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Théologie du papier mâché 

 
— Monsieur Vingtras, quelles sont les preuves de l’existence de Dieu ?  
Je me gratte l’oreille. 
— Vous ne savez pas ?  
Il paraît étonné, il a l’air de dire : Vous qui arrivez de Paris, voyons ! 
— Gineston, les preuves de l’existence de Dieu ?  
— M’sieu, je ne sais pas, il manque des pages dans mon livre. 
— Badigeot ? 
— M’sieu, il y a le consensus omnium ! 
— Ce qui veut dire ?… (Le professeur prend les poses de Socrate 
accouchant son génie.) 
— Ce qui veut dire… Pitou, souffle-moi donc ! 
— Ce qui veut dire (reprend le professeur aidant le malade) que tout le 
monde est d’accord pour reconnaître un Dieu ? 
— Oui, m’sieu. 
— Ne sentez-vous pas qu’il y a un être au-dessus de nous ? 
Badigeot regarde attentivement le plafond ! 
Rafoin y a lancé le matin un petit bonhomme en papier qui pend à un fil au 
bout d’une boulette de pain mâché. 
— Oui, m’sieu, il y a un bonhomme là-haut. 
— Bonhomme, bonhomme (dit le professeur qui est myope et n’a pas vu ce 
qui pend au plafond), mais c’est aussi le Dieu de la bible. Sa droite est 
terrible ! Le mot ne lui a pas déplu, cependant. 
— J’aime cette familiarité tout de même, disait-il en sortant de classe. Il y a 
un bonhomme là-haut !… Ce cri d’un enfant pour désigner Dieu. 
Il en a parlé en haut lieu. 
— Qu’en dites-vous, monsieur le proviseur ? N’est-ce pas l’enfant qui ne 
sait rien parlant comme un vieillard qui sait tout ?  
— Oui, il y a un bonhomme là-haut ! 
À la classe suivante, il s’adresse de nouveau à Badigeot et commence en lui 
rappelant le mot. 
— Il y a un bonhomme là-haut ? 
— Non, m’sieu, il n’y est plus. Il tenait mal et il est tombé. 
 

Jules Vallès 
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1. 
 

Morte-saison 
 
 
 
 
 
Montpellier — Automne 2016 
 

Novembre a convoqué ses morts en un rituel immuable.  
Aux quatre coins de l’Hexagone, le bitume a recueilli son lot 

de tôles embouties, de verres et de vies brisés par la faute d’un 
hasard incongru ou d’une malencontreuse imprudence.  

Le week-end le plus meurtrier de l’année vient de s’écouler, 
morose et pluvieux. Dans ce contexte déprimant, même les 
chats font grise mine.  

Quelque part, dans des bureaux anonymes, les préposés à la 
comptabilité nécrologique ont additionné les victimes de la 
route. Funèbre tradition, ce jour férié a été particulièrement 
accidentogène.  

Ainsi, les cimetières se rempliront de fleurs chaque année 
plus nombreuses et les cercueils des nouveaux arrivants 
circuleront selon un plan préalablement établi afin d’éviter de 
faire exploser les statistiques ministérielles.  

10 h 30 ce matin, le portail de la grande maison bourgeoise du 
34 boulevard des Arceaux vient de s’ouvrir.  

Une silhouette massive s’extrait du jardin en courbant la tête 
au-dessus de la serrure récalcitrante du portail d’entrée. 
L’esprit de Gustavo Morales est ailleurs. Sa première pensée 
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matinale est une émanation du calendrier révolutionnaire. Si 
l’on en croit celui-ci, la période qui s’étend du 22 octobre au 
20 novembre est appelée brumaire.  

Après avoir bataillé victorieusement contre la serrure, 
Gustavo redresse sa longue carcasse et jette un regard perplexe 
au ciel. Il ne constate aucune manifestation divine, mais 
observe une brume épaisse et tenace qui descend des toits 
jusqu’au bitume.  

S’élançant d’un pas rapide et décidé, Gustavo traverse la 
chaussée et chemine sous la longue enfilade des Arceaux en 
direction du château d’eau du Peyrou. Sur une distance 
d’environ huit cents mètres, l’aqueduc de Saint-Clément, plus 
communément désigné aqueduc des Arceaux, dresse sa double 
rangée d’arcades vers le centre-ville.  

Pour une raison obscure, la perspective géométrique de 
l’ouvrage ramène Gustavo à ses origines castillanes. Morales 
désigne généralement un lieu planté de mûriers. Pourquoi les 
mûriers ? Ses souvenirs le laissent en rade. Né à Burgos 
comme la tantine d’Henri Genès, il ne se souvient que de la 
froidure des hivers.  

Peut-être devrait-il se passer un peu d’eau sur le visage 
lorsqu’il parviendra à la hauteur du bassin du Peyrou ? 

Gustavo allonge le pas, il a rendez-vous à 11 h avec son 
copain de la section de police criminelle, l’inspecteur Maurice 
Ravel.  

Un sourire s’esquisse sur les lèvres du marcheur sous les 
arcades. Le seul flic anarchiste de France se trouve à 
Montpellier.  

Maurice Ravel est un fonctionnaire ingérable. La nature l’a 
doté d’une voix de crécelle, ce qui ne l’empêche pas d’aimer la 
musique classique et — paradoxe désopilant — de chanter 
faux. Ce dont personne ne lui tiendrait rigueur s’il ne portait 
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pas le même nom qu’un compositeur célèbre. En bon flic, il 
manifeste une nette préférence pour le violon. Bien entendu, il 
est méprisé par sa hiérarchie bien que son taux de résolution 
d’enquête soit l’un des meilleurs de la région. 

Après avoir escaladé les marches du château d’eau quatre à 
quatre, Gustavo ne renonce pas à admirer le panorama qui 
s’offre habituellement à ses yeux du haut de la place Royale. 
Celui-ci s’étend des Cévennes aux Pyrénées avec au premier 
plan le pic Saint-Loup et les nombreux villages au nord de la 
ville. Aujourd’hui, les collines les plus proches sont à peine 
visibles. 

Le temps de s’asperger la nuque et le visage au bassin du 
Peyrou, Gustavo se dirige déjà vers la statue équestre de 
Louis XIV érigée en 1718. Il lui adresse en passant un geste 
furtif et frondeur. 

Les grilles de la promenade franchies, Morales traverse une 
rue perpendiculaire et se dirige vers l’Arc de Triomphe en 
empruntant le début de la rue Foch.  

Républicain convaincu, il exècre les monuments à la gloire 
des rois et des dictateurs, aussi se contente-t-il de baisser la tête 
en passant sur le côté. Il descendra bientôt jusqu’à la place de 
la Comédie et parviendra au café Riche, lieu de son rendez-
vous. Chemin faisant, il s’efforce de se remémorer le récit de 
ses clients.  

Il y a trois jours de cela, un couple s’est présenté dans les 
nouveaux locaux de l’agence, boulevard des Arceaux. Comme 
toujours, les clients avaient une longue histoire à raconter à 
l’enquêteur. Gustavo Morales a l’habitude d’écouter. Enfoncé 
dans son fauteuil, penché en avant, la tête entre ses mains, il 
laisse s’épuiser le long flot de paroles syncopées, préliminaires 
de témoignages généralement sordides. 

La synthèse est toujours la même : meurtres, violences, 
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adultères, disparitions. Le récit de ses nouveaux clients ne 
dérogeait pas à la règle.  

Un peu moins de deux ans auparavant, leurs deux enfants, le 
frère et la sœur, 24 et 21 ans à cette époque, avaient disparu. 
Dix-huit mois plus tard, un commerçant du centre-ville 
découvrait au petit matin le corps du garçon assassiné. 
L’intérieur de son magasin avait été dévasté.  

Depuis, la police n’avait, semble-t-il, pas déniché la moindre 
piste à se mettre sous la dent. Les enquêteurs étaient dans une 
impasse. Désespéré, le couple avait décidé de faire appel à un 
privé pour tenter de retrouver leur fille.  

Gustavo les revoit assis sur le bord de leur chaise, le corps 
raidi par la douleur et l’angoisse. Coco, sa secrétaire intrépide 
et bienveillante était venue leur offrir une tasse de thé et des 
mouchoirs neufs payés de sa poche.  

Au téléphone, la veille, Maurice Ravel ne s’était pas montré 
très bavard. Les circonstances de la mort du jeune homme 
demeuraient un mystère.  

Morales avait donné rendez-vous à son ami pour tenter d’en 
savoir davantage. Il lui avait fait part de son intention de se 
rendre sur le lieu présumé du meurtre et par la même occasion 
de jeter un œil sur le rapport d’autopsie.  

Dans le temps, ils avaient partagé les mêmes filles et un 
certain nombre de choses plus ou moins avouables. 
Aujourd’hui, il espérait seulement partager des informations 
concernant cette affaire. Pour cela, il était nécessaire de mettre 
de l’huile dans les rouages du flic grincheux. 

Sans surprise, le bon vieux temps figurait en bonne place sur 
la liste des thèmes qui déridaient le bonhomme. Encore fallait-
il réveiller ses souvenirs avec un alcool correspondant à 
l’humeur du moment.  

Morales ne se faisait pas d’illusions ; les premiers euros 
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avancés par ses clients pour l’enquête serviraient à alimenter la 
cirrhose de son ami.  

À hauteur de la place Jean-Jaurès, Gustavo Morales eut 
soudainement envie de composer un poème. Il avait déjà le 
titre : la cirrhose du foie du flic. Banal, se dit-il, mais il sortit 
son calepin pour le noter et se hâta de rejoindre la place de la 
Comédie.  

Maurice Ravel était déjà attablé en terrasse et faisait de 
grands signes à un musicien qui tentait de gagner un peu de 
monnaie en grattant sur une guitare désaccordée dont le son 
s’échappait péniblement d’un amplificateur mal réglé. 
Visiblement le flic n’aimait pas la guitare sommaire et se 
démenait pour chasser l’apprenti artiste.  

Près de la scène, les clients s’appliquaient à regarder ailleurs 
en sirotant leurs boissons sucrées. Certains commentaient : 

« Quel joli short bien galbé, mes bons messieurs ! ». 
« Quels beaux biceps virils et musclés, ma pauvre dame ! ». 
Au café Riche, les clients ne sont plus ce qu’ils étaient. Pas de 

costume, pas de cravate ni de regard pincé. 
L’arrivée de Gustavo Morales mit fin à l’algarade. Maurice 

Ravel se leva vivement de son siège et entraîna son ami vers 
l’esplanade. Le musicien commençait à jouer Ne me quitte pas. 
Pauvre Brel ! 

Au bout de l’allée de platanes, le flic n’avait toujours pas 
repris son souffle. Gustavo, fidèle à sa stratégie, le laissait 
parler en attendant le moment propice pour entrer dans le vif 
du sujet. Au bout de trois allers-retours, le flic s’effondra sur 
un banc.  

Le détective sortit sa botte secrète, une petite flasque de 
whisky, qu’il cachait dans le revers de sa veste. Son geste suffit 
à mettre fin au monologue et détendit l’atmosphère. La main 
vint au contenant et le contenu changea de réservoir. 
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Enfin apaisé, Maurice Ravel ouvrit son porte-documents et 
saisit plusieurs feuillets qu’il tendit à Gustavo. 

— Commence par examiner ces documents, c’est tout ce que 
j’ai pu trouver pour l’instant. Je te rappelle que ce n’est pas 
moi qui étais chargé de l’enquête à l’époque et que celle-ci 
n’est pas officiellement classée. 

Gustavo connaissait la réponse à sa première question, mais il 
la posa tout de même. 

— Ne pourrais-tu pas t’arranger pour que je rencontre celui 
qui en est chargé ? 

— Nous sommes sur une grosse affaire en ce moment, je vais 
voir ce que je peux faire. 

— Bon, eh bien puisque tu es là, tu pourrais peut-être 
m’accompagner sur les lieux du crime ? 

— Hum ! Allons-y tout de suite, ce n’est pas très loin d’ici. 
Après tu m’oublies ! Moi aussi j’ai du boulot, camarade. 

C’était la première fois depuis bien longtemps qu’il faisait 
une allusion à leur engagement de jeunesse. Gustavo Morales 
prit cela pour un signe positif. Le détective saisit le pandore par 
la manche en entonnant L’Internationale. 

— Où allons-nous, Maurice ? demanda-t-il. 
Celui-ci s’était renfrogné. Il indiquait de sa main droite le 

chemin sans daigner répondre. Étonnamment, il marchait d’un 
pas vif et rectiligne qui obligea Gustavo à accélérer le pas. Le 
whisky avait-il des vertus insoupçonnées ou bien Maurice 
Ravel était-il impatient de se débarrasser de lui ?  

Ils remontèrent côte à côte la rue de la Loge jusqu’à la place 
Jean-Jaurès, prirent à leur gauche la rue de la Vieille et 
débouchèrent place Saint-Ravy. La bruine avait redoublé 
d’intensité. Pas un client ne s’aventurait aux terrasses des 
restaurants, pas même à l’intérieur. L’espace était désert et le 
silence inhabituel. Ils s’engagèrent dans la rue Joubert.  
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Depuis leur départ de la place de la Comédie, pas un mot 
n’avait été échangé de tout le trajet. 

— C’est ici sur la gauche, finit par dire Maurice Ravel en 
désignant un commerce de livres anciens au numéro 3 de la 
rue. 

Gustavo s’approcha prudemment pour examiner l’intérieur de 
la boutique à travers la porte d’entrée vitrée protégée par une 
grille en fer. Les scellés se trouvaient encore à leur place. La 
disposition des bandes de protection sur la scène de crime 
donnait l’impression d’une barrière symbolique destinée à 
effrayer les passants. Maurice Ravel la franchit sans état 
d’âme.  

Derrière lui, Gustavo Morales tentait de se diriger dans la 
semi-obscurité de la pièce. Lorsque le flic bascula 
l’interrupteur général, son ami se trouvait dans un coin de la 
pièce. Il demeurait accroché au volant d’une vieille presse 
comme un conducteur d’automobile en panne de batterie une 
nuit sans lune. Un moment ébloui par l’éclairage, celui-ci 
contemplait à présent le plafond voûté. Les vieilles pierres 
demeuraient parfaitement ajustées. Sans doute s’agissait-il 
d’anciennes caves datant du Moyen Âge. La boutique se 
trouvait en plein cœur historique de la ville de Montpellier. 
Elle devait compter parmi les plus anciennes bâtisses de la cité.  

