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Judas, mon amour 

« Mais que la vie est belle ! » m’extasiai-je tout bas. 
Un sourire béat sur les lèvres, je me dandinais allègrement le long des allées de Tourny. 
Il faisait un temps superbe, j’étais jeune (mettons assez jeune), enceinte jusqu’aux yeux, et… 

presque libre ! 
Ma promenade vespérale avait pour but de valider ce dernier point. Je repoussai énergique-

ment l’idée que cette formalité risquait d'anéantir mon euphorie toute neuve. Inutile de gâcher 
ma bonne humeur avec un détail mineur ! 

Il était six heures du soir et le soleil jouait dans le feuillage des arbres de l’avenue. Une brise 
discrète soulevait mes cheveux et je humais l’air avec bonheur. Les passants étaient nombreux sur 
l’étroite bande d’asphalte, mais jusque-là, ils avaient réussi à nous éviter, moi et le ventre impo-
sant qui me précédait. 

Après plusieurs mois de tergiversations, j’avais enfin pris une décision qui me ravissait. 
J’allais sacquer Paul sans remords ni tristesse. Paul, mon amant depuis quatre ans, et en 
l’occurrence le père de mon enfant. C’était une bonne décision ! Prise à l’issue d’une réflexion 
saine, sans acrimonie ni esprit de revanche. L’idée avait germé et mûri au même rythme que la 
petite graine qu’il avait déposée par inadvertance dans mon ventre, huit mois plus tôt. 

J’imaginais sans peine la séquence-rupture qui se préparait. Je le connaissais par cœur, le 
traître ! Il masquerait son soulagement sous des protestations polies sinon véhémentes, puis 
céderait mollement en m’assurant de son éternel soutien affectif et financier. Pas un mot de 
regret concernant l’enfant. Il ne le mentionnait jamais autrement qu’en termes vagues, presque 
injurieux : « dans ton état », « notre problème »… 

Il ajouterait donc, toujours sans nommer le bébé, qu’il prendrait à sa charge les frais occa-
sionnés par les « conséquences » de notre liaison. 

Quand, la voix tremblante d’émotion, je lui avais annoncé que c’était une fille, il avait même 
eu l’air franchement dégoûté. Bien sûr il en avait déjà deux spécimens à la maison, qui se révé-
laient d’abominables chipies en grandissant. 

Pourtant, un mois plus tôt, j’avais cru fondre de bonheur lorsqu’il avait fait livrer chez moi 
un luxueux berceau. C’était son seul geste de père responsable, mais il avait coupé court à mes 
remerciements éperdus et refusé d’en parler par la suite. 

Et dire que j’avais pleurniché des nuits entières pour ce type, que j’avais tempêté, supplié pour 
l’arracher à sa légitime ! Il faut reconnaître à ma décharge que cet homme excellait dans l’art des 
belles promesses… Diane, tu es la dernière des gourdes ! Ce que tu as pu être cruche, ma fille ! 

Telles étaient les prévisions concernant notre séparation. En espérant que je n’avais encore 
pas tout faux, comme à chaque fois qu’il s’agissait de notre relation. 

Tout de même, il allait en faire une tête ! Quel outrage pour son ego hypertrophié ! Largué 
par une femme folle de lui depuis quatre ans ! L’affront était de taille ! J’éclatai de rire et la dame 
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boudinée Hermès que je croisais à cet instant pinça les lèvres en une moue réprobatrice. Je luttais 
encore contre le fou-rire en m’engageant dans le hall de l’immeuble. 

Paul, l’épouse que j’avais haïe avec application mois après mois et leurs trois enfants, vi-
vaient dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Mais la société d’import-export qui l’employait en 
qualité de directeur, avait ses bureaux à Bordeaux. Cette société avait mis à sa disposition un 
appartement de standing sur les allées de Tourny. C’est là qu’avaient eu lieu nos ébats… Sauf le 
week-end, réservé à sa famille, et durant ses innombrables voyages d’affaires… 

Une fois de plus, l’ascenseur était en « dérangement ». Je dus faire une halte sur le palier du 
premier étage pour reprendre mon souffle. Clochette commençait à prendre des proportions qui 
semblaient incompatibles avec mon 38-40 initial. 

Clochette, c’est ma fille. J’étais si émerveillée par cette minuscule vie aux premiers temps de ma 
grossesse, que je l’avais immédiatement assimilée à l’elfe gracieux et émouvant qui veille sur Peter 
Pan. Dès le premier souffle de cette vie magique, j’avais été convaincue qu’il s’agissait d’une petite 
fille. Les gênes dont je me flattais d’avoir hérité d’une aïeule extralucide avaient encore frappé ! 

