierre à la PAF. Il faut qu’ils ratissent tous les quais avec les chiens. 
Où a-t-il pu l’amener, bon sang !  

Fabrice tournait en rond en sautant sur un pied ce qui lui donnait 
l’air d’un flamant rose affolé. Mais nul ne songea à en rire.  

— Capitaine, dit Charles, il y a tout l’attirail équestre ici. Bottes, 
bombe, pantalon. Ils sont pleins de crottin. Comme celui que j’ai trouvé 
près d’Elisabeth. 
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— Cherchez dans ses tiroirs. Grouillez-vous ! Il doit avoir sa carte 
de membre. Il faut savoir à quel centre équestre il est affilié.  

Fabrice hurlait des ordres tout en essayant de mettre au courant 
le procureur. 

— C’est lui l’assassin, Monsieur le procureur. Il a disparu et 
Mademoiselle Ginet aussi. Oui, nous avons trouvé les preuves… C’est lui 
le fou qui harcelait le centre d’appel.  

— Ça alors ! s’exclama Jean-Claude en sifflant d’admiration. Ce 
mec doit être un érudit en ornithologie. Regardez sa bibliothèque. Que des 
bouquins sur les oiseaux. Et pas n’importe quels bouquins. Des trucs 
hyper pointus : la nidation des aigrettes blanches en Languedoc 
Roussillon… 

— Des plumes d’aigrettes, comme dans la poupée, dit Charles. 
J’avais raison. 

— C’est le centre du bois des Aresquiers, hurla Vincent. Celui qui 
est entre Vic La Gardiole et les étangs. Sa carte est ici. Et il a noté quelque 
chose sur son agenda à aujourd’hui : « jour J, les chevaux ont une âme, 
pas les femmes ». Et bé, merde alors ! C’est un misogyne en plus ce con ! 
S’il a touché à un seul cheveu d’Edwige, je lui fais la peau.  

— Et bien on y va. Monsieur le procureur, il me faut des chiens, 
l’hélico et les gendarmes de Villeneuve sur place immédiatement. Plus 
des tireurs d’élite. C’est une prise d’otage avec intention de donner la mort. 

— Madame, rajouta-t-il à l’intention de la tante en larmes. Il était 
psychologiquement malade, votre neveu ? 

— Fragile, oui, avoua-t-elle. Il suivait une psychothérapie. Je 
crois qu’il a fait des séjours au CHU de Montpellier.  

— Putain ! cria Fabrice. Il faut trouver des ordonnances. Parce 
que vous ignorez bien sûr qui le soignait. 

— Elisabeth ne me l’a jamais dit.  
 -Quand je pense que personne n’a été foutu de me dire qu’il était 

suivi par un psy ! dit Fabrice exaspéré. Elisabeth était très secrète, c’est 
ce que nous avait dit Edwige. Elle n’a jamais dû en parler à ses collègues 
de travail. Que fait votre neveu ? Il est encore scolarisé ? 

— Oui, il est au lycée, et même il est très brillant. Mais là, il est 
en vacances. 

— Comment se déplace-t-il ? A pied, en bus ? 
-Non, il a un scooter. 
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— Et un casque, bien entendu ? Hein ? Un bon petit gars, en 
somme. Boulette à l’école, comme disent les ados, et respectueux du 
code de la route. L’enfoiré… Un psychopathe intelligent et calculateur. 

— Jean-Pierre vient d’appeler, dit Jean-Claude. Cela ne donne 
rien sur les quais. Ils vont draguer les canaux. Je les laisse faire ou je leur 
dis pour le centre équestre ? 

— Tu les laisses faire. Rien ne nous dit que l’idée du centre 
équestre est la bonne. Mais on y va. En route. Jean-Claude, tu conduis. A 
fond la caisse, mon vieux.  

— Son psy, c’est le docteur Archinald, un crac de Montpellier. 
— Vous me le tirez du lit et rendez-vous au centre.  
Quand ils arrivèrent aux bois des Aresquiers, le jour se levait à 

peine. Une brume glaciale recouvrait les vignes. Les chiens impatients 
aboyaient et gémissaient. Les chevaux affolés hennissaient dans leur box. 
Tout ce bruit avait dû réveiller le voisinage. Les flamants roses affolés 
s’envolaient colorant le ciel de rose vif.  

— Je vais encore me faire mal voir ici, dit Fabrice faisant 
référence à une ancienne affaire.  

Au bord du chemin, ils trouvèrent la voiture d’Edwige fermée à 
clé et le scooter de Julien.  

— Elle est là. Lâchez les chiens et déployez les hommes. Ils sont 
quelque part ici.  

— La fouille du centre n’a rien donné, dit un gendarme. Ils sont 
partis.  