Lorsque son regard se porta sur les murs, le spectacle était 
désolant. Il lui sembla soudain qu’un cyclone était passé par là. 
Les étagères en bois avaient été arrachées des murs et 
pendaient jusqu’au sol. Certaines d’entre elles avaient éclaté. 
Elles représentaient des formes géométriques sans rapport avec 
la littérature.  

C’est du moins ce que pensait le détective. Très tôt sur le 
chemin de l’école il avait été confronté à cette ségrégation 
entre littéraires et scientifiques alimentée par l’Éducation 



 

18 

nationale. Soucieux de rétablir l’équilibre entre ces deux 
disciplines, il avait fini par adopter une théorie très personnelle, 
visant à démontrer que les poètes et les détectives ont en 
commun la faculté de trouver dans l’assemblage des mots la 
petite musique cachée mettant en lumière la solution. De la 
solution viendrait l’étincelle et de l’étincelle la vérité. Bref, un 
long détour sur le chemin de l’improbable. 

Par opposition, il pensait que les scientifiques évoluaient dans 
un univers dont l’infinité échappait à la précision de leurs 
calculs. Chaque nouvelle découverte se traduisait en formules 
complexes offrant plus de questions que de réponses. 

Au sol gisait une multitude de livres. Certains demeuraient 
ouverts de manière aléatoire dans l’attente improbable d’un 
lecteur si peu exigeant que sa curiosité n’aurait pas dépassé les 
deux pages d’un roman. Sur d’autres, le sang avait coulé, 
interrompant le récit et révélant le drame.  

Au pied d’une armoire, les contours à la craie sur 
l’emplacement du corps de la victime complétaient le tableau. 
Gustavo se pencha longuement sur le périmètre de quelques 
centimètres carrés où le jeune homme avait perdu la vie.  

— Ne touche à rien, éructa le flic. C’est sur moi que cela va 
retomber s’ils se rendent compte que j’ai emprunté les clefs de 
la scène de crime. 

Gustavo lui répondit du tac au tac. 
— Tu n’as rien à craindre, je vais faire comme si tu n’étais 

pas là. Je forcerai la serrure en partant. 
Excédé par la légèreté des propos de son ami, Maurice Ravel 

battit en retraite.  
— Ne traîne pas ! Je vais boire un café en t’attendant au 

Novelty place Castellane.  
Il jeta rageusement les clefs de la boutique sur le comptoir. 
— Tâche de refermer correctement la porte avant de partir. 
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Gustavo Morales s’attarda presque une heure à l’intérieur du 
commerce dans l’espoir de trouver quelque chose à se mettre 
sous la dent. Un indice si petit soit-il qui lui aurait permis 
d’orienter ses recherches.  

Il fouilla méthodiquement chaque parcelle du sol et des murs 
en prenant soin de ne pas bousiller le travail de la police 
scientifique. Maurice Ravel avait entonné le Boléro du râleur 
patenté avant de quitter la pièce. Cependant, Gustavo devait le 
reconnaître, le flic grincheux s’était montré particulièrement 
magnanime sur ce coup. Il jugea inutile de le mettre en 
difficulté vis-à-vis de sa hiérarchie. 

Revenant bredouille de sa minutieuse inspection, il obtint une 
brillante revanche en subtilisant un ouvrage de Jules Vallès, 
L’Enfant. Premier roman d’une trilogie autobiographique parue 
pour la première fois en 1878.  

L’auteur avait fait dans son roman la dédicace suivante : 
 
« À tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège ou qu’on fit 

pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance, furent 
tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents. » 

 
Juste à côté figurait un autre livre avec une belle reliure plein 

maroquin bordeaux. Il s’agissait de l’édition originale du 
roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 
édité chez Denoël et Steele en 1932. Le livre était rare, mais le 
roman lui inspirait le plus grand mépris. De cet auteur, il 
n’avait jamais aimé ni l’esprit ni la forme. 

Oubliant toute précaution, le détective donna rageusement un 
grand coup de pied dans l’ouvrage. Celui-ci décolla du sol. 
Quelques pages retombèrent, éparpillées dans un coin de la 
pièce. Des feuillets s’échappa une enveloppe jaunie par 
l’humidité de l’ancienne cave. Sur le coin droit figurait un 
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nom. « Benjamin Legendre » 
À l’intérieur se trouvait un étrange petit mot. À première vue, 

il ne donnait pas d’indication digne d’intérêt pour son enquête. 
Toutefois il éveilla sa curiosité. 

 
Très cher, 
 
Le colis qui vous était destiné est toujours en attente. 
 
Nous ne sommes pas parvenus à l’ouvrir en dépit de vos 

recommandations. Le trousseau de clefs dont il était question 
ne fonctionne pas dans la serrure. Nous ne pouvons donc pas 
vous informer de son contenu. Cependant, nous le conservons 
en lieu sûr en attendant vos directives. À moins que vous ayez 
l’opportunité de venir le récupérer prochainement. 

 
Dans l’attente de vous lire. 
 
Votre dévouée, 

A. 
 
Le détective ne trouva rien d’autre dans la boutique. Il 

empocha la lettre ainsi que le roman de Jules Vallès. Il éteignit 
ensuite les lumières et ferma la porte d’entrée du magasin.  

Cette fois, les bandes de protection n’avaient pas résisté.  
Gustavo Morales remonta la rue Joubert et prit à gauche rue 

des Trésoriers-de-la-Bourse pour rejoindre Maurice Ravel au 
Novelty. En repensant à l’enveloppe, le détective se dit qu’il 
venait de trouver un excellent moyen d’occuper Coco. 

Depuis quelque temps, Colette Duplantier avait entrepris de 
faire un grand ménage dans les bureaux de l’agence sous 
prétexte que son patron ne lui donnait pas de tâches à la 



 

21 

hauteur de ses compétences. Ce sera, se dit-il, l’occasion de lui 
donner du grain à moudre. Après tout, elle travaillait à l’agence 
depuis bientôt un an. La jeune femme avait un caractère bien 
trempé. Elle faisait preuve d’intuition et d’esprit d’initiative. 
Un peu trop à son goût toutefois.  

Dans le même temps, le détective se demandait comment il 
allait parvenir à trouver un fil à cette enquête.  

Arrivé au Novelty, il trouva Maurice Ravel attablé dans un 
coin du café. Le flic était plongé dans la lecture du Midi Libre. 
Le journal local était ouvert à la page régionale des sports. 
Deux tasses de café vides gisaient à ses côtés. 

— Eh bien, tu t’intéresses au sport à présent ? demanda 
Gustavo. Ça, c’est un scoop ! 

— Arrête de m’emmerder et assieds-toi au lieu de faire le 
malin, répondit le flic. Figure-toi que mon fils joue au football 
en régionale 2 à Pignan. Je regarde les résultats du week-end. 
Ça t’en bouche un coin ? 

— Excuse-moi, je ne te voyais pas en bon père de famille. 
— Pauvre couillon. Tu en as mis du temps à me rejoindre. Tu 

as trouvé quelque chose ? 
— Rien de rien. Mais je t’offre un verre, ça te convient ? 
— Oui, mais rends-moi d’abord les clefs de la boutique. 
Morales tendit les clefs au flic et s’approcha du comptoir pour 

passer commande. Il connaissait parfaitement les habitudes de 
Ravel en matière de boisson. 

Lorsqu’il revint s’asseoir à la table, son curieux compagnon 
sortit de la poche intérieure de sa veste un papier plié en quatre. 
Il le posa délicatement sur la table. Le regard du détective allait 
du papier au flic et inversement, mais il ne prononça pas un 
mot.  

Toujours éviter d’énerver un pandore à l’heure de l’apéritif. 
Maurice Ravel sourit du bout des lèvres et dit : 
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— Rapport d’autopsie ! Ce n’est pas ce que tu m’avais 
demandé ? 

Sans répondre, le détective prit la feuille et la mit à l’intérieur 
de son carnet de notes. Son air satisfait n’avait pas besoin 
d’être accompagné d’un commentaire. 

Les deux hommes firent tinter leur verre l’un contre l’autre et 
burent à leur santé réciproque avant de quitter le café et de 
s’éloigner chacun de leur côté. 

Ce n’était pas le jour des confidences. Tous deux avaient à 
faire.  
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2. 
 

La Ruche 
 
 
 
 
 
« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. » 
André Malraux 
 

Sur le chemin du retour, Gustavo Morales s’acheta un 
sandwich en haut de la Grand-Rue et reprit le chemin de 
l’agence. En arrivant, il régnait une telle effervescence à 
l’intérieur de celle-ci qu’il envisagea sérieusement de se 
transformer en abeille. Cette grande bâtisse, qu’il avait louée 
par l’intermédiaire d’un de ses amis agent immobilier, venait 
de se remplir de tous ses habitants. Gustavo Morales était 
parvenu à conclure un accord qui consistait à remettre en état 
toute la maison, façade comprise, contre deux ans de loyer. Le 
propriétaire, installé à l’étranger, se souciait davantage de la 
conservation de ses biens immobiliers que de leur rendement 
financier. Sa situation professionnelle le mettait définitivement 
à l’abri du besoin.  

Le bail signé, le détective avait résolu le casse-tête qui l’avait 
tenu en haleine pendant des mois. Il était parvenu en une seule 
fois à résoudre les problèmes récurrents, concomitants et 
parfois antagonistes de ses proches, ses amis, ses employés. 

Après les avoir tous réunis pour leur annoncer la nouvelle, 
toute l’équipe s’était mise à l’ouvrage afin de restaurer cette 
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grande demeure. Le chantier avait commencé dans le plus 
grand désordre. Puis, avec le temps, l’enthousiasme et la 
détermination des participants avaient fait des miracles. 
Chacun avait trouvé sa place sans qu’il soit nécessaire d’avoir 
un chef pour diriger. L’anarchie avait vaincu ! 

Le premier étage était divisé en deux appartements. Un 
escalier central en pierre arrivait du rez-de-chaussée et 
débouchait sur une coursive. Celle-ci desservait les deux 
appartements et donnait de chaque côté de la maison sur une 
terrasse. 

Le premier appartement à gauche était occupé par Gustavo 
Morales. L’autre à droite par Colette et Henri Duplantier.  

Marcel Legris était installé dans une partie du rez-de-
chaussée. L’emplacement avait été choisi afin de soulager sa 
jambe estropiée par un accident de voiture. L’homme de main 
du détective faisait office de gardien du temple.  

Enfin, le reste du rez-de-chaussée était consacré à l’agence et 
aux archives. C’est dans cette partie de la maison que se 
chamaillaient les membres de son équipe. La raison était des 
plus futiles. Devait-on oui ou non mettre un rétroviseur dans 
l’entrée pour faciliter le travail de surveillance de Marcel 
Legris ? Certains locataires étaient pour, alors que d’autres 
préféraient une caméra de surveillance. Les anciens défiaient 
les modernes, à moins que cela fût le contraire. 

Gustavo Morales pénétra dans la pièce et demanda le silence. 
— Je vous rappelle que nous avons une enquête en cours et 

que nos clients attendent des résultats. J’ai de nouveaux 
éléments à vous communiquer, mais pour l’instant, j’ai quelque 
chose sur le feu. Coco, j’ai besoin de toi cinq minutes. Réunion 
dans une heure ici même. 

Une fois le calme revenu dans la pièce, le détective s’enfonça 
dans son fauteuil en se massant longuement le crâne avec les 
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mains. Une sourde migraine le tenaillait. Il était temps de 
s’accorder un instant de repos.  

Le détective tendit la main vers la bouteille d’eau minérale 
qui traînait sur son bureau. Dans le premier tiroir à sa gauche, il 
se saisit d’un Doliprane 1000, l’avala et le fit descendre dans 
l’estomac en buvant directement l’eau à la bouteille. 

Coco était déjà partie préparer le thé. À force d’insistance, 
elle avait converti le détective à la consommation de ce 
breuvage. Elle maîtrisait la technique avec talent en choisissant 
la provenance et en surveillant le temps d’infusion et la 
température avec la plus grande attention. 

Coco revint en posant un service à thé sur un coin du bureau 
et s’assit sur une chaise près du détective. Ils prirent leur tasse 
dans la main et, dans un même mouvement qui témoignait 
d’une réelle complicité, ils portèrent le liquide à leur bouche en 
soufflant légèrement dessus. Ils dégustaient en silence, en 
s’interrogeant du regard, un thé noir des Indes grand cru. Sa 
secrétaire en avait expliqué cent fois à Gustavo l’origine et le 
mode de préparation.  

À force de rabâchage et d’intimidation, il avait tout retenu.  
Le thé darjeeling provient du district du Bengale-Occidental 

en Inde du Nord. Celui-ci se situe au pied de l’Himalaya. Ce 
nom veut dire, en tibétain, « pays des orages ». Le dosage est 
de 6 grammes pour 30 centilitres. Le temps d’infusion est de 
4 minutes et la température d’infusion de 85 °C. 

La tension accumulée depuis ces derniers jours diminua 
progressivement, laissant place à un début de somnolence. 

Gustavo Morales en prit conscience et se ressaisit. Il reprit la 
parole d’une voix apaisée.  

— Coco, j’ai besoin de prendre connaissance du rapport 
d’autopsie d’Alain Turpin. Auparavant, je vais te confier cette 
lettre. Je l’ai trouvée sur les lieux du crime. Tu vas la lire et tu 
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me diras plus tard ce que tu en penses. Ensuite, essaie de voir 
ce que tu peux en tirer. J’aimerais bien identifier cette 
mystérieuse « A ».  

— Sur l’enveloppe, nous avons un cachet de la poste. Il nous 
indique la date et le lieu d’envoi. Peut-être pourrions-nous en 
faire quelque chose ? 