Au cours des longues conversations que nous tenions toutes les deux – d’accord, c’était sur-
tout moi qui parlais-elle réagissait spontanément à mes remarques et pédalait à l’appel de son 
nom. D’ailleurs, dès que j’aurai réglé « le problème Paul », il faudrait que je me décide à chercher 
quelque chose de plus sérieux. Difficile d’affronter la vie affublée du nom de Clochette. Les enfants 
trouvent suffisamment de raisons d’en vouloir à leurs parents sans y ajouter un motif futile. 

Donc, je passai une main sur mon ventre pour rassurer Clochette et, tout en lui narrant ce qui 
m’amenait en ces lieux, j’entrepris péniblement l’escalade du second étage. Elle était d’accord 
pour ne plus partager sa maman avec le sot qui n’avait jamais su nous apprécier à notre juste 
valeur, ni l’une ni l’autre. 

Je perdis un peu de ma superbe en appuyant sur le bouton de la sonnette. J’ai toujours cher-
ché à éviter les affrontements. Mais bon ! Cette fois, plus moyen de reculer. 

J’entendis du bruit derrière la porte, et je me composai un visage que je voulais à la fois 
ferme et souriant. J’attendis un long moment. Quand je me décidai à sonner une nouvelle fois, 
mon sourire commençait à se figer. 

Toujours rien. La porte comportait un judas et Paul avait trahi sa présence dans 
l’appartement. Refusait-il d’ouvrir après m’avoir reconnue ? L’idée qu’il cherchait à me chiper 
l’initiative de la rupture me rendit furieuse. Je fouillai fébrilement dans mon sac encombré, et 
brandis les clés dont j’avais juré ne plus jamais me servir. 

Je laissai mon doigt appuyé sur la sonnette tout le temps que je déverrouillais la porte. S’il 
était juste derrière comme je le pensais, il en prendrait plein les oreilles ! Puis j’ouvris le battant 
à la volée et franchis le seuil d’un pas belliqueux. 

Dans le même mouvement, je vis un objet imposant voler droit dans ma direction. Instincti-
vement, je fis un pas de côté et le choc atteignit ma tempe, tandis qu’une douche glacée et une 
sorte de chiffon mouillé m’aveuglait. La douleur me fit tituber. Une de mes lentilles de contact fut 
balayée par le projectile et je portai vivement les mains sur mes yeux pour la retenir. Je demeurai 
un instant hébétée, les yeux clos et incapable de penser à autre chose que récupérer cette fichue 
lentille. Comme tous les grands myopes, ma vue est une priorité absolue. 
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En tâtonnant, je la rattrapai contre ma joue. A cet instant, un choc brutal dans le dos me dé-
séquilibra, m’envoyant valdinguer sur le tapis… et la lentille m’échappa définitivement. La porte 
claqua derrière moi, me laissant ébahie et furibonde. 

L’appartement était silencieux. Si comme je le pensais Paul avait décampé, j’étais seule dans 
les lieux. 

Un peu secouée, j’appelai d’une voix incertaine : 
– Paul ? Paul ?… Il y a quelqu’un ? 
Devant l’absence de réponse, je me mis à quatre pattes et rassurai Clochette : 
– Ce n’est rien, ma puce ! Maman va d’abord retrouver sa lentille, puis nous aviserons. Je me 

demande ce qu’il lui a pris, à ton géniteur ? Malgré tous ses défauts, il ne s’est jamais comporté 
comme un sauvage. 

Tout en monologuant, je ratissais le sol de la main. Je poussai un cri de victoire quand mon doigt 
effleura le petit morceau de plastique mou. Je le glissai aussitôt dans ma bouche et le suçai conscien-
cieusement avant de le refixer sur ma pupille. Pas très hygiénique, mais dans les cas extrêmes… 

Assise au beau milieu de l’entrée, je soupirai de soulagement et me mis à considérer la situation. 
Le lourd objet dont j’avais été la cible s’avérait être un vase empli de fleurs. Ma tempe était dou-

loureuse à l’endroit de l’impact. Mes cheveux dégoulinaient encore de l’eau contenue dans le vase et 
ce que j’avais pris pour un chiffon humide était le bouquet lui-même. Paul était-il devenu fou ? 

En regardant autour de moi, je découvris dans le miroir l’image ridicule d’une femme ballon-
née, trempée, échouée sur le tapis telle une baleine au milieu d’une tempête de fleurs. 

Une bouffée de rage m’envahit tandis que je repassais à quatre pattes pour me hisser avec dif-
ficulté dans la position verticale. Plantée devant la glace, je songeai un instant qu’il n’y avait 
aucun moyen de mener glorieusement une scène de rupture avec une telle dégaine. Comme sou-
vent, depuis quelques semaines, je fus prise d’une irrésistible envie de pleurer. Alors, je pressai 
mon ventre à deux mains et me laissai réconforter par Clochette. 