 -Charles rajouta : 
— Il y a des traces de lutte sur le sol. C’est récent. Avec l’humidité 

de la nuit, les traces se seraient effacées si elles avaient été faites avant.  
— Et les chiens sont comme des fous, rajouta un gendarme. Ils 

les ont sentis.  
— Arrachez le grillage et déployez les tireurs dans le bois. Pourvu 

que nous n’arrivions pas trop tard. 
Fabrice se retourna et vit Vincent qui pleurait. 
-Haut les cœurs, lui dit-il affectueusement. On va la trouver. 
— Mais dans quel état ? 
— LA ZAHAR, Vincent. Il faut y croire. Charles, demandez à vos 

collègues d’essayer de localiser son portable. Si elle l’a sur elle… Il faut 
l’espérer.  
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Sur ces entrefaites, le psychiatre arriva. Mal réveillé, en colère, il 
tempêtait tant et plus. 

— De quel droit commissaire ? De quel droit me sortez-vous du 
lit à cette heure-ci ? 

— Personne n’a eu le temps de vous expliquer ? C’est dommage 
dit Fabrice. Un : je ne suis pas commissaire. Deux : faute professionnelle 
grave de votre part. On ne laisse pas se balader dans la nature un 
psychopathe.  

— Quel psychopathe ? s’énerva le médecin. 
 — Julien Tessier, votre patient. Vous avez bien vu la photo de sa 

mère dans le journal, non ?  
— Je n’ai pas fait le rapprochement. 
— Et bien, vous auriez dû le faire, parce qu’il a pris un otage et 

c’est lui qui a tué sa mère, plus une gamine de vingt ans. 
— Merde ! dit le psychiatre. 
— Je ne vous le fais pas dire. C’était quoi son principal problème 

à votre « patient » pour que vous l’ayez fait interner en hôpital 
psychiatrique ? 

 — Il tuait des oiseaux. Il leur tordait le cou… Et il battait sa mère. 
  

*** 
  
Edwige avait du mal à suivre Julien qui la tirait sans 

ménagement. Il avait attaché leurs deux poignets ensemble pour qu’elle 
ne puisse pas s’enfuir. Liés, à la vie, à la mort.  

— Dépêche-toi. Il faut que nous quittions la civilisation au plus 
vite. Nous allons faire notre nid. C’est l’époque, non ? Ecoute, tous les 
oiseaux chantent. Ils font leur nid, pour leurs petits. 

— Leur nid ? Mais nous ne sommes pas des oiseaux ! Julien… 
— Tais-toi. Tu parles trop. Franchement, les chevaux sont moins 

pénibles. Je le disais bien à ma mère.  
— Julien, j’ai mal aux pieds et tu me brises le poignet. Où allons-

nous ?  
— Nous sommes presque arrivés.  
Ils avaient suivi le chemin qui traversait le bois et menait à 

Frontignan. L’étang, à gauche, miroitait sous les couleurs de l’aube. En 
d’autres circonstances, Edwige eut pu admirer le paysage. Mais là, morte 
de peur, elle ne voyait que les cailloux du chemin, les branches noires des 
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arbres qui lui faisaient penser au dessin animé de Blanche Neige, de 
grandes branches difformes et animées d’une vie propre, prêtes à 
l’étrangler. Et ce dément qui la tirait comme une bête de somme. Deux 
fois, elle était tombée en s’écorchant les genoux. Deux fois, elle s’était 
relevée en larmes sous ses sarcasmes. « Heureusement qu’il est 
amoureux de moi ! se dit-elle. Comment se comporte-t-il avec les femmes 
qu’il n’aime pas ? Quelle brute ! Il a une force herculéenne. Je n’en reviens 
pas, ce gringalet ! » Pour ne pas craquer, elle se parlait à elle-même, 
comme si elle était étrangère au problème, au-dessus de la mêlée en 
quelque sorte. Mais l’épouvante la submergeait. Les larmes coulaient sur 
son visage sans qu’elle ne s’en rendît compte et ses jambes se dérobaient 
sous elle. Impossible de lutter avec un forcené pareil. Et son portable dans 
sa poche qu’elle n’arrivait pas à attraper ! L’unique lien avec le monde 
normal, muet comme une carpe parce qu’elle avait coupé la sonnerie ! 
Après tout, c’était peut-être mieux. Julien ne savait pas qu’elle l’avait dans 
la poche. Cela lui laissait une chance, une toute petite chance de lui 
échapper.  

Ils arrivèrent dans une petite clairière et Julien dit : 
— C’est là. Regarde le petit nid que je nous ai fait.  
Avec horreur, Edwige découvrit le manteau d’Amélie étalé sur le 

sol et couvert de plumes diverses. Julien la poussa parterre et s’assit tout 
contre elle. Il la prit par le cou et la serra très fort. 

— Tu trembles. Tu as froid ?  
Elle fit oui de la tête, incapable de desserrer les mâchoires.  
Il la serra plus fort encore et se mit à lui réciter des poèmes. Il 

était sept heures du matin. Elle le laissa faire. Pour l’instant, il ne semblait 
pas vouloir la violer. Il fallait prolonger l’instant. 