— Voici la lettre, ne me pose pas de question pour l’instant, 
j’ai besoin de me concentrer. Ensuite, tu demanderas aux autres 
de venir nous retrouver dans cette pièce. 

Gustavo Morales se pencha aussitôt sur le rapport d’autopsie 
d’Alain Turpin. Coco s’éloigna à pas de loup. 

Le document était conséquent et comportait un certain 
nombre d’informations dont le détective n’avait que faire. 
Aussi prit-il son carnet de notes pour y inscrire les éléments 
qu’il jugerait déterminants. 

Il parcourut attentivement le dossier et le relut à plusieurs 
reprises. Finalement, il s’en tint à la conclusion du légiste en 
transcrivant ses notes. 

 
Alain Turpin  
26 ans  
Dernière adresse connue : chez ses parents 
24 rue de l’Ancien-Courrier à Montpellier 
 
Le cadavre est celui d’un homme entre 20 et 30 ans.  
Taille 1,75 m. Il est vêtu d’une chemise à manches courtes de 

couleur claire tachée de sang au niveau des points d’impact 
des projectiles et d’un pantalon noir.  

Il ne porte pas de chaussures ni de chaussettes. Il porte à 
l’avant-bras gauche une montre-bracelet. Sur cette main, il 
existe une plaie transversale, large et profonde. L’annulaire a 
été sectionné au niveau de la deuxième phalange et ne se 
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trouvait pas à proximité de la victime. Il semblerait que 
l’origine de la blessure provienne du massicot qui se trouve à 
proximité du corps. 

 
1°) Le jeune homme a été blessé au thorax par un projectile 

d’arme à feu, calibre de 7 à 8 millimètres qui a pénétré dans 
l’hémithorax droit par sa face postérieure (au niveau de la 
septième vertèbre dorsale) et qui est sorti en avant dans le 
quatrième espace intercostal droit. 

Ce projectile a déterminé une large plaie du poumon et 
entraîné une abondante hémorragie. 

 
2°) Au niveau de la partie supérieure des lombes, par un 

projectile du même calibre qui a pénétré dans le corps au 
niveau de la première lombaire et qui est sorti à la face 
antérieure du thorax au niveau du sixième cartilage costal 
droit. Ce projectile, après avoir fracturé la première lombaire, 
a traversé le foie, d’arrière en avant, en provoquant une vaste 
plaie des lobes, moyen et droit. 

 
Ces deux blessures étaient mortelles. La victime était debout 

lorsqu’elle a été atteinte par la première balle. Elle devait se 
trouver debout et légèrement inclinée lorsqu’elle a reçu la 
deuxième balle. 

 
3°) La mort peut remonter à une quinzaine d’heures environ. 
 
Gustavo Morales demeura immobile sur son siège encore 

quelques minutes. Il observait, pensif, le mouvement des arbres 
sous la pression du vent de l’autre côté de sa fenêtre.  

À l’intérieur, tout était calme, à l’exception du bruit que 
faisaient les talons aiguilles de sa secrétaire sur le sol. Le bruit 
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irrégulier de la chaussure au contact du parquet en bois 
traduisait la nervosité de la jeune femme. Son chemin décrivait 
un parcours aussi hésitant qu’erratique.  

Se trouver dedans ou dehors, quelle différence ?  
Le destin des hommes suivait son cours sans aucune logique 

apparente. Un souffle d’air pouvait déplacer les choses, 
modifier un comportement. Une vie pouvait s’éteindre à la 
rencontre d’une balle d’un simple revolver. 

Qu’allait-il changer de l’ordre ou du désordre de l’univers ? 
Le destin est-il un hasard inconséquent ou le résultat d’un 

calcul de probabilité ? 
En attendant de résoudre l’énigme, les pensées du détective 

avaient mystérieusement fait avancer la grande aiguille de sa 
montre de quelques minutes. Il était temps de battre le rappel 
de la troupe. Il se mit brusquement debout. Le bruit de son 
fauteuil raclant rageusement le sol interrompit immédiatement 
le bruit des talons à l’étage. Dressée sur un pied à l’entrée du 
bureau, tel un flamant rose en pleine méditation sur les rives de 
l’étang de l’Or, Coco fixait Gustavo Morales d’un regard 
courroucé. Elle avait changé de chaussures. Le détective 
dégaina son plus beau sourire. Il avait remarqué que les 
réactions de colère avaient des conséquences désastreuses sur 
les réflexes de sa collaboratrice. Deux secondes après, les 
lèvres de la secrétaire n’avaient pas encore bougé, ce qui lui 
donna un avantage certain.  

Gustavo tapa plusieurs fois dans ses mains afin de donner un 
peu de rythme à ses propos et ordonna à Coco de rassembler 
l’équipe.  

La réunion se déroula bien mieux que ce qu’il avait pu 
imaginer. C’était une grande première depuis qu’il avait pris la 
décision de renforcer son effectif. Une double disparition et un 
meurtre à résoudre n’étaient pas une mince affaire. 
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3. 
 

Morales 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales avait commencé sa carrière de détective sur 
le tard. Après avoir terminé ses études secondaires à Paris, il 
avait d’abord beaucoup voyagé. Chilien par sa mère, sa 
première destination avait été l’Amérique du Sud.  

Au début du mois de mai 1980, le jeune homme avait quitté la 
capitale pour retrouver une partie de sa famille près de 
Santiago. Après quelques mois riches de rencontres fortuites et 
d’amitiés douteuses, il avait entrepris un long périple à travers 
le monde. Il traversa ainsi plusieurs continents et pratiqua 
toutes sortes de métiers dont certains furent difficiles ou 
dangereux. Le jeune homme timide et chétif qui avait quitté la 
France quelques années plus tôt avait pris de l’assurance. Sa 
silhouette s’était transformée et sa carrure ne laissait pas 
indifférentes les jeunes femmes. Les hommes passaient 
généralement leur chemin sans chercher la confrontation. 

C’est un individu entreprenant et décidé qui revint en France 
huit ans plus tard.  

Il trouva rapidement du travail au sein d’une agence de 
détective privé dans le sud de la France. Il apprit le métier 
d’enquêteur et fit une partie de sa carrière à Nice de 1988 à 
2011. 

En 2012, il déménageait à Montpellier et ouvrait sa propre 
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agence. Au fil du temps, il avait acquis une excellente 
réputation dans son secteur d’activité. Les qualités de ses 
prestations ne tardèrent pas à dépasser les limites de la ville. 
Confronté à des demandes toujours plus nombreuses, il dut 
prendre la décision d’embaucher du personnel. Il recruta et 
forma une petite équipe en s’entourant d’amis fidèles. Gustavo 
Morales, en bon sentimental, avait fait le choix d’un 
recrutement affectif et social. C’était sa manière à lui d’éviter 
toute forme de culpabilité et de faire discrètement une bonne 
action. Les aptitudes professionnelles de ses collaborateurs 
n’avaient pas été déterminantes.  

Au final, lorsqu’un passant s’aventurait à l’intérieur de 
l’agence, sa première impression le laissait généralement 
perplexe. La petite équipe ressemblait plus sûrement à une 
famille hystérique sur le point de partir en vacances qu’à un 
groupe de travail chargé d’une enquête pour disparition.  

Cependant, personne ne se laissait longtemps abuser par les 
apparences. L’équipe était constituée d’individus coriaces et 
déterminés. Gustavo pouvait compter sur chacun d’eux les 
yeux fermés. 

Contrairement à ses prévisions, la réunion avait fait exception 
aux lois de l’anarchie. Les membres de l’équipe avaient pris 
des notes dans un calme tout à fait relatif et chacun avait posé 
les questions adéquates aux bons moments.  

Gustavo Morales avait décidé de reprendre l’enquête au début 
de l’affaire en 2014, lorsque les deux enfants Turpin avaient 
disparu. Il avait rappelé Maurice Ravel au téléphone. Le flic 
avait promis de lui faire parvenir une copie du dossier.  

Dès qu’il aurait récupéré les pièces, il comptait se rendre au 
domicile de ses clients. Le détective voulait entendre dans les 
détails leur version des faits. Avec le recul, il pourrait peut-être 
voir les choses sous un autre angle. Il comptait également se 
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faire une opinion sur le couple, toucher du doigt le 
fonctionnement de la famille et s’informer sur leurs 
fréquentations. Pendant ce temps, Coco resterait concentrée sur 
la lettre qu’il avait trouvée sur le lieu du crime et Marcel Legris 
tenterait de glaner des informations en traînant autour du 
quartier de la rue Joubert. 

Lorsque Gustavo Morales reçut le dossier deux jours plus tard 
par l’intermédiaire de Maurice Ravel, il s’étonna de son 
contenu. Les quelques pages du document ressemblaient à un 
grand vide constitué d’incompétence et de manque de rigueur 
professionnelle ; un sabotage à l’échelle industrielle. Autant 
participer à une course dont le point de départ et celui d’arrivée 
ne seraient pas connus. Il en conclut qu’aucun élément de 
l’enquête ne pourrait lui être utile. Il était indispensable de 
reprendre toute l’affaire à zéro. 

Le détective enfouit le dossier dans le dernier tiroir de son 
bureau et dans la foulée appela Paulette Turpin pour prendre 
rendez-vous. 
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4. 
 

Journal intime 1 
 
 
 
 
 

J’ai perdu le compte des jours et des semaines.  
Je vis dans un monde clos à l’intérieur duquel le soleil ne 

pénètre jamais. Il y a longtemps que mon regard ne se dirige 
plus vers la fenêtre. Les rideaux et les volets ne laissent pas 
passer la moindre lumière naturelle. Entre les rideaux et les 
volets, des barreaux en fer rouillé viennent me rappeler, si je 
l’avais oubliée, ma condition de prisonnière. 

Quelquefois, un homme tout en noir, le visage dissimulé 
derrière une cagoule en toile de la même couleur, vient me 
chercher. Sans un mot, il me fait sortir de la maison et me 
promène comme un toutou à travers la garrigue au milieu des 
pins et des oliviers. À mes questions, il ne répond jamais et me 
pousse sans ménagement sur le sentier. Malgré sa brutalité et 
son silence, j’attends toujours cette promenade avec 
impatience.  

Qu’importe ! Qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil brille, 
je retrouve un brin de liberté et le goût de vivre.  

La beauté de la nature est un médicament contre la 
monotonie des jours qui s’écoulent sans moi. 

La fréquence de mes promenades n’est pas régulière de sorte 
que je ne peux deviner quand viendra la suivante. Je sais 
simplement que c’est toujours le même homme qui vient me 
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chercher. J’ai appris à reconnaître le bruit des portes et la 
lourdeur de son pas. J’ai étudié ses attitudes et j’anticipe ses 
réactions lorsque nous nous déplaçons dans la nature. Même 
s’il ne me parle jamais, je perçois ses émotions et ses 
contrariétés. 

J’ai découvert qu’il y a au moins quatre personnes pour me 
surveiller et me nourrir. Je ne pense pas qu’ils soient en 
permanence dans la maison. Peut-être ont-ils établi un 
roulement ? Qui sont-ils ? Je ne sais pas. 
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5. 
 

Mission impossible 
 
 
 
 
 

Gustavo avait laissé l’enveloppe contenant le petit mot 
énigmatique sur le bureau de Coco. Un morceau de papier était 
collé dessus. Seul un mot apparaissait. « Urgent ». 

Sa jeune collaboratrice avait été mise au parfum un peu plus 
tôt. Elle savait quelle était sa mission. 

Coco prit l’enveloppe et la déposa dans son sac à main. Elle 
avait quelques courses à faire en ville et voulait en profiter 
pour réfléchir à la manière dont elle allait s’y prendre pour 
découvrir l’auteur de la lettre. Deux heures plus tard, elle 
s’installait dans un bistrot près de la place Jean-Jaurès.  

Après avoir commandé un café plutôt qu’un thé, ce qui 
l’aurait certainement mise de mauvaise humeur compte tenu de 
la qualité des produits généralement proposés, elle s’installa 
sur une table à l’écart. Coco prit l’enveloppe sans parvenir à 
détacher son regard du nom figurant dessus.  

À première vue, Benjamin Legendre était le destinataire de 
cette lettre. Elle déplia le mot et s’interrogea sur l’identité de 
l’auteur. La dernière formulation indiquait clairement qu’il 
s’agissait d’une femme. Coco comprit qu’elle devait d’abord 
tenter de retrouver ce Benjamin Legendre. La tâche lui 
paraissait difficile, mais pas impossible, si la chance voulait 
bien pencher de son côté.  
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Pourtant rien ne garantissait que cette lettre ait un quelconque 
rapport avec l’enquête. Coco s’accorda encore un instant de 
réflexion avant d’attraper son téléphone portable pour joindre 
Gustavo Morales.  

Le détective était sur le point de partir chez les Turpin. Il était 
déjà à la porte de son bureau lorsqu’il fit demi-tour pour 
répondre. Lorsqu’il décrocha, le téléphone était en ébullition. 
Dans sa précipitation, Coco avait déjà commencé la 
conversation sans se soucier de savoir s’il y avait quelqu’un à 
l’autre bout du fil. Le détective dut l’interrompre pour la faire 
reprendre depuis le début, ce qui eut pour effet d’irriter la jeune 
femme. Elle souffla bruyamment dans le tuyau des 
télécommunications pour manifester son impatience. Gustavo 
Morales laissa passer le coup de vent intempestif et écouta la 
jeune femme enfin calmée.  

— Voilà, nous avons besoin de savoir si cette lettre a bien un 
rapport avec notre enquête. Pour cela, je pense que je devrais 
rencontrer le responsable de la boutique rue Joubert. S’il 
connaît Benjamin Legendre, il pourra peut-être nous éclairer. 
S’il ne le connaît pas, alors il faudra tenter de l’identifier dans 
la liste de tous ses homonymes. 

Même s’il trouvait qu’elle avait un peu franchi les limites de 
ses attributions, Gustavo Morales reconnut là l’esprit 
d’initiative de sa collaboratrice. L’idée était bonne et il fallait 
avancer rapidement. Il lui donna sa bénédiction. 
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6. 
 