Je mourais d’envie de filer au plus vite, mais ma curiosité fut la plus forte. Je franchis d’un 
pas hésitant les quelques mètres de couloir qui me séparaient du salon. 

Mes yeux s’arrondirent de surprise devant le capharnaüm qui remplaçait le décor habituel, 
méticuleusement organisé et immuable. 

Un instant, j’eus la prétention de penser que Paul avait deviné mon abandon et que le déses-
poir l’avait fait disjoncter. Je peaufinais mon scénario vaniteux tout en avançant dans la pièce. 

La chaussure qui dépassait du canapé mit fin brutalement à mon fantasme et à ma progres-
sion. Un couinement incontrôlé se faufila hors de ma gorge. Je fis demi-tour et me retrouvai dans 
l’entrée en quelques bonds désordonnés. Parvenue à la porte, je me forçai à réfléchir. J’étais 
presque certaine d’avoir reconnu un mocassin de Paul. Encore que la moitié des hommes de ma 
connaissance portait le même genre de chaussures. 

Mais quel que fût l’individu au bout de la chaussure, il avait probablement besoin d’aide. 
Je pris une profonde inspiration et, rasant les murs, je regagnai le salon d’une démarche de 

sioux en mission de reconnaissance. Cette fois les chromosomes de grand-mère me transmettaient 
clairement un message de danger qui clignotait au rouge. 

Le cœur battant, je contournai prudemment le canapé. 
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Paul était étalé de tout son long sur le tapis, un vilain trou bordé de rouge au milieu du front. 
Curieusement, ma première pensée cohérente fut qu’il avait définitivement échappé à ma 

scène de rupture. Mon bel amant était trop mort pour affronter quoi que ce soit ! Puis un petit 
pincement au cœur me rappela à l’ordre. Quatre ans de ma vie gisaient sur le tapis et les larmes 
jaillirent, accompagnant mon désespoir. 

Seuls, les moments privilégiés de notre liaison remontaient à la surface. La mort brutale cons-
titue un acte d’absolution totale pour le défunt. A cet instant, je ne me souvenais que de la ten-
dresse de Paul, des cadeaux princiers et inutiles dont il me comblait, de cette lueur malicieuse 
dans son regard, et surtout des merveilleux instants que nous avions passé au lit. A cette dernière 
évocation, je me mis à sangloter de plus belle. 

* 

L’appartement grouillait de policiers qui, après m’avoir enduit les doigts de plusieurs subs-
tances dégoûtantes, ignoraient totalement ma présence. Le lieutenant Machin-Chose dont j’avais 
oublié le nom se tenait penché sur le cadavre. Je lorgnai avec complaisance le joli spectacle 
qu’offrait le petit cul ferme, moulé dans le jean. Je détournai immédiatement les yeux, honteuse 
de mes idées lubriques en un pareil moment. 

J’ai toujours prôné l’égalité des sexes dans les arcanes de la drague, mais là, c’était pousser 
le bouchon un peu loin. Je réintégrai illico ma peau de veuve (enfin presque) affligée d’une 
grossesse avancée et tentai d’engager la conversation : 

– On l’a assassiné avec une arme à feu, n’est-ce pas ? 
Machin-Chose se retourna brusquement et me foudroya des yeux. Je mesurai la pauvreté de 

ma tentative de communication. Il m’examina attentivement, comme s’il se rendait compte à 
l’instant de mon existence. La lueur soupçonneuse qui s’alluma dans ses yeux me fit aussitôt 
regretter d’avoir ouvert la bouche. 

Il s’assit posément dans le fauteuil en face du mien, me couvant du même regard que Gros-Minet 
devant une portée de canaris. J’adressai un encouragement mental à Clochette en me repentant amère-
ment d’avoir appelé la police au lieu de détaler vite fait, comme j’en avais eu initialement l’intention. 

– Bien ! commença-t-il d’une voix sévère. Reprenons. Qui êtes-vous ? 
J’évitai de mentionner que j’avais déjà décliné mon identité et raconté mon histoire lors de 

leur invasion, et qu’ils m’avaient à peine écoutée. Fouillant dans mes réminiscences policières à 
la recherche de ce que l’on attendait de moi dans ces circonstances, je répétai docilement : 

– Je m’appelle Diane Desbordes. J’habite 127 Rue Fondaudège, et j’étais ici en qualité de… 
maîtresse du mo…, enfin du défunt… Vous ne prenez pas de notes ? suggérai-je devant l’absence 
du traditionnel calepin. 

Il haussa un sourcil perplexe et me considéra avec une attention accrue. 
– Et selon vous, le défunt est… ? 
– Paul Valois. Il travaille comme juriste pour la société G.P.B. International à Bordeaux. Un 

truc d’import-export. Mais son domicile et sa famille sont à Mont-de-Marsan. J’ignore son adresse 
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là-bas… mais il faudrait peut-être prévenir sa femme. Je ne suis pas très bien placée pour le faire 
moi-même… Vous comprenez ? 