— Récite encore des poèmes, dit-elle. Ils sont beaux.  
Ravi, Julien s’exécuta et sa pression sur le poignet d’Edwige se 

fit moins violente. On aurait dit qu’il s’endormait, comme un enfant à qui 
sa mère chante des berceuses. Néanmoins, Edwige n’osait pas bouger, 
sure que sa vigilance n’était pas endormie, elle. Elle préférait attendre. 
Quoi ? Elle l’ignorait. Attendre seulement, et espérer. Et ce fichu portable, 
si près d’elle, si tentant ! Elle mit une main dans la poche, heureusement, 
il était dans sa poche de gauche, celle dont la main était libre. Julien 
continuait sa litanie, égrainant les mots comme un chapelet diabolique. A 
tâtons, du bout des doigts, elle fit défiler ses contacts en les comptant 
mentalement. Son cœur battait si fort qu’elle eut peur que Julien ne 
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l’entendît. Sabine, fin des contacts. Elle chercha au hasard le bouton vert 
et appuya. Advienne que pourra. Ce n’était peut-être pas le bon bouton. 
Ce n’était peut-être pas Sabine. Cela ne servait probablement à rien. Mais 
il ne fallait pas craquer, il fallait inventer des choses, des pensées 
insignifiantes qui prenaient des proportions insoupçonnées : Il va faire 
beau, heureusement qu’il ne pleut pas, c’est beau ici, je n’étais jamais 
venue, que d’oiseaux, des espèces en voie de disparition, des arbres 
magiques, ça sent la sève, bientôt l’hiver sera fini… 

— A quoi rêves-tu ? lui demanda Julien en sortant de sa torpeur. 
Pas à me jouer un mauvais tour au moins ?  

Edwige sentit la chaleur lui monter aux joues et son estomac se 
nouer comme si elle allait vomir. Elle eut un hoquet que Julien interpréta 
comme une trahison et il resserra son étreinte. 

— Qu’est-ce que tu mijotes ? 
— Rien, je t’assure. 
— Il passa sa main dans les cheveux de la jeune fille pour 

en retirer une petite plume blanche. 
— C’est celle d’une aigrette, dit-il. 

A ce moment-là, Edwige aperçut dans les fourrés une lueur, 
comme si le soleil se reflétait sur du métal. Son cœur se mit à battre plus 
fort. Secours ou danger ? Elle se sentait incapable de faire le moindre 
geste, de dire le moindre mot.  

Julien de plus en plus soupçonneux la prit par le cou. 
Je les ai étranglées toutes les deux. J’aime ton cou, c’est un cou 

d’oiseau, comme celui des aigrettes. Tu connais les aigrettes ? Ce sont 
des oiseaux très élégants, au beau plumage blanc. Elles ont l’air un peu 
hautain, comme toi. C’est vrai que tu as l’air hautain, hein ? Tu m’as 
toujours regardé comme un oiseau tombé du nid, pas comme un homme. 
Comme ma mère. Elle était trop couveuse ma mère, hein ? Tu ne trouves 
pas ?  

Edwige acquiesça tout en gardant un œil sur la lueur dans les 
fourrés. Julien caressait son cou.  

— J’aime ton cou, répéta-t-il en serrant un peu plus fort.  
Edwige tenta de se dégager. Julien desserra son étreinte.  
— Regarde, rajouta-t-il en sortant un bout de tissu bariolé de la 

poche du manteau d’Amélie, j’ai un joli foulard pour toi… 
Edwige se mit à crier et son cri fut repris en écho par quelqu’un 

dans les fourrés.  
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— Lâchez-la tout de suite, il ne vous sera fait aucun mal.  
Et comme autant d’anges casqués tombés du paradis, une 

vingtaine de policiers armés de fusils sortit de la pinède. 
— On ne bouge plus… 
On ne bouge plus ? Edwige ne risquait pas de bouger, la peur la 

clouait sur place. Julien tenta encore de lui nouer le foulard autour du cou, 
mais Fabrice se rua sur lui et le mit hors d’état de nuire d’un magistral 
coup de poing dans la figure. Edwige ne voyait plus rien, n’entendait plus 
rien. Le grand trou noir, le silence, et au revoir tout le monde.  

-Appelez les pompiers, dit Fabrice, elle s’est évanouie. Vincent, 
tu vas avec elle. Docteur Archinald, venez par ici. 

Julien regarda le docteur et se mit à pleurer en disant hébété : 
— Tous les oiseaux se sont envolés. Tous.  
— Oui, Julien, je sais, mais les oiseaux sont faits pour voler, 

non ? Je te l’ai déjà dit. 
— Comme moi, pour voler.  
— Mais tu n’es pas un oiseau Julien, je te l’ai déjà dit.  
— Tous ces oiseaux qui sont libres, libres de partir, d’aimer, pas 

moi. D’aimer qui ils veulent, eux. Regardez notre nid. Je l’avais fait pour 
elle.  

Consternés, les policiers contemplaient le manteau d’Amélie 
couvert de plumes. Combien d’oiseaux avait-il étranglés avant d’en 
trouver autant ? Des plumes de poules, de canards, et d’autres espèces 
moins identifiables du premier coup d’œil. 