Visite chez les Turpin 
 
 
 
 
 

Les Turpin habitaient une petite maison sur l’avenue de 
Toulouse près d’une agence bancaire du Crédit Agricole. 
Gustavo Morales parvint à se garer sur une place de 
stationnement payant le long de la chaussée. Il sortit et 
s’éloigna de sa voiture sans se préoccuper de l’horodateur qui 
attendait sa monnaie. 

Le détective déambula sur le trottoir en longeant une série de 
petites constructions mitoyennes avant de se retrouver devant 
l’entrée de la maison. Il avait effectué plusieurs passages avant 
de la repérer. Aucun numéro ne figurait sur les murs et il n’y 
avait pas de nom indiqué sur la boîte aux lettres.  

Une main appuyée contre la porte d’entrée, il sonna plusieurs 
fois avant que Paulette Turpin ne vienne ouvrir. Elle portait 
une vieille blouse en nylon rose et des chaussures basses en 
toile qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux relevés 
en un lourd chignon se balançaient au-dessus de sa tête et lui 
donnaient des allures de mégère. Bien que peu présentable, elle 
le reçut aimablement. Elle l’installa dans un coin du salon et lui 
demanda de patienter un instant. Elle revint rapidement en 
s’excusant de sa tenue.  

— J’étais en plein jardinage lorsque vous êtes arrivé. Je taille 
la haie avant qu’elle ne prenne trop de volume. Les voisins ne 
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sont pas très sympathiques et nous évitons de les contrarier. 
— J’aurais aimé parler également à votre mari. Il n’est pas 

là ? 
— Il s’est absenté pour une course, il ne devrait pas tarder. 
— Bien, nous pourrions peut-être commencer sans lui, 

proposa le détective. 
— Que voulez-vous savoir ? 
— À vrai dire, si cela ne vous ennuie pas trop, je voudrais 

revenir quelques années avant la disparition de vos enfants. J’ai 
besoin d’avoir une vision plus détaillée de l’affaire avant de 
relancer l’enquête. Pour cela, je dois remonter le temps et vous 
poser quelques questions.  

— Vous ne préférez pas attendre mon mari ? 
— Si vous le voulez bien, j’aimerais autant que nous 

commencions tous les deux, cela me permettrait d’entendre 
deux versions différentes. 

— Allons-y. Si vous tenez absolument à perdre votre temps, 
répliqua l’épouse sur un ton qui laissait transparaître une pointe 
d’irritation. 

— J’aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec 
votre mari. 

— Je ne vois pas très bien le rapport avec la disparition de 
mes enfants, s’indigna Paulette Turpin. 

— Écoutez, s’énerva Gustavo Morales, vous m’avez confié 
une enquête, vous m’avez payé pour cela. Vous êtes d’accord ? 
Alors, c’est moi qui juge de la pertinence de mes questions. Ou 
bien vous me répondez, ou nous en restons là. À moins que 
retrouver votre fille vivante ne soit plus une priorité ? 

Le visage de la femme se ferma subitement, mais elle finit par 
s’exécuter. 

— J’ai rencontré mon mari en 1972 au cours d’un 
rassemblement hivernal de motos près d’Aix-les-Bains. La 
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manifestation s’appelait l’Edelweiss, sans doute à cause du 
froid en cette saison. Je ne sais pas si cette manifestation existe 
encore aujourd’hui. Nous campions sur les bords du lac du 
Bourget avec des amis. Pierrick est arrivé avec une Honda 250 
XL. Il était frigorifié et a fini par installer sa tente près de la 
nôtre. C’est ainsi que nous avons fait connaissance. Nous 
étions tous les deux passionnés de moto. Nous avions 20 ans et 
à partir de ce jour nous avons participé ensemble à de 
nombreux rassemblements. À cette époque, je n’avais pas 
encore mon permis moto. Je suis devenue sa passagère. 

Nous nous sommes mariés six mois plus tard, juste avec deux 
témoins. Nous n’avons même pas fêté l’événement. 

— Vous aviez des amis ? 
— En fait, pas vraiment. Nous avions de nombreux contacts 

avec des motards que nous retrouvions lors des 
rassemblements, mais ce n’était pas des amis proches.  

— Et en dehors de la moto ? 
— Non plus. Nous travaillions tous les deux et mon mari 

passait son temps libre à mettre sa bécane en état. 
À ce stade de la conversation, Gustavo Morales crut déceler 

une légère appréhension sur le visage de Paulette Turpin. 
Au moment où elle s’apprêtait à reprendre la parole, le mari 

fit son apparition. 
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7. 
 

Marcel Legris 
 
 
 
 
 

Marcel Legris se déplace lentement. Sa claudication le 
ralentit, sa jambe le fait souffrir. Il marche dans les rues de la 
ville sans se plaindre. Il y a très longtemps qu’il a oublié de le 
faire.  

Trente ans exactement qu’une voiture folle s’est trouvée en 
travers de son chemin. Le conducteur a perdu le contrôle de 
son véhicule. Le piéton a été fauché en plein passage protégé.  

On n’a jamais retrouvé le chauffeur ni son véhicule. 
Trente ans que Marcel Legris vit avec une jambe bancale, 

rafistolée par de multiples opérations. Autant d’années 
écoulées avec, pour vivre, une modeste allocation adultes 
handicapés ; jusqu’au jour où Gustavo Morales lui a proposé 
un emploi à sa mesure. 

Dans le vieux Montpellier, autour de l’église Saint-Roch, 
nombreux sont les habitants à l’avoir rencontré un jour ou 
l’autre. La plupart l’ont croisé sans que leur regard soit attiré 
par sa silhouette à la démarche incertaine.  

Marcel Legris cultive l’art du camouflage. Si le besoin s’en 
fait sentir, il est capable d’entamer une conversation à brûle-
pourpoint et de soutirer, l’air de rien, une foule de 
renseignements à des proies potentielles. Ses amis prétendent 
qu’il parviendrait à faire parler un sourd-muet. 
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Connaissant ses compétences, Gustavo Morales lui avait 
demandé de partir à la pêche aux informations. Le regard des 
deux hommes s’était croisé et Marcel Legris lui avait adressé 
un sourire narquois. Il avait filé peu après sans s’expliquer. 

Le détective n’avait su interpréter ce mouvement des lèvres 
plein d’ironie. Il aurait dû se douter que l’homme à la jambe 
patraque avait conservé un atout dans sa manche. 

Au 8 de la rue Joubert, en face de la boutique de vieux livres 
où le crime a été commis, habite une de ses connaissances. 
Madame Fernande est une vieille et grosse femme. C’est une 
figure du quartier à la langue bien pendue. Elle passe son temps 
à la fenêtre. Marcel et Fernande se connaissent depuis 
longtemps. Il y a quelques années, leur goût commun pour la 
cuisine régionale les avait rassemblés autour d’un étal de 
légumes des halles Castellane. Depuis, ils avaient échangé 
leurs recettes de cuisine. Marcel avait eu à l’époque le privilège 
de manger à sa table, soi-disant pour tester de nouvelles 
préparations. Il en ressortait généralement terrassé. 

C’était avant que son obsession pour la nourriture ne 
devienne dangereuse pour la santé de Fernande. Elle s’était 
goinfrée sans vergogne pendant des années et à présent, elle en 
payait le prix fort. Ses excès l’avaient fait grossir de manière 
inquiétante, à tel point qu’elle se déplaçait avec beaucoup de 
difficulté. Ne voulant pas devenir le complice de la dégradation 
du corps de son amie, Marcel Legris avait alors espacé les 
rencontres gastronomiques avec son amie.  

Cela faisait à présent une éternité qu’il ne l’avait pas 
rencontrée.  

Il était temps, avait-il dit, de lui rendre une petite visite. 
Mais si Fernande était devenue impotente, elle n’avait pas 

pour autant perdu l’usage de sa langue.  
Marcel Legris était à l’angle de la rue des Trésoriers-de-la-
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Bourse lorsqu’il entendit la voix de stentor de l’énorme femme. 
Elle était reconnaissable entre mille. 

Celle-ci ne « criait » pas pour l’armée des Grecs à la guerre 
de Troie, mais pour ameuter le quartier afin de rattraper un 
individu qui tentait de lui voler son sac à provisions. Elle 
l’avait déposé devant sa porte en attendant qu’un voisin bien 
intentionné veuille bien le lui monter à l’étage.  

Lorsque Marcel Legris déboucha dans la rue Joubert, il reçut 
en plein dans l’estomac l’homme qui tentait de s’enfuir. Le 
temps d’amortir le choc, il lui envoya un énorme coup de poing 
sur le visage. L’individu s’étala sur la chaussée et demeura 
inerte. La foule arrivait déjà compatissante, relevant l’un 
immobilisant l’autre. Sur ces entrefaites, Fernande était 
descendue de son perchoir et hurlait à qui voulait bien 
entendre : « Marcel est un héros ! Marcel est un héros ! » Elle 
entreprit de le serrer dans ses bras et de le faire disparaître dans 
les plis de ses tissus adipeux. 

Deux policiers arrivèrent à ce moment-là et se saisirent du 
suspect qui ne leur était pas inconnu. Le pauvre type était 
simplement affamé et pensait avoir trouvé un repas gratuit. 

Le calme enfin revenu, chacun retourna à ses occupations en 
échangeant des propos indignés sur la nature humaine en 
général et sur les Montpelliérains en particulier. Il ne fallut pas 
longtemps pour que l’information ne circule d’une oreille à une 
autre. Au bout du compte, elle en fut totalement modifiée. À tel 
point que l’on pouvait douter de la véracité des faits.  

Fernande avait fini par relâcher Marcel de son giron 
protecteur.  

— Viens mon petit Marcel, lui avait-elle dit du haut de ses 
85 printemps. On va se boire un coup pour faire passer les 
émotions. J’ai préparé un pastis maison avec des herbes, tu 
m’en diras des nouvelles.  
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Marcel Legris, qui avait retrouvé peu à peu son teint de jeune 
fille, faillit s’étrangler. 

— Tu sais, je suis au régime en ce moment. 
— Té, té, té, tu as besoin d’un remontant et ça ne se discute 

pas.  
Elle le poussa sans ménagement en direction de son 

logement. Tout juste ne lui mit-elle pas une claque sur les 
fesses pour le faire avancer. 

Celui-ci n’avait pas d’autre choix que de s’exécuter. Il était en 
mission et ne pouvait se permettre de la contrarier.  

Après avoir trinqué et éclusé un pastis puis un second, Marcel 
Legris se mit à lui poser une série de questions. 

— Dis-moi, Fernande, on m’a dit qu’il y a eu un meurtre dans 
la boutique en face chez toi ? 

— C’est curieux, dit-elle, toutes ces personnes qui me posent 
la question, à croire que les gens pensent que je passe ma vie 
derrière ma fenêtre. 

Marcel Legris ne fit aucun commentaire. Le contraire eût été 
étonnant, pensa-t-il.  

Comme il continuait à se taire, elle entreprit de lui raconter sa 
version des événements. 

— Écoute, je n’en ai parlé à personne, même pas aux flics. Je 
n’ai pas envie qu’ils viennent me faire des embrouilles. Je vais 
te raconter à toi ce que j’ai vu si tu promets que cela reste entre 
nous. Tu es d’accord ? 

— Tu doutes de moi ? répondit Legris. Quand je pense à 
toutes les recettes de famille que nous avons partagées, je n’en 
reviens pas. 

— Ne dis pas de bêtises, Marcel, ça n’a rien à voir, mais je 
vais te raconter tout de même.  

« Voilà, je ne sais plus le jour ni le mois. C’était en fin 
d’après-midi vers 19 h. J’étais sur mon balcon et je vois un 
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jeunot qui passe une première fois dans la rue. Il repasse au 
bout d’un moment en espinchant de tous les côtés. Alors je 
rentre chez moi, je tire légèrement les volets et je m’installe 
derrière pour surveiller. Le voilà qui fait encore un ou deux 
passages puis sort un trousseau de clefs de sa poche. Il pénètre 
dans la boutique et allume la lumière comme s’il était chez lui. 
Pendant un long moment, il ne se passe plus rien. Je suis 
obligée de prendre une chaise pour rester derrière mes volets. 
Au bout d’une demi-heure, peut-être plus, arrivent deux types 
baraqués avec des blousons de motard. À cette heure-là, il 
faisait presque nuit, mais je crois que je serais capable de les 
reconnaître s’ils repassaient dans le quartier. Je vois encore très 
bien. Regarde par toi-même, les maisons de chaque côté de la 
rue se touchent presque.  

— Putain, Fernande, tu as dû attraper des crampes aux yeux, 
plaisanta l’apprenti détective. 

— Je te préviens, si tu commences à m’interrompre sans 
arrêt, je ne vais pas arriver au bout. Je manque de patience à 
mon âge. 

Marcel Legris mit les deux mains en l’air en pinçant très fort 
les lèvres. Il avait l’air totalement idiot. Cela ne calma pas 
Fernande pour autant. 

— Mon pauvre Marcel, le régime te monte à la tête. Écoute la 
fin. Je vois subitement les deux types qui pénètrent à leur tour 
dans la boutique. Je ne sais pas s’ils possédaient des clefs ou si 
la porte était ouverte. Toujours est-il que je reste près d’une 
heure à surveiller sans que personne ne bouge. Alors je suis 
partie préparer mon repas. J’ai pensé qu’ils avaient rendez-
vous tous les trois et qu’ils connaissaient le propriétaire. La 
suite, tu la connais. Pauvre garçon ! 

— Mais, Fernande, le propriétaire tu le connais toi ? 
— Je l’ai vu une fois ou deux. C’est un vieux prétentieux qui 
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ne parle avec personne. Ce n’est pas comme son employé, un 
type très sympathique et en plus beau garçon, même que si 
j’étais plus jeune… 

— Tu sais où il habite ? 
— Eh ! Marcel, tu m’en poses des questions ! Tu te prends 

pour un détective, dit-elle avec humour. 
— Non, je recherche un livre, une vieille édition. Je suis déjà 

venu dans la boutique pour farfouiller. L’employé m’avait dit 
de repasser. Il aurait peut-être trouvé quelque chose pour moi.  