– Vous feriez mieux d’arrêter de vous ficher de moi ! proféra-t-il menaçant. Je vais reformu-
ler ma demande calmement. Qui est cet homme ? 

J’écarquillai les yeux devant tant d’agressivité. Le fait d’avoir un homme marié pour amant 
ne me mettait pas pour autant au ban de la société. Quel réac ce mec ! Vexée, je me rencognai 
dans mon fauteuil, les lèvres pincées de dépit. 

– Bien ! décida-t-il devant mon mutisme. Je vais mettre les points sur les « i ». Interrompez-
moi si je me trompe. Nous sommes ici au domicile de Paul Di Menza. Juriste de son état certes, et 
en bonne place dans nos fichiers depuis plusieurs années. Son job a effectivement trait à l’import-
export… Plutôt dans le genre illicite, si vous voyez ce que je veux dire ? 

Effarée, je tentai de protester : 
– Vous devez confondre avec quelqu’un d’autre. Paul est… était un homme tout à fait hono-

rable, bien élevé, charmant. Aucun rapport avec le personnage véreux dont vous parlez. Contactez 
sa famille. Elle vous confirmera… 

– Paul Di Menza n’a jamais eu aucune famille, ni à Mont-de-Marsan, ni ailleurs. Et je peux 
vous certifier qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne. Maintenant, je vous préviens qu’il vaudrait 
mieux coopérer. A force de fréquenter la pègre, vous devez bien détenir certaines informations. 
Je vous rappelle que vous êtes sérieusement impliquée dans un meurtre. 

Bizarrement, au sein de ce fatras de nouvelles terrifiantes, une seule retint mon attention. Si 
« mon » Paul était bien le Paul-truand que ce flic évoquait, il n’avait pas de famille ! Pas d’enfants 
à élever, pas d’épouse fragile, barrage insurmontable à notre vie commune. De tous les men-
songes de ce salaud, celui-ci était le plus difficile à digérer. 

A cet instant, un policier en uniforme traversa la pièce pour remettre une liasse de papiers au 
lieutenant. 

– Tenez ! Voyez vous-même, dit-il en me tendant une feuille. 
La photocopie était excellente et le portrait de Paul tout à fait ressemblant. Mis à part son 

identité, tout correspondait : taille, poids, couleur des yeux, date de naissance… 
Les mains cramponnées à mon ventre comme à une bouée de sauvetage, je m’affaissai dans 

mon siège et me mis à pleurer comme une madeleine. 
Machin-Chose me lança un regard de pitié méprisante et m’abandonna pour d’autres tâches. 

* 

L’appartement s’était vidé peu à peu et l’on avait emporté le corps de Paul Valois-Di Menza. La 
colère avait pris le pas sur l’incrédulité et le chagrin, et j’étais prête à affronter de nouveau 
Machin-Chose qui était revenu s’asseoir en face de moi. 

– A propos, c’est quoi votre nom ? lui demandai-je. 
– Lieutenant Gérard Pinoteau. 
Pinoteau ! Pas beaucoup mieux que Machin-Chose, mais je ferai avec… 
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– Inutile de vous dire, Lieutenant Pinoteau, que j’ignorais tout de la double identité de Paul. 
J’ai beau me creuser les méninges, rien dans son attitude ne l’a trahi pendant toutes ces années. 
Apparemment, j’en sais beaucoup moins que vous à son sujet, terminai-je amèrement. 

– Ceci reste à vérifier, bien entendu… Dites-moi plutôt ce qui vous amenait ici aujourd’hui ? 
– Je venais rompre. J’avais décidé de mettre fin à notre liaison. 
Ses yeux de chat me fixèrent désagréablement sous ses paupières à demi-fermées. 
– Et cette rupture s’est mal passée ? A moins que ce ne soit lui qui ait pris l’initiative, et que 

vous en ayez conçu quelque contrariété ? 
Ce type avait peut-être des fesses attirantes mais c’était un vrai goujat. Je sentis la moutarde 

me monter au nez. 
– Ecoutez-moi bien, Lieutenant ! J’avoue franchement que Paul a souvent suscité en moi des 

idées de meurtre. A cet instant précis, plus que jamais ! Mais il se trouve que je suis arrivée trop 
tard et que quelqu’un avait déjà fait le boulot à ma place. 

Pour la deuxième fois, je relatai mon arrivée mouvementée dans l’appartement, sans omettre 
aucun détail. J’y ajoutai même quelques hypothèses de mon cru. Pinoteau m’écoutait enfin avec 
toute l’attention que je méritais. 