— En tous cas, voilà un mystère éclairci, dit l’un des gendarmes. 
Les habitants du coin se plaignaient de vols de volailles depuis quelques 
temps. 

— Pourquoi as-tu tué ta mère, Julien, demanda doucement le 
docteur. 

— Elle voulait m’empêcher de m’accoupler. Elle voulait crier, 
appeler au secours pour cette fille. Cela voulait dire qu’elle l’aimait plus 
que moi. Je ne voulais pas la tuer, je n’avais pas le choix.  

— Et l’autre ? 
— Elle m’avait reconnu. Pour les paroles. Et il me fallait 

innocenter Edwige. Vous vous rendez compte ? Ils croyaient qu’elle avait 
tué ma mère. Elle. Mais c’était ma femelle. Comment ont-ils osé ? L’autre, 
je l’ai attirée à la gare des bateaux… Mais pas où les policiers ont cherché, 
oh non. Ils ne sont pas malins, les policiers, hein ? Pas aussi malins que 
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moi. Elle était lourde, j’ai dû la tirer dans les escaliers… J’avais besoin de 
son manteau aussi. Quel beau manteau, n’est-ce pas ?  

— Bon, dit Fabrice complètement écœuré, nous n’allons pas 
passer la journée ici. Il est complètement jeté. Bon pour l’asile. Docteur 
Archinald, je ne comprends pas comment on peut laisser courir dans la 
nature un individu pareil. Vous rendez-vous compte de votre 
responsabilité ? 

— Ce n’est parce qu’un enfant étrangle des oiseaux qu’il devient 
forcément un assassin. Les enfants sont souvent cruels. Combien d’entre 
vous se sont amusés à faire fumer des crapauds ? Combien ? Combien 
ont arraché les ailes aux mouches pour voir comment elles se 
comportaient ? Allez, Messieurs, combien ? Ce sont des pulsions de mort 
liées au sexe. Ensuite, l’homme transcende sa violence. A l’adolescence, 
il se masturbe seul dans sa chambre. Il ne devient pas un maniaque du 
sexe pour autant. Certains malheureux concours de circonstances le 
poussent au crime. Lui, il se sentait prisonnier. Sûrement parce que sa 
mère était tyrannique. Alors il étranglait les oiseaux qui, eux, étaient libres. 
Jusqu’à se prendre lui-même pour un oiseau.  

— Et vous n’avez pas vu venir le coup ? 
— Cela faisait six mois qu’il ne venait plus me voir. Il y a six mois, 

il ne m’a pas paru dangereux. Il était scolarisé normalement, au lycée ses 
professeurs ne s’en plaignaient pas et j’ai pensé qu’il était guéri. Sa mère 
ne s’est plus manifestée. Mais entre-temps, il est tombé amoureux de 
cette fille. C’est ce qui a tout déclenché. Sa mère aurait dû me rappeler… 

— Capitaine Nabet, vous avez le procureur en ligne, cria un 
gendarme. 

— On rentre tous, dit Fabrice. Charles, vous faites comme 
d’habitude. C’est un lieu de crime ici même s’il n’y a pas de mort. Docteur 
Archinald, si vous avez un avocat pour votre patient… Il lui en faut un. Je 
le fais transférer immédiatement chez le juge. Ordre du procureur. Moi je 
rentre à la boutique. J’en ai ma claque. 

  
*** 
  

— Félicitations, Nabet lui dit le commissaire lorsque Fabrice 
rentra au commissariat. Franchement, félicitations. Votre succès est un 
honneur pour tout le commissariat. Vous avez de la visite. Monsieur le 
Préfet en personne s’est déplacé. 
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— Des nouvelles de Mademoiselle Ginet ? demanda-t-il pour 
toute réponse. Mon portable est déchargé, Vincent n’a pas pu m’appeler. 

— Mademoiselle Ginet va bien. Votre femme a appelé, elle est 
auprès d’elle. Ne vous occupez plus de ça maintenant. Nous n’en avons 
pas fini avec l’affaire des proxénètes. Le préfet vous attend dans mon 
bureau. 

Fabrice se serait bien passé de devoir encore travailler. Il n’avait 
plus qu’une envie : se jeter sur son lit et dormir, dormir des heures, des 
jours et tout oublier. Mais le destin en avait choisi autrement. « Allez 
Fabrice du courage, tu es le héros du jour » se dit-il amer en revoyant le 
visage torturé de Julien. Il n’y avait aucune gloire à avoir arrêté un fou 
furieux. Cette histoire était tellement glauque qu’il aurait bien aimé pouvoir 
la rayer de sa mémoire pour toujours. « C’était la faute aux oiseaux » se 
dit-il. Tout simplement. 