C’était un demi-mensonge. Marcel était déjà venu dans la 
boutique, mais n’avait jamais rien commandé. 

— Écoute, le propriétaire, je ne sais rien de lui. Le petit jeune, 
si ! Il s’appelle Didier Lockwood. Il m’a confié qu’il habitait 
dans la rue qui part de l’église Saint-Roch en descendant tout 
droit et rejoint le bas de la Grand-rue Jean-Moulin. Son 
logement se trouve en face du café Léon. Tu vois ? 

— Oui, parfaitement. Je crois que tu parles de la rue du Plan-
d’Agde. Merci Fernande. 
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8. 
 

Harley-Davidson 
 
 
 
 
 

Pierrick Turpin vint serrer la main du détective en 
interrogeant sa femme du regard. Celle-ci tourna la tête en 
direction de Gustavo Morales. Paulette était visiblement 
tendue. Son menton tremblait légèrement alors que ses mains 
se crispaient l’une sur l’autre. 

— Nous étions en train de parler de notre rencontre. Nous 
évoquions notre passion commune pour la moto. 

— Monsieur Morales, j’aurais préféré que vous attendiez mon 
retour pour me poser des questions. Ma femme est très fatiguée 
en ce moment. De plus, je ne vois pas le rapport entre notre 
rencontre et la disparition de nos enfants. 

— Moi non plus, rassurez-vous, esquiva le détective. 
Cependant, il faut un début à tout. L’enquête n’échappe pas à 
la règle. Nous devons remonter ensemble le temps pour tenter 
de comprendre le déroulement de l’histoire. Êtes-vous prêt à 
m’aider, monsieur Turpin ? 

Pierrick Turpin ne put s’empêcher de tordre ses lèvres en une 
affreuse grimace. 

— Que voulez-vous savoir ? 
— Nous en étions restés à votre rencontre lors d’un 

rassemblement moto au lac du Bourget. Ensuite, vous vous êtes 
mariés. Que s’est-il passé entre ce moment et la naissance de 
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votre premier enfant ? 
— Nous avons continué à participer quelque temps à des 

rassemblements en Europe, puis nous sommes partis aux États-
Unis. 

— Pour quelles raisons ? 
— J’avais une moto japonaise et nous rêvions d’avoir une 

Harley-Davidson. Nous aimions tout ce folklore autour de la 
moto – les blousons en cuir, les bandes de motards, les 
tatouages, l’impression de liberté et de puissance. 

Lorsqu’il avait parlé de tatouages, Pierrick Turpin n’avait pas 
pu s’empêcher de toucher la manche gauche de sa chemise. 
Son regard s’était attardé un instant sur le vêtement puis il avait 
repris le cours de la conversation. Le mouvement n’avait pas 
échappé au détective. Il n’avait fait aucun commentaire, mais 
l’avait noté dans un coin de sa tête. 

— Combien de temps avez-vous passé aux États-Unis ? 
— Nous avons vécu aux États-Unis de janvier 1974 à 

novembre 1983. 
— Qu’avez-vous fait pendant cette période ? 
— Nous avions un peu d’argent de côté et j’avais de la 

famille en Californie. Ensuite, j’ai effectué des petits boulots 
de mécanicien. J’ai pu m’acheter ma première Harley-
Davidson. 

— Vous étiez dans un club ? 
Pierrick Turpin parut hésiter avant de répondre. 
— Pas vraiment. On ne rentre pas comme ça dans un club de 

motards aux États-Unis. En fait, on avait fait connaissance avec 
quelques motards indépendants et nous tournions à la 
périphérie des groupes. Nous participions à l’occasion à 
certaines rencontres. C’était sur invitation, les occasions 
demeuraient plutôt rares. De plus, je me déplaçais toujours 
avec Paulette et les femmes n’avaient pas leur place dans les 
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clubs. 
— Vous n’avez retenu aucun événement marquant au cours 

de cette période ? 
L’hésitation précédente se transforma en malaise. Le regard 

de Pierrick Turpin s’était détaché du détective. Il observait 
fixement un point indéterminé derrière la fenêtre de son salon. 
La mâchoire crispée, il demeura un instant silencieux. À ses 
côtés, Paulette baissait la tête en se dandinant d’un pied sur 
l’autre.  

— Non, rien qui pourrait vous être utile, répondit-il sans 
s’étendre sur les raisons de son malaise. 

Gustavo Morales n’insista pas. S’il voulait plus de précisions, 
il devait trouver un autre chemin. 

— Finalement, vous êtes revenus en France. 
— Oui, au bout de dix ans. Nous avions le mal du pays. 
Le détective avait son compte de faux-fuyants. La mauvaise 

volonté de Pierrick Turpin sautait aux yeux. Malgré tout, il 
avait ouvert quelques pistes intéressantes. Gustavo prit congé 
du couple en s’excusant pour le dérangement.  

Décidément, il trouvait ses clients bien mystérieux. 
— Je pense que je reviendrai vous voir bientôt, dit-il pour 

enfoncer le clou. 
Ni le mari ni la femme ne lui répondirent. La porte s’était déjà 

fermée en le laissant sur le palier avec mille autres questions à 
leur poser. 
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9. 
 

Question de boissons 
 
 
 
 
 

Il était temps de rentrer au bercail.  
Gustavo Morales avait hâte de retrouver son équipe. Il 

espérait réunir de nouveaux éléments afin de faire avancer 
l’enquête. Dans les embouteillages du centre-ville en fin 
d’après-midi, il eut le temps de se ronger les ongles dans la 
voiture. Dépité, il s’en remettrait à ses collaborateurs pour leur 
proposer de nouvelles pistes. Pour sa part, les avancées étaient 
modestes même si elles ouvraient de nouvelles perspectives. 

Gustavo Morales trouva Coco devant son ordinateur. Ses 
recherches sur Internet ne donnaient aucun résultat. Les 
« Benjamin Legendre » figuraient en nombre dans l’annuaire 
électronique. Département par département, elle avait consulté 
des listes entières de noms apparaissant dans les pages 
blanches du service aux particuliers. Bien entendu, elle avait 
commencé par la commune qui figurait sur le tampon de la 
poste. À Saint-Jean-de-Védas ne figurait aucun « Benjamin 
Legendre ». 

Ses essais sur les moteurs de recherche n’avaient rien donné 
non plus. Parmi les « Benjamin Legendre », quelques-uns 
étaient plus ou moins célèbres, mais aucun ne lui donnait la 
réponse qu’elle attendait. Trouver un lien entre un nom, un 
prénom et une adresse de bouquiniste à Montpellier, autant 
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chercher une aiguille dans une botte de foin. Les multiples 
appels téléphoniques de la jeune femme s’étaient soldés par des 
échecs qui avaient mis son moral à rude épreuve. L’arrivée de 
Gustavo Morales lui fit détourner la tête de l’écran.  

Lorsqu’elle se redressa, elle ne vit pas une tête mais deux 
penchées au-dessus de son bureau. Marcel Legris venait 
d’arriver sur les pas du détective. Les deux hommes 
observaient Coco comme s’il s’agissait d’une bête sauvage sur 
le point d’attaquer. 

— Quoi encore ? aboya celle-ci. 
— Ne te mets pas en colère, proposa Gustavo. On aime bien 

te regarder travailler. 
— Vous pouvez me regarder longtemps, je n’ai pas avancé 

d’un pouce. 
— Bon, fit le détective, si tu nous préparais un thé avec des 

gâteaux. Ça ne serait pas une bonne idée ? 
Les traits du visage de Coco se transformèrent 

instantanément. Une personne bien avisée aurait aussitôt 
reconnu l’héritière de la tradition bouddhiste à l’origine de ce 
breuvage. 

— Savez-vous que le thé est aujourd’hui la boisson la plus 
bue au monde, juste après l’eau ? dit-elle avec un grand 
sourire. 

Devant la mine dégoûtée de ses collègues, elle crut bon de les 
réprimander. 

— Bande d’ignorants. Un jour, je vous raconterai l’histoire 
fabuleuse du thé. Peut-être que cela vous rendra plus 
intelligents.  

Pendant que Coco préparait son infusion avec toute la 
concentration nécessaire à cette pratique, les deux hommes 
s’étaient assis face à face dans leur fauteuil. Ils se regardaient 
sans rien dire en surveillant discrètement les opérations. Un 
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mot de travers pouvait faire tourner le breuvage en eau de 
boudin et déchaîner l’opératrice. Dans le silence de la pièce, il 
était difficile de deviner si leurs mines réjouies provenaient du 
spectacle pédagogique ou bien des avancées de l’enquête.  

Lorsque Coco eut terminé son rituel, elle déposa le plateau 
avec tous les accessoires sur une table basse et vint s’asseoir 
près d’eux. 

— Vous me prenez pour une imbécile ? 
Les deux hommes l’observaient subitement avec des yeux 

ronds, attendant l’orage imminent. À la place de l’orage et de 
tous les éclairs qui vont avec, ils eurent droit à un nouveau 
sourire.  

La journée est à marquer d’une pierre blanche, pensa 
Gustavo. 

Devant leurs regards circonspects, Coco précisa son idée. 
— Vous croyez peut-être que je ne vois pas que vous avez 

des choses à me raconter. 
L’intuition féminine n’est plus une légende, observa le 

détective. Quelle surprise ! 
L’instant d’après, les trois amis se tenaient le ventre pour 

résister aux éclats de rire qui transperçaient les vestiges de 
leurs abdominaux. Puis ils profitèrent de ces quelques instants 
de détente pour échanger quelques banalités. Ils évoquèrent les 
obligations de la vie quotidienne, qui à première vue ne servent 
qu’à combler les silences, et qui à regarder de près sont le 
ciment des relations humaines. Ils décelèrent des sentiments, 
des angoisses et des colères, des frustrations de toute une vie 
ou juste d’un instant. Des états d’âme qui s’échappent par 
inadvertance de nos cerveaux et dont la vigilance se relâche 
dans un élan de sociabilité. 

Gustavo Morales mit fin à l’intermède en se levant de son 
fauteuil. Il prit aussitôt la parole pour résumer les derniers 
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développements de l’enquête. 
— Nous avons quelques éléments nouveaux à prendre en 

compte. Premièrement, nous avons appris par l’intermédiaire 
de Marcel que trois personnes sont entrées dans la boutique de 
vieux livres peu avant l’heure présumée du meurtre. Deux 
d’entre elles avaient des tenues de motards. J’y reviendrai tout 
à l’heure. C’est une information que les flics ignorent. 
Deuxièmement, nous connaissons le nom et l’adresse de 
l’employé du magasin. L’homme s’appelle Didier Lockwood, 
il habite à deux pas de la boutique. Nous allons suivre 
également cette piste. En ce qui me concerne, la visite chez la 
famille Turpin me laisse un sentiment mitigé. Pour une raison 
qui m’échappe encore, ce couple rechigne à fournir des 
informations. Il y a des zones d’ombre dans leur passé qu’il 
nous faudra découvrir. Un élément me trouble, mais c’est peut-
être une coïncidence. Ces deux-là sont des passionnés de moto. 
Or, il se trouve que deux individus habillés en motard 
pourraient être impliqués dans cette affaire. 

Le détective reprit son souffle et donna les directives pour 
organiser le travail. 

— Nous allons commencer par rendre visite à ce Didier 
Lockwood. Puisque le magasin de livres est fermé, nous allons 
passer chez lui. Si Fernande ne s’est pas trompée dans ses 
explications, je crois savoir où il habite. Marcel, tu continues à 
traîner du côté de la rue Joubert et à rendre visite à Fernande. Il 
n’est pas exclu que quelqu’un revienne faire un tour à la 
boutique. Nous ne savons pas s’ils ont trouvé quelque chose 
lors de leur première visite. Demande à ton amie d’ouvrir l’œil 
discrètement même si je ne suis pas certain qu’elle connaisse la 
signification de cet adverbe. Coco, tu continues tes recherches. 
On se retrouve demain en fin de matinée, nous irons chez 
Didier Lockwood. 
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— Je ne vois pas ce que je vais faire chez Didier Lockwood. 
J’avais prévu de me rendre au bureau de poste de Saint-Jean-
de-Védas pour interroger le personnel. 

— Écoute, Coco, j’ai besoin de toi. Didier Lockwood est, 
paraît-il, un beau garçon. J’espère que tu lui feras du charme. 

— Bon d’accord, je ne savais pas que j’avais été employée 
pour jouer les « Mata Hari ». 

— Tu feras une excellente courtisane. Je te promets que tu ne 
seras pas fusillée. En attendant, j’ai à faire. Allez ! Tout le 
monde au travail.  

Pendant que le détective continuait à discourir, Colette 
Duplantier s’était déplacée derrière son dos et tirait la langue. 
Marcel Legris riait comme un bossu à ses côtés, ce qui énerva 
passablement le détective. Croyaient-ils vraiment qu’il ne se 
rendait pas compte de leur manège ? 
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10. 
 

Journal intime 2 
 
 
 
 
 

Auparavant, nous étions deux, mon frère et moi. Nous avions 
chacun notre chambre — si l’on peut appeler ainsi l’endroit où 
nous dormions. Dans la journée, nous étions réunis dans une 
autre pièce, aussi spartiate, mais de taille légèrement 
supérieure.  

Un jour, mon frère a disparu. Nos gardiens étaient furieux. Il 
avait réussi à s’échapper. À présent, toutes les pièces ont des 
barreaux pour éviter sans doute que je fasse la même chose. 

Je pense que mon frère connaissait la raison de notre 
captivité. Il ne m’a jamais rien dit malgré mes demandes 
répétées. Mon frère devait vouloir me protéger.  

Les gardiens ne s’adressaient qu’à lui. Ils venaient le 
chercher toutes les heures du jour et de la nuit et ils revenaient 
longtemps après. Je ne peux rien dire de ce qu’ils lui faisaient 
subir. Je n’ai jamais entendu le moindre cri, le moindre coup. 
Mon frère revenait longtemps après, il me serrait dans ses bras 
et demeurait silencieux. 