– Donc, vous avez vu cet agresseur… en admettant qu’il existe. 
– Bien sûr qu’il existe ! hurlai-je hors de moi. Et je vous répète que je n’ai rien vu, puisque 

j’avais perdu ma lentille ! 
– Mouais ! soupira-t-il, dubitatif. Le seul ennui, en supposant que votre version soit exacte, 

c’est que ce personnage n’a sans doute pas remarqué votre problème oculaire, et qu’à l’heure 
qu’il est, il croit dur comme fer que vous pourrez l’identifier. Dans ce cas vous êtes en danger, et 
il vaudrait mieux nous dire tout ce que vous savez. 

Ma parole, ce malappris essayait de me flanquer la frousse pour me faire avouer ! Mais avouer 
quoi ? Si j’avais pu, j’aurais tout déballé, mais j’étais persuadée que, dussai-je chercher des 
années, ce cachottier de Paul ne m’avait jamais livré le moindre indice. 

– Bien ! trancha-t-il après un long silence. L’arme du crime n’a pas été retrouvée et vous ne por-
tiez aucune trace de poudre sur les doigts. Cependant, on retrouve vos empreintes un peu partout 
dans l’appartement. À ce stade, et jusqu’à plus amples informations, vous demeurez un témoin capital 
sur cette affaire. Avez-vous de la famille ou des amis qui pourraient vous accueillir pour cette nuit ? 

– Non, avouai-je, surprise. Ma famille habite à Toulouse, et je n’ai pas beaucoup d’amis à 
Bordeaux… 

Bien sûr, pensai-je avec hargne. Ma vie tournait autour de Paul. J’avais balancé tout le monde 
pour le grand homme. 

– Dans ce cas, je vais vous faire raccompagner chez vous. Soyez prudente. Je vous attends 
demain à neuf heures à l’Hôtel de Police, rue Castéja. 

* 

Je verrouillai la porte derrière les deux agents de police qui venaient de vérifier si aucune 
mauvaise surprise ne m’attendait chez moi. En dépit de la chaleur, je bouclai également les 



 

11 

fenêtres, quoiqu’au troisième étage, je ne risquais pas grand chose. Si ce maudit lieutenant avait 
voulu me terroriser, il avait parfaitement réussi ! Je tournicotai un moment dans l’appartement, 
puis, à bout de forces, je m’effondrai sur le canapé. 

– Oh ! Ma Clochette, nous voilà dans de beaux draps ! 
Suivit un long monologue où se succédaient pêle-mêle ma peine et ma déception, mes griefs 

envers les hommes en général – Paul et Machin-Chose en particulier – ma peur et surtout 
l’immense colère qui m’étouffait. 

Ce malheureux faux-jeton de Paul ! 

* 

Sur l’écran de l’ordinateur défilaient les plus inquiétantes têtes d’assassins qu’il m’ait été 
donné de voir. Les photos anthropométriques n’avantagent pas leur homme ! En arrivant le matin, 
j’avais encore tenté de rappeler que j’étais quasiment aveugle durant mon agression, mais mon-
sieur Gérard Pinoteau s’obstinait. Il était plutôt mignon – même de face – mais il commençait à 
m’énerver sérieusement. 

J’avais d’abord eu droit à tous les prétendus amis de Paul, du caïd en personne jusqu’aux 
grouillots. Je comprenais maintenant pourquoi il ne me les avait jamais présentés ! Cet entêté 
avait ensuite dévidé toute la pègre bordelaise de face et de profil, et à force de hocher négative-
ment la tête, je sentais monter la migraine. 

Pour finir, il m’amena dans un petit bureau et entreprit de me cuisiner, tour à tour cajoleur 
ou menaçant. Je maudissais à parts égales ces deux hommes qui empoisonnaient ma vie : le mort 
qui ne m’avait jamais rien dit, et le vivant qui voulait me faire tout avouer… 

A bout d’arguments, je me laissai aller en arrière sur la chaise inconfortable, portai une main 
à mon front, l’autre sur mon giron, et murmurai d’une voix mourante : 

– Je crois que je vais avoir un malaise… 
Cinq minutes plus tard et après les recommandations d’usage, je me retrouvai sur le trottoir. 

* 

– Bien ! récapitulai-je à l’intention de Clochette. Te voilà sans papa, mais aux dernières nou-
velles, il vaut mieux s’en passer. Je l’aimais… Et nous avons passé de fabuleux moments en-
semble. Donc, on va trier les bons souvenirs et oublier le reste… Le plus bête, c’est que j’ai du 
chagrin, même si je suis folle de rage. 

Clochette m’accorda un faible coup de pied. Elle devait être un peu à l’étroit à présent et ne 
gigotait plus comme avant. Je pris mes aises sur le canapé et ma bedaine rebondie limita mon 
champ de vision. Je tournai la tête à droite et à gauche pour admirer mon chez-moi. 