— Capitaine Nabet, je veux dire commandant, dit le préfet en se 
ruant vers lui main tendue. Chapeau. Vous m’avez mené cette affaire en 
main de maître. Maintenant, revenons à l’autre affaire, somme toute, un 
peu plus délicate. Le ministre des affaires étrangères est consterné. Cette 
nuit, le quai des Orfèvres a procédé aux arrestations à Paris. 
Effectivement, ils ont saisi des ordinateurs à l’entreprise de ce Dupont. 
Heureusement qu’au Quai des orfèvres ils ont des cracs de l’informatique, 
parce que leurs dossiers étaient bien verrouillés. Effectivement, il y a un 
réseau impressionnant ! Le ministre est dans tous ses états. Il a fait 
procéder à des interpellations dans certains commissariats de la région 
parisienne et dans certaines ambassades dont je tairai le nom. C’est 
confidentiel. D’ailleurs, tout ceci est confidentiel. Il est hors de question 
que la presse s’empare de cette affaire.  

Fabrice ricana : 
— Vous n’empêcherez pas Thomas Crous de faire son boulot. 

C’est un peu grâce à lui et à Lamouroux si cette affaire a été clôturée aussi 
vite. Ils sont dessus depuis deux ans.  

— Thomas Crous est déjà neutralisé. 
— Thomas Crous neutralisé ? Et bé, j’aimerais bien savoir 

comment ? Vous muselez la presse, maintenant ? s’indigna Fabrice. 
— Je ne musèle rien, et les ordres ne viennent pas de moi. Il 

s’agit de ne pas révéler ce réseau au grand public.  
— Ah oui ? Et Mademoiselle Dzifa ? On va dire qu’elle a perdu la 

boule comme le Julien ?  
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— On dira le strict nécessaire. Qu’elle a tué ses souteneurs.  
— Je vous avertis, dit Fabrice, j’irai témoigner pour elle. J’ai 

promis, et vous aussi commissaire. Et je tiens à rajouter que, s’il le faut, je 
démissionnerai de la police. J’irai planter des légumes, construire des 
routes, des maisons, je ferai n’importe quel boulot honnête, maçon, 
plombier, n’importe quoi, mais je ne laisserai pas faire une infamie pareille.  

— Commandant, vous me cassez les pieds, dit le préfet. Je ne 
vous parle pas de laisser tomber cette femme. Nous lui donnerons le 
meilleur avocat. Mais hors de question que cette affaire transpire, du 
moins pour le moment. N’oubliez pas que nous avons des intérêts en 
Afrique et que le sommet France-Afrique a lieu dans peu de temps. La 
raison d’état passe avant tout.  

— La raison d’état, ou le passage sous silence de l’incompétence 
des flics ? Kraha ! Avoir laissé un Larrouye et tant d’autres sévir sous nos 
yeux… 

— Commandant, je veux votre silence. C’est un ordre ou c’est 
vous que je neutralise. Continuez sur ce registre et vous l’aurez votre 
promotion — maintenant que je l’ai signée, je ne peux pas vous la retirer 
— mais vous l’aurez dans le département le plus froid de France. 
D’ailleurs, cette affaire ne vous concerne plus, ce n’est plus dans votre 
champ de compétence. Vous avez fait votre boulot, c’est parfait. 
Maintenant laissez faire les professionnels. 

Fabrice manqua s’étrangler mais n’eut pas le temps de répondre. 
Un policier rentra en trombe. 

— Monsieur le Préfet, c’est le ministre. Il y a un problème.  
— Quel problème ?  
— C’est dans un journal national. Un journal satirique, je crois. Il 

dévoile toute l’affaire. 
— Ah, ce n’est pas moi, dit Fabrice amusé.  
— Nabet, taisez-vous. Cela ne peut être qu’un journaliste. Crous 

n’aurait pas osé. Qui alors ? 
 -Je n’en ai pas la moindre idée, dit Fabrice. On se demande 

parfois comment les affaires transpirent. Peut-être un journaliste qui a 
mené une enquête parallèle. Cela arrive. En tous cas, c’est votre 
problème. Moi, je vais me coucher. Désolé, Monsieur le Préfet, mais mon 
boulot s’arrête là, comme vous me l’avez fait si poliment remarquer. 

— Commandant Nabet, tâchez de garder votre réserve si on 
vous interroge, répéta le préfet que le ton de Fabrice excédait. Encore 
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autre chose : le Quai des Orfèvres a trouvé un pistolet – sans empreinte, 
bien entendu, propre, nettoyé à fond, je dirais même astiqué, avec le 
chargeur vide — déposé devant sa porte. Un pistolet HK USP 15 coups. 
Il paraît que la police allemande est dotée de ce genre d’outil. Ça ne vous 
dit rien ?  

— Rien, Monsieur le préfet. Vraiment…  
Le préfet le regarda d’un air dépité et le salua sans rien rajouter. 

Ce flic-là le ferait toujours tourner en bourrique mais, allez savoir pourquoi, 
c’était son préféré. 