Alain me manque énormément. Je ne sais pas ce qu’il est 
devenu. J’ai parlé aux gardiens, ils sont restés aussi silencieux 
que lui. Depuis sa disparition, ils me traitent sévèrement et les 
rares fois où ils s’adressent à moi, la tonalité de leur voix ne 
souffre pas la moindre contradiction. Je dois reconnaître 
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cependant que jusqu’à présent, ils ne m’ont jamais manqué de 
respect. Pas une fois, ils ont eu un geste équivoque ou trop 
brutal. 

Cela fait des mois que je n’ai pas eu des nouvelles de mes 
parents. Que deviennent-ils ? Mon père doit remuer ciel et 
terre pour me retrouver. Je ne donne pas cher de la peau de 
ceux qui me retiennent s’il parvient à ses fins. Ma mère doit se 
tordre les mains comme à son habitude et garder toute son 
angoisse à l’intérieur. Elle va finir par se dessécher. 

Quant à moi, je vais devenir folle d’être enfermée je ne sais 
où et de ne pas savoir pourquoi. 
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11. 
 

Didier Lockwood 
 
 
 
 
 

Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver l’adresse de 
Didier Lockwood, rue du Plan-d’Agde. Son nom figurait sur la 
plaque de l’Interphone de l’immeuble. Après avoir appuyé 
plusieurs fois en vain sur l’Interphone, Gustavo Morales et 
Coco contemplèrent la porte d’entrée de l’immeuble en 
attendant que, par miracle, elle veuille bien s’ouvrir. Cela 
faisait dix minutes qu’ils patientaient en vain.  

Il était près de midi. Les restaurants du quartier attiraient les 
consommateurs à l’intérieur. En cette saison, la foule ne se 
pressait pas pour contempler les menus. La période estivale 
était terminée depuis longtemps et la météo demeurait 
maussade. Pour la plupart des touristes, les vacances étaient 
terminées. Ou peut-être étaient-ils partis vers des cieux plus 
cléments ? À leur place, les étudiants, nombreux à Montpellier, 
avaient pris leurs quartiers dans la ville. Le soir venu, ils 
envahissaient les bars et les restaurants du centre. 

Une jeune femme chargée de documents se présenta devant la 
porte d’entrée avec sa clef et les fit entrer. Coco en profita pour 
lui demander à quel étage se trouvait l’appartement de Didier 
Lockwood. Apparemment, elle le connaissait bien. Elle 
n’hésita pas à leur donner l’information et précisa qu’il devait 
être absent pour quelques jours. L’étudiante les abandonna au 
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premier étage pour entrer chez elle en leur accordant un 
ravissant sourire. Les deux amis décidèrent de tenter leur 
chance tout de même.  

À l’étage au-dessus, ils trouvèrent la porte du logement 
entrouverte. Le nom de Didier Lockwood figurait sur une 
grande étiquette jaune. Curieusement, une flèche indiquait la 
direction de la poignée, comme une invitation à pénétrer dans 
l’appartement. Gustavo Morales frappa plusieurs fois avec 
insistance. La porte finit par s’ouvrir sous le poids de ses 
coups. Sans réponse, le détective fit quelques pas à l’intérieur 
de l’appartement avec Coco sur ses talons. En même temps 
qu’il avançait, Gustavo Morales prononça plusieurs fois le nom 
du locataire en augmentant le volume de sa voix, sans rien 
entendre en retour. Tout en déambulant dans l’appartement, le 
détective observait les lieux. L’absence de Didier Lockwood ne 
faisait plus aucun doute. Il régnait dans chaque pièce un 
désordre indescriptible. Quelqu’un était venu chez le jeune 
homme et de toute évidence avait cherché quelque chose.  

Les détectives ont, paraît-il, horreur des coïncidences. 
Gustavo Morales faisait partie du lot des sceptiques en tous 
genres. L’opération ratissage de la rue Joubert venait, lui 
semblait-il, de se renouveler. 

— Coco, on jette un œil vite fait dans ce bordel, mais surtout 
on ne laisse pas de traces. 

— OK. Que cherche-t-on ? 
— Je ne sais pas, peut-être un courrier ou quelque chose qui 

nous mettrait sur la trace de ce garçon. 
Gustavo Morales ne voulait pas s’attarder trop longtemps 

dans cet appartement. Il sentait venir le moment où il 
n’échapperait pas à une conversation embarrassante avec 
Maurice Ravel. Ce qui l’amènerait sûrement à rencontrer le 
jeune flic chargé de l’enquête. L’entretien risquait d’être pour 



 

57 

le moins animé. 
Ils quittèrent les lieux dix minutes plus tard sans avoir trouvé 

le moindre fil conducteur. Le détective essuya soigneusement 
les empreintes qu’il avait dû laisser sur la poignée. 

Après avoir fermé complètement la porte, il descendit les 
escaliers en compagnie de Coco.  

Au niveau du palier inférieur, la porte de l’appartement de la 
jeune fille s’ouvrit. Celle-ci s’avança légèrement vers eux. 

— Avez-vous trouvé monsieur Lockwood ? 
— Non, vous aviez raison, ce monsieur n’est pas chez lui. 

C’est vraiment regrettable, nous devions le rencontrer de toute 
urgence, répondit le détective. 

— Il avait prévu de partir chez ses parents pour quelques 
jours, mais il ne devrait pas s’attarder. Ce n’est pas grave au 
moins ? 

— Ne vous inquiétez pas, nous nous sommes déplacés pour 
une commande importante de livres anciens que nous devions 
récupérer. 

— Je crois que je devrais lui servir de secrétaire. Hier soir 
encore, deux de ses amis sont venus chercher des livres. Je leur 
ai dit la même chose qu’à vous, mais ils n’avaient pas l’air 
contents. Je n’ai pas aimé leurs manières. 

— À quoi ressemblait-il ? 
— C’étaient deux costauds arrogants, bruns, avec de longs 

cheveux noirs. Pas du tout le genre de Didier ! 
Gustavo et Coco échangèrent un regard qui semblait 

confirmer leur première impression. 
— Est-ce qu’ils sont montés à l’étage pour vérifier s’il était 

chez lui ? 
— Oui, je les ai entendus frapper plusieurs fois à la porte, 

puis ils sont aussitôt descendus. 
— Vous les avez croisés de nouveau dans les escaliers ? 
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— Pas question, j’étais chez moi et j’avais fermé la porte à 
clef. Je ne voulais plus me retrouver nez à nez avec ces deux 
hommes. Peut-être les connaissez-vous ? 

— Je ne pense pas les connaître, répondit Gustavo. Vous avez 
bien fait de rester chez vous. 

— J’aurais aimé avertir Didier de leur visite. J’ai tenté de lui 
laisser un message sur son téléphone portable, cela n’a pas 
fonctionné. C’est tout de même bizarre, le numéro qu’il m’a 
donné n’existe plus. 

— En effet. Vous ne savez pas où il est parti ? 
— Mais si. Il est chez ses parents, en Lozère. 
— Peut-être pourriez-vous les appeler ? 
— J’ai bien essayé, mais je ne suis pas parvenue à trouver 

leur numéro de téléphone. 
— Excusez-moi, mais où habitent-ils en Lozère ? 
— Ses parents habitent Mende, mais je ne connais pas leur 

adresse. 
Gustavo Morales sortit un bout de papier de la poche 

intérieure de sa veste. Comme à son habitude, il ne trouva pas 
son stylo. Coco fouilla dans son sac à main à l’intérieur duquel 
elle finit par trouver de quoi écrire. Elle lui tendit un vieux 
crayon mâché sur toute sa longueur. Le détective inscrivit son 
nom et son numéro de téléphone sur le bout de papier qu’il 
donna à la jeune fille. Il s’abstint de lui préciser sa profession. 
Il aurait été malvenu de l’effrayer. 

— Mademoiselle, appelez-moi si vous avez du nouveau. 
Sur un autre bout de papier, il nota le nom et le numéro de 

téléphone de l’étudiante.  
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12. 
 

Plan de voyage 
 
 
 
 
 

En sortant de l’immeuble de Didier Lockwood, Gustavo 
Morales et Colette Duplantier avaient traversé la rue et 
s’étaient installés à l’intérieur du café Léon pour déjeuner. La 
clientèle était clairsemée et le serveur ne les avait pas fait 
attendre pour prendre la commande. La première chose 
qu’avait apprise Coco de son patron, c’est que l’on ne parle 
jamais boulot en mangeant. Ce qui ne les empêchait pas 
d’observer attentivement ce qui se passait autour d’eux.  

Peut-être s’attendaient-ils à apercevoir deux types vêtus d’un 
blouson de cuir ?  

La discussion s’était spontanément dirigée sur les projets de 
voyage du couple Duplantier et le désir d’enfant de Coco. 

L’un rêvait de découvrir la banquise au Groenland pendant 
que l’autre se voyait les pieds en éventail sur une île des 
Caraïbes. Difficile de faire des choix plus opposés. Dans ces 
conditions, le projet de voyage demeurait en suspens, ce qui 
avait fait naître des doutes dans l’esprit angoissé de Coco. À 
présent, elle se demandait s’ils étaient prêts à avoir un enfant. 

Gustavo Morales, de son côté, réfléchissait à la manière dont 
il allait s’y prendre pour loger toute la famille dans les locaux 
de l’agence. 

Le détective était parti le premier en payant les repas. La salle 
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surchauffée lui donnait la migraine. Il avait un besoin impératif 
de marcher. Gustavo expliquait à qui voulait bien l’entendre 
que la marche l’aidait à réfléchir. Les idées se mettaient alors 
en place sans même qu’il ne s’en aperçoive. Alors, il pouvait 
retourner sur le chemin de l’agence après avoir parcouru une 
bonne partie de la ville sans but précis. 

Coco avait quitté le restaurant cinq minutes après le détective. 
Elle s’était permis un deuxième café en se demandant comment 
son corps allait réagir. Généralement, elle commençait à 
s’agiter. Les battements de son cœur s’accéléraient 
brutalement, des bouffées de chaleur l’envahissaient et la 
première personne qu’elle rencontrait le regrettait amèrement.  

Décidée à conjurer le signe indien, elle parvint à se 
convaincre d’aller faire les soldes à Monoprix. 

Sur le coup de 18 h, ils étaient rentrés tous les trois à 
l’agence. Marcel Legris était arrivé le dernier, boitant plus bas 
que jamais. Le signe était annonciateur d’une baisse sensible et 
récente de son moral. Déçu de n’avoir rien à raconter, il 
regardait les deux autres avec des yeux de merlan frit. Il 
pouvait se permettre de les regarder ainsi, aucun d’entre eux ne 
pouvait deviner que l’expression était attribuée à Lorédan 
Larchey, général de division de Napoléon III, auteur d’un 
dictionnaire historique et étymologique de l’argot parisien, 
appelé Les Excentricités du langage. 

— Les historiens pensent que la culture du thé a commencé 
en Chine dans les régions du Sichuan et du Yunnan, déclara 
Coco. Aujourd’hui, je vais vous préparer un thé chinois. Il 
s’agit d’un thé Oolong à mi-chemin entre le thé vert et le thé 
noir. Oolong veut dire dragon noir. Je suis sûre qu’il va nous 
donner un souffle d’imagination. 

Les trois amis s’étaient retrouvés autour d’une tasse fumante 
en attendant que le fameux souffle les transperce. 
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Gustavo Morales rompit l’enchantement en adoptant un ton 
paisible et bienveillant. Il se préparait depuis quelques minutes 
à annoncer à sa collaboratrice qu’il souhaitait l’envoyer faire 
un tour en Lozère du côté de Mende.  

— Voilà mon plan… 
Coco coupa la parole à son patron sans se soucier le moins du 

monde de la tête qu’il faisait. 
— Je peux partir en camion avec Henri. Il me déposera sur sa 

route. Je pense qu’il n’est pas impossible de retrouver les 
parents de Didier Lockwood dans une petite ville comme 
Mende. S’il est nécessaire de prolonger le séjour, je dormirai 
chez une tante qui habite un hameau à proximité. 

Henri Duplantier travaillait pour une entreprise de transport 
dont les camions circulaient entre Montpellier et la région 
parisienne. Par mesure d’économie, Gustavo Morales avait 
déjà envisagé cette solution. Coco avait devancé le détective 
dans ses intentions et, bien entendu, ça l’agaçait. D’un côté, il 
n’allait pas lui annoncer une décision qui aurait pu la mettre en 
rogne. De l’autre, il se demandait qui était le patron dans cette 
boutique. Dans cet environnement complexe, il n’arrivait 
jamais à répondre à cette question. Il approuva la proposition 
de Coco et pour se venger de son audace, il ajouta avec 
perfidie : 

— C’est une très bonne idée et le voyage te coûtera moins 
cher que de partir au pôle Nord ou dans les îles. 

Colette Duplantier, dont les yeux lançaient des éclairs, parvint 
à encaisser le coup bas sans faire le moindre commentaire. Le 
thé Oolong devait avoir des vertus ignorées de tous.  

En face d’elle, le sourire du détective était tellement épanoui 
que la jeune femme aurait préféré se mordre la langue que 
d’avouer sa colère en se lançant dans une surenchère de mots 
piquants. 
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Pour le coup, Marcel Legris avait retrouvé le sourire et 
demeurait concentré dans la perspective de compter les points. 
Un jeu qui se pratiquait quotidiennement dans cette pièce et qui 
faisait tacitement partie des méthodes de travail. 

— Donc, si ton mari est d’accord, tu pars dès que possible à 
Mende. Il est urgent de retrouver Didier Lockwood. Nous 
allons l’interroger et tenter de trouver un lien avec Benjamin 
Legendre. Nous n’avons plus beaucoup de temps avant que les 
flics viennent nous demander des comptes. 

Gustavo Morales se demanda encore une fois s’il ne devait 
pas toucher deux mots à Maurice Ravel avant que les choses 
tournent mal. Sa secrétaire le coupa dans sa réflexion. 

— Henri est de repos aujourd’hui et demain. Je pense que 
nous pourrons partir dans deux jours. Je dois lui poser la 
question. 

— Très bien, dit Gustavo, préviens-moi lorsque vous partirez. 
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13. 
 