J’étais attachée à cet appartement. Je l’avais meublé et décoré à mesure que mes moyens me le 
permettaient. J’avais refusé l’offre de Paul lorsqu’il avait proposé de m’installer dans un décor plus 
vaste et plus moderne. Le coup de la femme entretenue, très peu pour moi ! J’adorais mon boulot 
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de styliste et il me faisait vivre largement. C’est pourquoi Paul ne venait ici que rarement. Ça 
m’éviterait à l’avenir les grandes et petites nostalgies qui surgissent des lieux qu’on a partagés. 

* 

Je dus m’assoupir et le tintement de la sonnette me fit l’effet d’un coup de tonnerre. Je réin-
tégrai la réalité en pleine panique. Les boniments de Pinoteau avaient anéanti mon insouciance 
coutumière. Je me redressai aussi vite que mon état me l’autorisait… et décidai de ne pas ouvrir. 

J’attendis en silence. 
Mais j’avais affaire à un têtu ! Il entreprit de carillonner sans vergogne. Quand ma peur et mon aga-

cement furent à leur comble, je me dirigeai à pas de loup vers la porte et osai un œil derrière le judas. 
Surprise, je considérai le visage de la femme qui me regardait sévèrement. Bien sûr, la loupe 

la gratifiait d’une tête de gargouille et d’un gros nez, mais elle ne ressemblait en rien aux patibu-
laires de l’ordinateur. 

– Ouvrez ! ordonna-t-elle d’une voix plutôt agréable. Mademoiselle Desbordes, je sais que 
vous êtes là ! 

Devinant mon hésitation, elle insista : 
– Nous devons parler de Paul… 
Sidérée, je réfléchis rapidement. Après tout, elle n’avait pas l’air bien dangereuse et la curio-

sité dévora ma prudence. 
J’empoignai une des cannes anciennes qui décorent mon porte-parapluies et entrebâillai la porte 

en prenant soin de la bloquer avec mon pied. Un regard dans le couloir m’apprit que la femme était 
seule. J’ouvris plus largement et elle en profita pour s’engouffrer sans façon dans l’appartement, me 
bousculant au passage. Je brandis la canne alors que ma visiteuse se retournait vers moi. 

Ma main se figea et j’ouvris la bouche sans qu’aucun son ne sortît. 
La jeune femme qui me faisait face avait approximativement le même âge que moi. A peu de 

choses près, la même coupe de cheveux que moi… Et incontestablement, elle était beaucoup plus 
enceinte que moi – ce qui m’aurait paru improbable quelques minutes plus tôt. 

Elle me fixa et sembla perdre son assurance. Son regard ébahi alla de la canne levée à mon 
ventre puis refit le trajet en sens inverse. 

J’abaissai mon arme et récupérai mes esprits pour lancer, goguenarde : 
– Si c’est pour fonder un club, il faudra repasser plus tard. Pour l’instant, je suis en deuil, et 

je n’ai pas très envie de papoter layette. 
Elle planta son regard gris-bleu dans le mien – qui est bleu-gris – et asséna : 
– Je suis également en deuil ! 
Décidément, nous avions beaucoup de points communs… 
Une vilaine petite lumière scintilla dans ma tête. Je bafouillai : 
– Non mais ? Qu’est ce que… Qu’essayez-vous de me dire ? 
– Simplement que Paul, l’homme que nous partagions, est décédé hier soir ! 
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J’émis un chuintement grotesque et m’affalai sur une petite chaise de l’entrée qui gémit sous 
mon poids. À l’issue d’un silence écrasant, je pointai le doigt sur son nombril et demandai d’une 
voix blanche : 

– Et c’est lui qui… ? 
Elle hocha gravement la tête en signe d’assentiment, puis sortit de son sac un journal qu’elle 

agita sous mon nez : 
– « Un homme de quarante ans assassiné, » lu-t-elle tout haut. « Bien connu des services de po-

lice, Paul Di Menza a été retrouvé par sa maîtresse, tué par balle dans son appartement des Allées de 
Tourny ». Remarquez, ajouta-t-elle, on ne donne pas votre identité. Mais j’avais de sérieux doutes sur 
la fidélité de Paul et j’avais trouvé votre nom en fouillant dans ses papiers. Alors, aujourd’hui, j’ai 
additionné un et un… et me voilà. La surprise, c’est que vous attendez aussi un enfant ! 