Nabet n’avait pas envie de lui serrer la main mais il le fit quand 
même. Il était trop content. Non, Thomas Crous n’avait pas parlé et il se 
demandait ce que ces enfoirés des hautes sphères avaient bien pu 
inventer de tordu pour le faire taire. Mais Alex Combès, oui. Fabrice eut 
comme une révélation soudaine. Tout s’éclairait. Le journaliste ivrogne, 
celui qui était passé inaperçu ou presque dans cette affaire. Toujours là, 
l’air absent, à raconter des conneries. N’était-ce pas Combès qui l’avait 
conduit jusqu’à Crous et Lamouroux ? Combès, l’alcoolique, Combès 
l’anonyme. Combès qui n’avait rien à perdre et rien à gagner. Cela ne 
pouvait être que lui. Lui qui avait écrit le premier article — puisqu’on n’avait 
pas pu identifier son auteur — lui, encore lui, comme un bousier, cet 
animal qui promène inlassablement sa boule d’excréments comme s’il ne 
savait qu’en faire. C’était lui, cela ne pouvait être personne d’autre.  

En sortant du commissariat, Fabrice éclata de rire. D’un rire 
énorme, nerveux, inextinguible ! Il avait peut-être tout perdu de sa vie 
privée mais pour le reste, il était comblé. D’ici quelque temps, il irait féliciter 
Alex. Pour le moment, préserver son anonymat était la première 
nécessité. Merci Alex, dit-il tout haut. Merci pour Dzifa. Un grand merci 
pour elle. Il alla le long des quais, où le soleil du début du mois de mars 
annonçait les prémices du printemps. Après le déluge, le froid et ensuite 
le vent, la nature faisait une trêve. Comme lui. Les oiseaux font leur nid, 
se dit-il, ce n’est pas leur faute si les hommes sont givrés. Il n’alla pas à 
l’hôpital. Edwige allait bien, elle dormait. Vincent était près d’elle. Bonne 
chance Vincent. Il prit sa voiture et s’accorda une petite heure au bord de 
la mer. Dieu, qu’elle était apaisante. Les vagues venaient mourir à ses 
pieds, il les laissa faire. Il se détendit, ramassa quelques coquillages 
comme lorsqu’il était enfant « des roudoudous » ces longs coquillages 
pointus amenés par la mer. Oui, mais des vraiment pointus, pas cassés 
au bout, les plus beaux, quoi. « On n’est pas des touristes » dit-il tout haut. 
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Puis il rentra chez lui, les souliers mouillés jusqu’aux chaussettes. Le papé 
devait être réveillé à cette heure-ci. Déjà quatorze heures. Il avait dû lui 
faire à manger. Il allait devoir lui raconter dans les moindres détails le 
dénouement des deux affaires. Il l’entendait déjà lui dire « allez, gamin, 
raconte ». Il aurait préféré d’abord dormir, mais le papé ne l’entendrait pas 
de cette oreille. Bon, se dit Fabrice, d’abord je raconte, ensuite je lui dis 
de rentrer chez sa fille. La plaisanterie a assez duré. J’ai besoin de rester 
seul. 

La porte de la maison n’était pas fermée à clé. « Il est là » se dit 
Fabrice. Il m’attend. 

L’odeur qui le reçut à son arrivée n’était pas celle du papé. Cette 
odeur, il l‘aurait reconnue entre mille, au milieu de tous les parfums du 
monde, du plus cher au plus modeste, parmi des odeurs de cuisine, de 
poubelles, au milieu de milliers de personnes transpirant sous l’effort, il n’y 
avait qu’elle pour avoir cette odeur-là. Discret parfum fleuri derrière la 
nuque, sous les cheveux. Son parfum, plus une odeur de bébé.  

Sabine dormait sur le canapé. L’heure de sa sieste. Il y avait la 
chaise haute de Marie-Mariama et ses jouets épars. Fabrice eut envie de 
pleurer. Il s’approcha d’elle rien que pour pouvoir la contempler. Elle se 
réveilla en sursaut. 

— Excuse-moi, je me suis installée. J’aurais dû te demander la 
permission. Je suis désolée. 

— Chut, tais-toi, tu vas réveiller la petite. Je les aurais tous virés 
pour te retrouver là sur ce canapé. J’aurais foutu dehors ton grand-père 
même sous la neige, pour un seul instant avec toi. Et surtout, ne demande 
pas pardon.  

— C’était terrible, ces affaires, hein ? Tu es fatigué, ça se voit. 
— Fatigué ? s’indigna Fabrice en se jetant sur elle, tu vas voir si 

je suis fatigué. Si tu es venu pour m’insulter ! Kraha ! Tu vas me le payer, 
et en nature ! 

La porte du balcon était ouverte. La chatte rentra un oiseau entre 
les dents et le déposa sur le tapis en pensant « un cadeau pour vous les 
amoureux ». Puis, comme les amoureux avaient autre chose à faire que 
de s’intéresser à elle et à son cadeau, elle abandonna le salon pour aller 
finir sa gamelle.  

  
*** 
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Une semaine plus tard… 
  
— Fabrice lève-toi ! cria Sabine en faisant irruption dans la 

chambre.  
— Laisse-moi tranquille, je suis en vacances dit Fabrice 

ensommeillé. Si quelqu’un du bureau appelle, je suis parti dans les Aurès 
avec ma mère. 