Monsieur et Madame 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales avait décidé de faire une visite surprise chez 
les Turpin. Il avait pris le risque de les surprendre au saut du lit 
à 8 h du matin. Il était persuadé que le couple de retraités était 
du genre à se coucher tôt et à s’agiter au lever du jour. Le 
détective ne s’était pas trompé.  

Arrivé devant le portail d’entrée, il trouva Pierrick Turpin 
dans son jardin avec un balai à la main. Visiblement, il avait la 
ferme intention de chasser un gros chat roux qui se promenait 
dans ses plates-bandes. L’arrivée impromptue du détective fit 
fuir le matou et sortir les griffes du vieil homme. 

— Que voulez-vous encore, monsieur Morales ? 
Celui-ci s’était posé la question une partie de la nuit.  
 
C’est un fait, Pierrick Turpin ne te plaît pas. Tu penses qu’il 

a quelque chose à cacher. Il n’a pas été très éloquent sur la 
période de sa vie aux États-Unis. Tu le soupçonnes d’être de 
mèche avec les deux motards à la recherche de je ne sais quoi. 
Il terrorise sa femme et l’empêche de parler.  

Cependant, il a perdu un fils. Sa fille a disparu et il t’a 
embauché pour la retrouver. Alors, y a-t-il urgence à déranger 
ces gens-là ? 
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Finalement, le détective en avait conclu que le couple se 
trouvait en plein conflit intérieur. Les Turpin étaient pris au 
piège, tiraillés entre le désir de retrouver leur fille rapidement 
et la nécessité de cacher une partie peu reluisante de leur vie. 
Une époque que le couple s’efforçait d’oublier. 

Au bout de son raisonnement, il avait décidé de leur mettre un 
peu la pression. Il devait le faire dans le but de retrouver leur 
fille. Ce qui a priori n’était pas évident. Il voulait également 
aider Pierrick et Paulette Turpin à sortir de ce cauchemar, 
même si le passé remontait à la surface et leur en faisait payer 
le prix. 

À présent, il était devant cet homme et ne pouvait plus 
reculer. 

— Monsieur Turpin, pourriez-vous me communiquer 
l’adresse de votre famille aux États-Unis ? 

— Vous, vous commencez à m’emmerder, fut la seule 
réponse que lui offrit le vieil homme.  

Pierrick Turpin tourna le dos à son interlocuteur et en 
quelques enjambées s’enferma chez lui. 

Lorsque Gustavo Morales revint à l’agence, le téléphone 
sonnait. Coco était à son poste et prit la communication.  

— Ne quittez pas s’il vous plaît. 
La jeune femme posa sa main sur le téléphone de manière à 

ce que la personne au bout du fil n’entende pas la conversation 
et s’adressa au détective.  

— C’est madame Turpin, cela fait plusieurs fois qu’elle 
appelle. Elle veut te parler. 

Gustavo Morales souleva des sourcils interrogateurs et prit le 
combiné des mains de Coco. Il était parti de bon matin en 
oubliant de recharger son téléphone portable. 

— Je vous écoute, madame Turpin. 
— Écoutez, monsieur Morales, veuillez nous excuser. Nous 
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vivons dans l’angoisse depuis la mort d’Alain. Nous ne 
voulons pas perdre aussi notre fille. Mon mari est devenu très 
nerveux et réagit violemment à la moindre sollicitation. 

— Ne vous inquiétez pas, madame, je comprends très bien. 
— Bon, je ne sais pas à quoi cela vous servira de savoir cela, 

mais je vais vous dire ce dont je me souviens. La famille 
Turpin qui se trouve aux États-Unis vit à Montebello dans le 
comté de Los Angeles. Nous avons coupé les ponts depuis 
notre retour en France et je serais incapable de vous donner une 
adresse précise. Je suis vraiment désolée, c’est tout ce que je 
peux faire pour vous. 

Entre-temps, le détective avait mis le haut-parleur pour 
permettre à Coco d’entendre la conversation. Les deux amis se 
regardèrent en tendant le bras et levèrent le pouce dans un 
signe qui se voulait positif. Gustavo Morales s’empressa de 
remercier Paulette Turpin et coupa la communication. 
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14. 
 

L’Aveyron 
 
 
 
 
 

Au départ de Montpellier, il est préférable d’emprunter 
l’autoroute A750 sur une distance d’environ quarante 
kilomètres avant de rejoindre l’A75. Se profilent alors à droite 
de la route les derniers contreforts du massif de la Séranne.  

On peut apercevoir sur ses dernières arêtes, à 848 mètres 
d’altitude, le sommet du mont Saint-Baudille prolongé par les 
antennes du relais régional de télédiffusion de France. 

Quelques hectomètres plus loin, aux environs de Clermont-
l’Hérault, l’A75 arrive de Béziers par le sud et remonte en 
direction du nord jusqu’à Clermont-Ferrand.  

Au-delà de Clermont-l’Hérault, l’autoroute serpente encore 
quelques kilomètres dans la plaine viticole avant de s’élever 
soudainement jusqu’au Pas de l’Escalette à 616 mètres 
d’altitude. 

À la sortie du tunnel, le changement de décor est saisissant. 
L’on passe sans transition des paysages de la plaine 
languedocienne au causse du Larzac. Se dessinent alors 
d’immenses étendues arides et dépeuplées, constellées de 
parcelles de cultures dont les formes vaguement géométriques 
déclinent des nuances de jaune et de vert. Des rochers aux 
formes évocatrices creusées par le temps et les éléments 
complètent le paysage. 
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Ce vaste territoire, marqué dans les années 1970 par la lutte 
des paysans contre l’expropriation de leurs terres, demeure 
encore un lieu de résistance représenté par la Société Civile des 
Terres du Larzac et la Confédération paysanne. 

Ici, l’histoire de la solidarité conjugue l’âpreté du paysage 
avec les inspirations d’origine romanesque.  

En circulant sur cet impressionnant plateau calcaire, le 
voyageur fasciné se laisse facilement gagner par l’imagination.  

L’illusion sera d’autant plus saisissante avec une tribu 
d’enfants poussant des cris de Sioux à dix centimètres des 
oreilles du conducteur. 

Arrivée à la fin du plateau, l’autoroute abandonne le tracé de 
l’ancienne route nationale. Elle descend en lacet jusqu’à Millau 
pour traverser une partie de la ville et reprendre la direction de 
Clermont-Ferrand. Il semble alors que l’autoroute se précipite 
dans le vide. Quelques instants plus tard apparaît le viaduc de 
Millau. Le pont à haubans réalisé par l’architecte britannique 
Lord Norman Foster franchit la vallée du Tarn avec délicatesse. 
Ce viaduc assure depuis le 16 décembre 2004 la liaison entre le 
causse rouge et le causse du Larzac en évitant la ville. Il s’agit 
d’une réalisation exceptionnelle dont l’esthétique s’allie à la 
technologie pour offrir un panorama des plus remarquables.  

Au volant de son 35 tonnes Mercedes, Henri braille à tue-tête 
une chanson de Nino Ferrer, Mirza. Coco l’accompagne en 
battant la mesure contre le tableau de bord du camion. Entre 
chaque couplet, elle crie « Oh la la la la la. » 

La couverture nuageuse s’est dissipée. Eux le sont aussi ! 
Le camion plane au-dessus du vide, le moteur ronronne. 
Coco et Henri sont en vacances au Groenland, la plage est 

romantique, sous la glace le sable chaud réchauffe leurs âmes 
paradoxales.  

Le viaduc déploie ses haubans dans le ciel de l’Aveyron au 
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passage du camion. L’air est si léger que le cœur des amoureux 
flotte dans la cabine. Le bonheur serait miraculeux s’il ne 
brûlait pas aussi vite qu’un plein de gas-oil.  

Henri a déposé Coco à Mende, à quelques mètres de la 
cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat, à l’intérieur de laquelle 
trône la vierge noire. C’est le seul édifice pleinement gothique 
du département. Coco s’en moque éperdument. Elle est venue 
dans cette ville pour retrouver Didier Lockwood.  

Tournant le dos à la religion, la jeune femme se dirige vers un 
établissement réservé à la secte des piliers de bar. La recherche 
dans l’annuaire téléphonique n’ayant donné aucun résultat, elle 
s’imagine que ses chances seront meilleures dans les cafés et 
les restaurants. Elle a interrogé les patrons et les 
consommateurs des établissements proches de la cathédrale en 
agrandissant le cercle de ses recherches. L’opération a duré 
deux heures, sans succès. La jeune femme a fini par déjeuner 
dans le dernier restaurant dans lequel elle s’est engouffrée. 
Après le repas, elle a repris son cheminement, sans illusion. Ne 
voulant pas s’avouer vaincue dès le premier jour, elle a erré 
dans toutes les grandes artères de la ville à la recherche d’un 
hypothétique lien avec Didier Lockwood. Le résultat s’avéra 
identique. Pas un quidam ne put la renseigner.  

Découragée, elle a appelé un taxi en fin d’après-midi pour 
rejoindre le domicile de sa tante. Ses chaussures de ville la 
faisaient horriblement souffrir. Elle regrettait à présent de ne 
pas avoir écouté Gustavo Morales qui lui avait conseillé 
d’opter pour une paire de baskets. Fanfaronne, Coco s’était 
moquée de son patron. En réalité, elle avait conservé ses 
escarpins à talon par coquetterie.  

Après avoir passé la soirée et la nuit dans sa famille, Colette 
Duplantier avait repris ses recherches. La jeune femme était 
consciente de n’avoir aucune habilitation pour enquêter auprès 
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des organismes publics. Cela réduisait le champ de ses 
investigations. Gustavo Morales l’avait laissée partir en Lozère 
en pensant alléger la pression sur ses épaules. Sa collaboratrice 
était beaucoup trop impliquée dans cette enquête et ses 
initiatives intempestives lui compliquaient quelquefois la tâche. 
Cependant, il avait parié sur son obstination. Elle était bien 
capable de dénicher quelque chose sur place. 

Assise à une table dans un café situé sur les hauteurs de 
Mende, près d’un centre commercial, elle sirotait un café en 
ruminant des idées noires. Une pluie fine et froide s’était 
infiltrée dans ses vêtements. Ses pieds dans les chaussures 
humides lui faisaient de plus en plus mal. Elle était frigorifiée. 

Coco se traitait de cucurbitacée en maudissant son idée de 
venir dans une pareille région afin de retrouver un individu que 
personne n’avait semblait-il jamais rencontré. 

Sur un coup de tête, elle appela la jeune voisine de Didier 
Lockwood à Montpellier. L’étudiante lui répondit dès la 
première sonnerie. Coco lui expliqua la situation dans laquelle 
elle se trouvait et lui demanda si elle pouvait l’aider à retrouver 
son voisin. Après réflexion, la jeune fille se souvint des 
habitudes de lecture de Didier Lockwood. Il lui avait confié 
qu’il passait presque tous les jours à la bibliothèque municipale 
de Montpellier. Elle proposa à Coco de lui envoyer par e-mail 
une photo récente de son voisin. Avant de raccrocher, 
l’étudiante informa Coco du changement de physionomie de 
Didier Lockwood. Depuis peu de temps, celui-ci avait coupé 
barbe et cheveux. La transformation, d’après la jeune femme, 
était saisissante.  

Coco sortit immédiatement de son sac la photo qu’elle avait 
récupérée sur Facebook et la déchira avant de jeter le papier 
dans une poubelle. Celle-ci n’était plus d’actualité. 

Le moral de la jeune femme venait de monter en flèche de 
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manière spectaculaire. Le froid avait disparu, le ciel aurait été 
presque bleu s’il n’avait pas été recouvert de gros nuages gris. 
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15. 
 

Le Patron 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales avait passé une mauvaise nuit. Il s’était 
tourné et retourné dans son lit, envahi par une mauvaise 
conscience qu’il ne pouvait tout à fait s’expliquer. À présent, il 
regrettait son idée d’envoyer Coco en reconnaissance à Mende. 
Didier Lockwood n’apparaissait pas comme un mauvais 
garçon. Toutefois il demeurait probable qu’il y ait un lien entre 
le saccage de la rue Joubert et les visiteurs de la rue du Plan-
d’Agde. Si c’était le cas, les mêmes individus ne tarderaient 
pas à se mettre sur les traces du jeune homme. Qu’arriverait-il 
si Coco se retrouvait au milieu de cet embrouillamini ?  

Sa secrétaire était une fille pleine de ressources. La 
diplomatie, encore moins la prudence, n’étaient pas ses points 
forts. Du moins, elle n’en avait jamais fait preuve jusque-là.  

Encore que Marcel Legris n’aurait jamais adhéré à cette 
thèse. Esprit de contradiction, ou admiration sans bornes pour 
sa protégée, il l’aurait aussitôt contré en déclarant que ses 
arguments n’étaient pas d’une grande objectivité. Le détective 
le reconnaissait volontiers. Sauf que c’était lui le patron. Un 
jour il épinglerait en lettres majuscules sur un des murs de 
l’agence : « LE PATRON A TOUJOURS RAISON ! ». 

En attendant de gagner un jour la guerre, il perdait toutes les 
batailles. C’était peut-être pour cette raison que ses amis 
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l’aimaient. Derrière les postures et les mots, se cachaient 
pudiquement la tendresse, l’affection et la reconnaissance. 
Cependant, la mission de Coco ne souffrait d’aucune faiblesse. 
Il lui fallait maintenir les hommes dans ses filets.  

À 5 h du matin, Gustavo Morales lui avait envoyé un message 
sur son téléphone portable lui demandant de le joindre dès que 
possible. Ensuite, il avait déjeuné en plongeant deux pauvres 
biscuits dans son café avant de rejoindre rapidement son 
bureau. Il espérait mettre un peu d’ordre dans ses idées avant 
de prendre les décisions qui s’imposaient. 

Marcel Legris l’avait rejoint peu après. Lui aussi n’avait pas 
bien dormi bien que cela ne soit pas pour les mêmes raisons. 
Cela faisait des années que sa jambe le faisait souffrir et 
certaines nuits plus que d’autres. À part les médicaments 
antidouleur qu’il utilisait avec parcimonie, le seul remède qui 
le soulageait un peu consistait à marcher en rond autour de la 
table dans sa chambre. Cela le faisait sourire en pensant que 
s’il avait eu un logiciel pour enregistrer la distance parcourue, 
il aurait peut-être battu le record du monde dans la catégorie 
« handicapé noctambule ». 