A mesure qu’elle parlait, je l’observais plus attentivement. Débarrassée de son tour de taille 
de cent cinquante, elle devait être plutôt canon ! Un peu dans mon genre, admis-je sans modestie. 
Paul était un salaud patenté, mais il avait bon goût. Curieusement, moi qui avais rêvé des cen-
taines de fois d’arracher les yeux de l’épouse de Mont-de-Marsan, je ne ressentais aucune animosi-
té envers cette femme. J’étais guérie de Paul, certes, mais il y avait davantage : quelqu’un au 
monde s’était montré aussi stupide que moi ! C’était réconfortant… 

– Venez vous asseoir au salon, décidai-je. On pourra bavarder… 

* 

Une demi-heure plus tard, Anna et moi n’avions plus de secret l’une pour l’autre. Assemblant 
nos données respectives, nous avions reconstitué la combine de Paul. 

Anna n’avait jamais mis les pieds aux allées de Tourny où il était sensé vivre avec sa famille. 
Il lui avait loué un très bel appartement qui abritait leurs amours. Pendant ce temps, je vivais ma 
grande passion à Tourny, croyant sa femme à Mont-de-Marsan. Pour les détails, nous avions eu 
droit au même scénario : une famille qu’on ne peut pas abandonner, un travail dans l’import-
export qui nécessitait de nombreux voyages, etc. 

De notre côté, nous avions toutes deux été entichées de lui au point d’avoir utilisé la même 
ruse de la contraception « oubliée ». Mais nous étions d’accord sur un point : il ne s’agissait pas 
seulement de le piéger. Nous voulions à tout prix un enfant, avec ou sans mari, et Paul semblait le 
père idéal… Tu parles ! 

Si les premiers instants de notre tête-à-tête avaient été un peu contraints, nous étions main-
tenant parfaitement détendues. Anna accoucherait dans une quinzaine de jours d’un garçon 
qu’elle appelait Adrian. Je lui montrai la chambre de Clochette. 

Elle s’esclaffa devant le berceau : sans doute à cours d’imagination, Paul lui avait offert le même. 
A part cela, il semblait à peu près aussi ravi de la venue d’Adrian que de celle de Clochette. Mettez-
vous à sa place. Cet homme-là s’organise une vie pépère, avec une alternance bien huilée entre ses 
deux jolies femmes et ses activités de gangster. Et il se retrouve avec deux dondons en puissance 
d’enfants, et des ennuis probables avec ses associés ! C’est à désespérer d’être malhonnête ! 
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* 

Vautrées dans nos fauteuils, nous nous tenions le ventre en proie à un énorme fou-rire. Je décidai : 
– Bon ! Ça s’arrose ! Une petite coupe de champagne serait la bienvenue ! 
Je me balançai jusqu’à la cuisine et entrepris de préparer un joli plateau pour ma nouvelle copine. 
Je manquai de laisser échapper la bouteille quand la porte de l’appartement claqua. Zut ! 

Toute à ma surprise, j’avais oublié de la verrouiller. 
Anna poussa un couac discordant et une voix mâle tonna : 
– Ça suffit ! Reste tranquille ! Tu te souviens de moi ? 
Anna bredouilla et j’en profitai pour me glisser dans le minuscule cellier qui jouxte ma cui-

sine. Je m’accroupis tant bien que mal derrière la machine à laver. Inutile de dévoiler ma pré-
sence avant d’obtenir de plus amples informations. 

– Toute seule ici ? demanda l’homme. 
Il ouvrit quelques portes y compris celle de la cuisine. Mon cœur s’arrêta de battre. 
– Il n’y a personne, mais j’attends quelqu’un ! clama Anna. 
Gonflée, la nana ! Elle avait immédiatement compris qu’il était inutile de nous mettre toutes 

les deux dans le bain. 
– Ça ne prendra pas beaucoup de temps, ricana le visiteur. Bon ! Je ne fais pas les présenta-

tions. On s’est déjà croisés chez Paul ! 
À ce moment, je réalisai ce qu’Anna avait probablement déjà deviné. Il la prenait pour moi ! 

Brune aux yeux clairs, très enceinte… Il n’avait pas eu beaucoup de temps pour me dévisager. 
Je manquai de défaillir. L’assassin qui m’avait expédié le vase ! 
Je quittai l’abri rassurant de mon réduit pour me glisser derrière la porte de la cuisine. Par la 

fente ménagée par les gonds, j’avais une bonne image de l’homme par l’intermédiaire d’un miroir. 
L’adrénaline dévala dans tout mon corps. Ce front haut, cette oreille décollée. C’était un des affreux 
que Pinoteau avait insisté pour me faire reconnaître ! Un des premiers sur la liste, en fait. Et… 
mauvaise nouvelle ! Il pointait sur Anna un machin noir qui ressemblait fort à une arme à feu. 

– Ça va barder, Clochette ! 
Le teint d’Anna avait pris la couleur lavabo, mais elle tenait tête. Je zieutai avec envie le télé-

phone posé à côté d’elle ! Quant à mon portable, il était dans mon sac à main, dans l’entrée. Je 
me flatte toujours de posséder une imagination débordante, mais dans la situation actuelle, je 
n’avais pas la moindre idée pour nous sortir de là. 