Sabine se mit à rire. 
— Arrête tes bêtises, et viens voir. J’ai quelque chose pour toi. Et 

j’ai préparé le petit dej.  
Elle arracha la couette sous laquelle il se blottissait frileusement.  
— Allez, fainéant. C’est déjà dix heures. 
A contrecœur, Fabrice s’extirpa du lit. Dans la cuisine, Marie-

Mariama essayait tant bien que mal d’empiler des cubes qui 
dégringolaient invariablement et la mettaient dans un état de délire total. 
Fabrice embrassa sa fille puis s’exclama en voyant la table pleine de 
journaux : 

— Tu as dévalisé un kiosque ?  
— Je les ai tous achetés. On parle de toi partout. Regarde, Nabet 

par-ci, Nabet par-là. Le Midi-Libre, le Monde, Le Canard enchaîné, Libé, 
La Dépêche du Midi et tous les autres. En fait, il y en a une bonne 
vingtaine.  

Elle se mit à lire, la bouche pleine : 
  
Des personnalités du monde diplomatique mises en examen : 
A quelques jours du sommet « France Afrique », une affaire de 

prostitution met le gouvernement français dans l’embarras.  
 Veut-on nous faire croire que personne au gouvernement n’était 

au courant de ce trafic de chair humaine ? Plusieurs fois, les policiers de 
l’Office national pour la répression du trafic des êtres humains ont donné 
l’alerte.  

Les politiques se renvoient les responsabilités. Qui, en France ou 
au Togo, ou ailleurs, était au courant ? Dans les ambassades, c’est la 
consternation. Après les interpellations de la semaine dernière, Le journal 
local traite le passage des clandestins vers la France de « valise 
diplomatique embarrassante ». En attendant, le président de la 
République et ses homologues africains devront bien s’expliquer devant 
leurs peuples. 
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Trafics de passeports dans le Midi : 
Un important trafic de passeports et d’identités démantelé à 

Montpellier par la police des frontières. C’est dans les locaux de la 
préfecture de l’Hérault que les passeports étaient fabriqués. Un employé, 
dont les états de services pourtant n’avaient jamais laissé planer de doute 
sur son intégrité, falsifiait des extraits d’actes de naissance et délivrait de 
fausses identités avec le concours de certains employés de maisons de 
retraites ces six dernières années. 

 Un exemple parmi tant d’autres : le proxénète trouvé mort d’une 
balle entre les deux yeux sur les quais de Sète, Amadou Djemblé, bien 
connu des services de police de la région parisienne, avait un passeport 
au nom d’un vieux Monsieur de Saint Pons de Thomières mort depuis plus 
de trois ans ! En effet, les passeports qui ont tous été retrouvés chez une 
ressortissante du Togo impliquée dans cette affaire, portaient des noms 
de vieilles personnes décédées dans des maisons de retraites et qui 
n’avaient pas de famille. 

La police n’a pas fini d’interpeller toutes les personnes 
impliquées. « Une honte pour notre nation » dit le ministre de la santé. 
L’opposition l’accuse de vouloir récupérer cette affaire à des fins 
politiques… 

  
Cette affaire qui embarrasse la France 
Le gouvernement allemand demande des comptes. Qu’est 

devenu le commandant Wilfrid Schmitt ? Depuis un an, la police 
allemande est sans nouvelle du commandant Wilfrid Schmitt de la police 
de Hambourg. Maintes fois, la police allemande a demandé à ses 
homologues français de faire une enquête. « Nous l’avons faite, répond le 
directeur du quai des Orfèvres, sans succès. Pourtant tous les moyens 
avaient été mis sur cette affaire ».  

Au journaliste qui lui demandait « Comment expliquez-vous 
qu’un simple capitaine de province ait mis au jour ce trafic alors que la 
police parisienne s’est laissé gruger pendant des années »? Le directeur 
répond « je n’ai plus rien à déclarer ». 

Nous signalons pour ceux qui n’auraient pas suivi cette affaire, 
que le pistolet du commandant Schmitt a été retrouvé à l’entrée du quai 
des Orfèvres. L’assassin présumé du proxénète, Dzifa Degbe, se serait 
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servi de ce pistolet pour tuer son souteneur. Comment ce pistolet s’est-il 
retrouvé à Paris trois jours après un crime perpétré à Sète ?  

  
 
Des femmes en colère 
Hier après-midi, devant la prison de Villeneuve les Maguelone, 

des centaines de femmes venues de tous les horizons politiques et 
sociaux ont manifesté leur désapprobation quant à l’incarcération de 
Mademoiselle Degbe. Des associations comme SOS femmes battues, Ni 
putes ni soumises, Amnistie International, SOS racisme, et beaucoup 
d’autres, demandent la mise ne liberté de la prévenue. 

« Ce n’est pas possible, nous avait dit le juge, il faut que la justice 
suive son cours. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un meurtre avec 
préméditation ». La police a dû disperser les manifestantes qui se sont 
repliées sur les collines de la Moure, en face de la prison, où elles 
menacent d’installer un campement jusqu’au jugement. 

Rappelons que le commissaire de la police de Sète, ainsi que le 
commandant Fabrice Nabet, ont décidé de témoigner au procès en faveur 
de l’accusée grâce à laquelle on a pu procéder à toutes ces arrestations. 
« Une femme courageuse » a dit le commissaire. 

  
Le trajet des clandestins 
Les jeunes filles, le plus souvent des gamines de quatorze, 

quinze ans, étaient « recrutées » dans certains pays d’Afrique. La plupart 
du temps, vendues par leur famille pour une bouchée de pain, elles étaient 
acheminées par bateau le long des côtes africaines jusqu’en Mauritanie. 
Là, entassées dans des bateaux au large des côtes, elles attendaient des 
passeports leur accordant la nationalité française pour pouvoir passer les 
frontières. Cela se faisait par groupes de deux, pour ne pas attirer 
l’attention. Leur arrivée sur le sol français avait lieu à Sète, où elles étaient 
« dispatchées » sur les grandes villes de France et d’autres pays 
européens.  

Plusieurs policiers impliqués dans ce trafic, ont été arrêtés sur 
tout le territoire européen, en Espagne, en Belgique, en Allemagne pour 
ne citer que ces pays-là où le trafic était le plus actif et où œuvraient toutes 
les « têtes pensantes » de ce réseau.  

Le commandant Nabet, connu pour son franc parlé, qualifie cette 
affaire de « grand bordel international ». 
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— Et bé, tiens, ça la fout bien ! s’exclama Sabine. Voilà comme 

tu parles aux journalistes à présent ! Un grand bordel international. Quand 
même, tu pourrais mesurer tes propos.  

Fabrice haussa les épaules et prit les journaux.  
— Et bien voilà, dit-il sans répondre à Sabine, enfin ça bouge. 

Combès et Crous ont bien travaillé. Crous ne s’est pas laissé intimider. Un 
chic type, ce Crous.  

— Ah, c’est tout ce que tu trouves à dire ? 
— Oui, un grand bordel international ! s’exclama-t-il en se 

servant du café. Pour une fois qu’on peut mettre des noms sur un bordel, 
tu ne vas pas me gâcher le plaisir. Passe-moi une tartine de confiture, et 
félicite-moi, tu as devant toi le commandant Nabet.  

— D’ailleurs, rajouta-t-il en brandissant un journal sous le nez de 
sa femme, regarde ça, c’est le bouquet final.  

Et il partit d’un grand éclat de rire. 
  
Celles par qui le scandale arrive.  
Ce matin, dans le bureau du juge Cabaille, une quinzaine de 

jeunes togolaises s’est accusée des trois meurtres de Sète à l’origine de 
ce scandale sans précédent qui a ébranlé le milieu diplomatique et 
policier. Dans l’hypothèse où elles maintiendraient leurs aveux, le juge ne 
serait pas en mesure de mettre en examen Mademoiselle Degbe. Sans 
aucune preuve — n’oublions pas qu’aucune empreinte de la prévenue n’a 
été trouvée où que ce soit — et sans flagrant délit, il ne peut retenir aucune 
charge contre elle. En effet, tout reposait sur ses seuls aveux. En fait, il 
est possible qu’on ne sache jamais qui a vraiment tué les trois proxénètes. 
« Il est clair qu’on va vers un non-lieu » a avoué le juge. Quant à la mort 
du pêcheur, il semblerait que, finalement, elle soit due à un accident. Le 
syndicat des pêcheurs en colère veut se porter partie civile. 

— Et le journaliste rajoute : 
Néanmoins, on peut se poser la question de savoir qui va 

regretter la mort de trois proxénètes ? Ni vous, ni moi, je présume. Et je 
rajouterai, sans aucun cynisme, que si leur mort a permis de démanteler 
un réseau international de trafic de prostitution de mineures, l’assassin, 
quel qu’il soit, devrait être décoré. Il est dommage que la même opiniâtreté 
ne soit pas appliquée au démantèlement d’autres réseaux internationaux, 
car ne soyons pas « faux-cul », nous savons tous que le tourisme sexuel 
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s’alimente à cette mamelle – si j’ose dire — peu reluisante de notre 
civilisation. 

  
— Kraha ! jura Fabrice en posant ses toutes nouvelles lunettes, 

je te le dis Sabine, c’est vrai que je n’ai pas toujours été très réglo avec 
eux, mais aujourd’hui, je suis vraiment fier des journalistes.  

— Commandant Nabet, rajouta-t-il en s’étirant sur sa chaise. 
Cela sonne bien, tu ne trouves pas ? Kraha ! Et cette tartine, elle vient ? 

— C’est ça, commandant ! dit Sabine en lui mettant la tartine 
sous le nez. Je te signale qu’ici on dit merci, pas Kraha. Tu n’es pas dans 
ton commissariat et je te rappelle que c’est ton jour de vaisselle. 
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