– Bien ! reprit le méchant. Je suis prêt à oublier notre rencontre si tu me dis la vérité. 
Menteur ! Ce n’était pas le genre à oublier ! Mais quelle vérité d’abord ? 
– Le fric ! reprit-il obligeamment. C’est à toi que Paul l’a confié, n’est-ce pas ? 
– Quel fric ? balbutia ma compagne d’infortune. 
Une énorme baffe l’aplatit dans son fauteuil. Je sursautai aussi brutalement que si je l’avais 

reçue moi-même. 
Le monstre ! Oser porter la main sur une femme enceinte ! Il allait le payer ! 
– On n’a pas beaucoup de temps ! rugit-il. Tu parles tout de suite ou tu ne verras jamais la 

frimousse de ton lardon ! 
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Ce type n’avait décidément pas la classe de Paul ! 
– Paul vous devait de l’argent ? demanda Anna d’une voix faible. 
Alors là, elle m’épatait ! Faire parler le criminel… J’avais toujours pensé que ça ne marchait 

qu’au cinéma. 
– En quelque sorte, gloussa Oreille-Cassée. On avait monté une petite affaire, rien que nous 

deux, et brusquement, il me plante ! Tu trouves ça honnête, toi ? Et maintenant qu’il est mort, il 
n’y a plus que moi pour trinquer. Tu comprends que j’ai de bonnes raisons d’être contrarié ! 

Je comprenais surtout que ce type en disait beaucoup trop, pour laisser un témoin derrière 
lui. Il avait ses employeurs aux trousses et ne ferait pas de prisonniers ! 

– Je ne sais rien ! scanda Anna, butée. 
La crosse de l’arme vint la frapper à la tempe et le sang jaillit. 
La fureur monta de mes entrailles jusqu’à ma tête, si violemment que j’en eu le vertige. Le 

reste se déroula en un éclair, à travers le brouillard rouge de ma colère. 
Saisissant le long couteau à gigot suspendu au mur, j’ouvris la porte à la volée et chargeai 

l’ennemi, tel un dinosaure écumant de rage. 
L’homme se retourna d’un bloc, l’arme pointée dans ma direction. Situation dissuasive, mais je 

fus incapable de freiner mon élan. L’effet de surprise me sauva certainement. Abasourdi, Oreille-
Cassée fit des yeux plusieurs brefs allers et retours de l’une à l’autre. A cet instant, j’arrivai sur lui 
de toute ma fougue et poussant un cri guerrier, je plantai fermement le couteau dans sa poitrine. 

Je lâchai aussitôt le manche qui oscillait encore et reculai précipitamment. L’homme bascula en ar-
rière et s’affaissa sur Anna, l’écrasant de son poids. Nous nous mîmes toutes deux à hurler de concert. 

Quand le silence s’installa enfin, le temps parut suspendu. Insidieusement, une notion de 
danger engendrée par l’A.D.N. de Mamie tempéra mon triomphe. Environ deux tiers de la lame 
étaient encore visibles ! Ou j’étais une mauviette, ou ce type avait une carapace de tortue ! Je me 
jurai in petto de ne plus jamais me laisser avoir par ces films où le poignard s’enfonce dans la 
chair humaine comme dans du beurre. 

Les yeux du malfrat s’entrouvrirent et je sentis un glaçon rouler dans mon dos. Une terreur 
folle m’assaillit lorsqu’il s’ébroua et entreprit de se relever. Le couteau à gigot produisit un bruit 
de succion répugnant quand, des deux mains, il l’extirpa de son corps. 

En un instant, son visage se métamorphosa sous l’emprise de la haine. Ses yeux lançaient des 
éclairs quand il se mit en branle dans ma direction, précédé par la lame sanglante qu’il tenait 
dans sa main levée. 

– Pardon, Clochette ! Je t’aimais tellement ma puce… 
Epouvantée, je reculai jusqu’à heurter une table basse qui me faucha au creux des genoux. 

Brassant l’air des deux bras, je culbutai en arrière. Le bois craqua sous le choc quand je 
m’écroulai, le souffle coupé, hypnotisée par la lame qui fondait sur moi… 

Dans un fracas d’apocalypse, une détonation déchira l’air. Auréolé d’une brume écarlate, 
Oreille-Cassée rapetissa de cinq centimètres, la tête amputée de sa calotte crânienne qui vint 
s’écrabouiller sur la manche de ma robe. 

Suffoquant à la recherche d’une bouffée d’air, je découvris Anna, acculée dans son fauteuil, 
les mains encore crispées sur le revolver fumant. 