Gustavo Morales avait eu quelques heures plus tôt une longue 
conversation avec Marcel Legris. Ils étaient tombés d’accord 
pour intervenir avant que Coco ne se trouve dans une situation 
préoccupante. Le SMS demeurant sans réponse depuis plus de 
quatre heures, ils avaient tenté de la joindre en l’appelant 
directement. 

Lorsque le détective appuya sur la touche d’appel de son 
téléphone portable, il tomba dès la première sonnerie sur la 
messagerie de la jeune femme. Gustavo Morales laissa un 
message vocal lui ordonnant de rappeler dès qu’elle aurait 
écouté ce message. Les deux hommes émirent également 
l’hypothèse du réseau indisponible. Il fallait rappeler plus tard. 
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À 11 h du matin, ils avaient tenté de la joindre tous les quarts 
d’heure. À chaque fois, ils étaient tombés sur la messagerie. 

Gustavo Morales comprit qu’il ne pouvait plus reculer. Il était 
temps d’appeler Maurice Ravel. Il attendit un bon moment 
avant qu’une personne bien intentionnée veuille bien le 
rechercher. Lorsqu’il finit par l’avoir au bout du fil, le détective 
ne se prêta pas aux plaisanteries habituelles dont ils abusaient 
généralement tous les deux. Le but principal de ce jeu était de 
repousser le plus longtemps possible le moment de parler des 
sujets qui les préoccupaient. Le détective alla droit au but, 
révélant ses manquements à l’amitié et accessoirement son 
obstruction à l’enquête. Quand il eut fini, le policier émit un 
sifflement qui se prolongea sur trois notes, preuve qu’il 
mesurait l’ampleur du désastre et que ses compétences 
musicales s’amélioraient sensiblement.  

Finalement il accusa le coup sans broncher et prit les choses 
en main sans lui adresser de reproche. Ce qui surprit le 
détective. Il lui demanda simplement de rester en ligne pendant 
qu’il tentait de communiquer avec l’inspecteur en charge de 
l’enquête. Dix minutes plus tard, la voix de Maurice Ravel se 
fit entendre.  

— Rendez-vous à 14 h au Novelty. Je vais te présenter 
l’inspecteur Jacob Gershowitz. 

— Vous le sortez d’où ce type ? 
— C’est un Juif d’origine américaine. Tu n’as pas intérêt à 

déconner, en ce moment c’est plutôt tendu chez nous. 
— Maurice, je me fais du souci pour ma collaboratrice. Je 

sais que j’ai foiré mon coup. Je ne vais pas ramener ma fraise. 
— Sois à l’heure, furent les dernières paroles de l’inspecteur 

avant de couper la communication. 
Pendant ce temps, Marcel avait encore essayé de joindre 

Coco. Le résultat était toujours le même. Messagerie, 
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messagerie, messagerie. Dépité, il n’avait pas jugé utile de 
prononcer quelques mots dans l’appareil.  

Le temps de grignoter un morceau en vitesse et de faire le 
trajet au pas de course, Gustavo Morales était arrivé au Novelty 
avec un quart d’heure d’avance. En entrant, il repéra les deux 
inspecteurs déjà attablés dans un coin du bar avec une tasse de 
café à la main. À son arrivée, ils cessèrent leur conversation et 
firent place au détective. Maurice Ravel prit le premier la 
parole. 

— Nous n’avons pas beaucoup de temps, aussi va-t-on aller à 
l’essentiel. Je te présente l’inspecteur Jacob Gershowitz. C’est 
lui qui dirige l’enquête sur la disparition des enfants Turpin. 
Mais avant toute chose, mon collègue veut te parler. 

À première vue, l’inspecteur Jacob Gershowitz paraissait 
abordable. La description de Maurice Ravel ne semblait pas 
correspondre au personnage en face de lui. Il avait jugé sa 
poignée de main spontanée. Le flic n’avait pas fait preuve d’un 
excès de virilité en lui broyant les phalanges dans la pure 
tradition des films de série B. Ensuite, ils s’étaient dévisagés 
quelques secondes sans agressivité. Le détective avait aussitôt 
capté son regard affûté. 

— Monsieur Morales, vous avez mené vos investigations sans 
m’informer d’un certain nombre d’éléments susceptibles de 
faire avancer l’enquête. Vous auriez dû le faire au fur et à 
mesure. Vous ne l’avez pas fait parce que vous vous êtes 
imaginé parvenir seul à retrouver la fille de monsieur Turpin. 
Avec vos interventions, vous avez mis plusieurs personnes en 
danger, dont votre collaboratrice. À présent, vous êtes inquiet 
et vous n’avez plus de solution pour avancer. Je suppose qu’il 
vous serait agréable que je reprenne les commandes de cette 
affaire. Alors, je vais être honnête avec vous, il se trouve que 
mes collègues et moi-même sommes sur une importante affaire 
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de drogue. Cela implique un trafic régional d’êtres humains 
avec des ramifications internationales. Nous collaborons avec 
la police de plusieurs pays et cette affaire a été classée 
prioritaire par nos supérieurs.  

Maurice Ravel écoutait son collègue en observant Gustavo 
Morales du coin de l’œil. Il ne pouvait dissimuler un sourire 
moqueur en voyant le visage du détective se décomposer. Cela 
ressemblait à une piètre vengeance d’un homme à l’amour-
propre mal placé. C’était peut-être souvent le cas dans la police 
mais Maurice Ravel n’était pas fait de ce bois-là. À vrai dire, il 
appréciait les deux hommes et les laissait s’expliquer. En 
attendant, il ne fallait pas compter sur lui pour montrer la 
moindre faiblesse. Il trouvait normal que son copain se fasse un 
peu secouer. Après tout, il savait qu’il ne le laisserait pas 
tomber par la suite si cela devait mal tourner.  

Pendant ce temps, Jacob Gershowitz continuait son discours 
en faisant semblant de ne rien remarquer. 

— Alors voilà ce que je vous propose. Pour l’instant, il est 
encore trop tôt, je ne peux rien faire pour votre collaboratrice. 
Si nous n’avons pas de nouvelles d’ici quarante-huit heures, 
nous lancerons un avis de recherche. De notre côté, Maurice et 
moi sommes à cent pour cent sur notre affaire prioritaire. En ce 
qui vous concerne, continuez l’enquête que vous avez si bien 
commencée. Par contre, et là je suis très sérieux, je veux 
connaître le déroulement de l’affaire minute par minute. Une 
dernière chose, vous pouvez remercier votre ami, il a su me 
convaincre. J’espère que je n’aurai pas à le regretter.  

Ses dernières paroles prononcées, le flic se leva de sa chaise 
et disparut en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 

— Il est plutôt pas mal pour un jeune flic aux dents longues. 
Tu me faisais marcher ? 

— Non, je ne tenais pas à ce que tu le rencontres. Nous 
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sommes sur des charbons ardents et je ne savais pas comment 
il allait réagir. Ceci dit, te connaissant, j’aurais pu deviner ce 
qui allait se passer. Je n’aurais jamais dû te conduire sur les 
lieux du crime ni te fournir la moindre information. Ce qui 
arrive est un peu de ma faute. 
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16. 
 

Mende 
 
 
 
 
 

En quelques minutes, le temps avait changé. Alors que la 
matinée était déjà bien entamée, la couverture nuageuse avait 
avalé entièrement le ciel, enveloppant la ville d’une chape 
métallique. Les rares passants jetaient un œil désabusé au-
dessus des arbres alignés le long des trottoirs. Leurs branches 
dénudées demeuraient parfaitement immobiles. Avec un peu 
d’imagination, on aurait pu penser qu’une multitude d’étaux 
d’acier les maintenaient en position. Il aurait suffi de prendre 
une photo à cet instant précis pour révéler avec précision 
l’immobilité oppressante du moment.  

Les premiers flocons se mirent à tomber en s’incrustant 
immédiatement sur le sol froid. Colette Duplantier leva la tête 
en passant devant une pharmacie. Le bandeau lumineux 
indiquait 10 h 34, la température un degré au-dessous de zéro. 
Dans la faible luminosité de ce matin neigeux, la lueur verte 
sur le mur de l’officine semblait provenir d’un film de science-
fiction. Soleil vert, se dit la jeune femme. Sauf que la 
température n’était pas de 33 °C. 

Coco fit encore quelques pas dans le froid puis fit demi-tour 
et entra. Un léger mal de gorge s’était déclaré depuis la veille. 

Elle avait en tête la définition. Pharmacie vient du grec 
« pharmakôn ». La traduction ne doit pas être prise dans un 
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sens trop direct à moins d’accepter le risque de passer pour un 
imbécile. Le mot signifie remède, mais aussi poison.  

Si c’est le cas, le poison n’est-il pas un remède idéal pour un 
criminel ? 

La jeune femme acheta une boîte de pastilles pour la gorge en 
se demandant si leurs effets soigneraient également sa déprime. 

Elle sortit de la pharmacie sans s’attarder et parvint aux 
environs de 11 h du matin à destination.  

Coco n’avait pas perdu de temps. Aussitôt l’information 
enregistrée, elle avait pris la direction de la bibliothèque 
municipale, bien décidée à suivre la trace de Didier Lockwood.  

Elle était à présent devant l’immeuble. 
La bibliothèque de construction moderne se situait sur la 

place du Foirail, non loin de la cathédrale. Le grand bâtiment 
aux larges baies vitrées faisait face au parking des voitures.  

Ironie du sort, Henri Duplantier avait déposé sa femme la 
veille à cet endroit précis. La jeune femme avait pris la 
direction opposée pour faire l’inspection des bars. Cela avait 
été un échec total.  

Avant de pénétrer à l’intérieur de la bibliothèque, la jeune 
femme avait fait le tour du bâtiment. Elle flairait les lieux, 
hésitant à entrer immédiatement. Elle prit sa décision 
subitement en se demandant si son intuition fonctionnait encore 
ou si l’angoisse avait pris le dessus. D’un pas ferme, s’il est 
possible de marcher ainsi avec des ampoules sous les pieds, 
elle franchit la porte d’entrée de la bibliothèque, accompagnée 
d’une bourrasque de neige tourbillonnante. Après s’être 
ébrouée comme un chien qui vient de se réveiller, elle fit le 
tour du hall d’entrée avec précaution, en demeurant attentive au 
moindre mouvement. Elle avait récupéré un livret de 
présentation des activités de la bibliothèque au passage afin de 
se donner bonne contenance. Elle y jetait un œil distrait 
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pendant que l’autre effectuait une reconnaissance circulaire. À 
ce train-là, elle n’allait pas tarder à loucher.  

Coco aperçut une chaise libre en retrait dans un coin du hall, 
près des toilettes. Des panneaux d’affichage installés 
perpendiculairement au mur la dissimulaient partiellement tout 
en lui permettant de surveiller les entrées et sorties du 
bâtiment. 
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17. 
 

Retrouvailles 
 
 
 
 
 

Pierrick Turpin avait reçu la veille un appel téléphonique de 
Benjamin Legendre. La surprise n’était pas de mise, mais ce 
coup de fil signifiait pas mal de choses. Si son vieux complice 
reprenait personnellement contact avec lui, c’était qu’il y avait 
du nouveau et ce n’était pas forcément une bonne nouvelle.  

Benjamin Legendre avait refusé de s’expliquer à distance. Il 
lui avait donné rendez-vous le lendemain au bar des Touristes, 
place de la Fontaine à Saint-Martin-de-Londres. Le village se 
trouvait à vingt-cinq kilomètres au nord de Montpellier.  

Depuis, Pierrick Turpin avait la poitrine prise dans l’étau 
d’une angoisse grandissante. Il n’avait pas dormi de la nuit. Le 
fil de ses pensées était perturbé par des sentiments 
contradictoires.  

Tantôt il racontait toute l’histoire à la police. L’instant 
d’après il attendait la confrontation avec impatience. Une autre 
solution consistait à se confier au détective. S’il ne le faisait 
pas, pourquoi l’avait-il engagé ? Finalement, c’était peut-être la 
meilleure solution. 

Cependant, la relation entre les deux hommes n’était pas au 
beau fixe. Pierrick Turpin ne doutait pas des compétences de 
cet homme ni de son efficacité.  

Alors, pourquoi ne l’aimait-il pas ?  
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Sans doute à cause de la façon dont le détective le regardait.  
En effet, il conservait toujours la désagréable impression 

d’être percé à jour. À chaque entrevue, Gustavo Morales le 
poussait dans ses derniers retranchements et cela le mettait de 
plus en plus mal à l’aise.  

Au bout d’une nuit éprouvante, Pierrick Turpin n’avait pas 
réussi à prendre de décision. La seule conclusion à laquelle il 
arrivait concernait sa fille. Il était déterminé à la sortir du piège 
dans lequel elle se trouvait par sa faute. Pour cela, il devait 
d’abord rencontrer Benjamin Legendre. 

Au lever du jour, Pierrick Turpin s’était levé sans un bruit, 
s’était habillé dans la salle de bains et avait quitté discrètement 
la maison. Avant de partir, il avait rédigé un petit mot pour sa 
femme lui indiquant qu’il devait s’absenter pour la journée.  

Il ne lui avait donné aucune indication sur les raisons de son 
départ précipité. Ce n’était pas nécessaire qu’elle s’angoisse 
davantage. Son penchant naturel s’était chargé avant lui d’une 
bonne partie du fardeau.  

Aussitôt assis au volant de sa voiture, Pierrick Turpin avait 
ressenti une grande fatigue. Au poids des ans s’ajoutaient la 
peur, la culpabilité et le manque de sommeil. Plusieurs fois, sur 
la voie de contournement de la ville, il avait évité l’accrochage 
de justesse. Ce n’était pas dans ses habitudes de conduite.  

Il réalisa soudain qu’il n’avait pas déjeuné et se dit qu’il le 
ferait en arrivant à Saint-Martin-de-Londres. De toute façon, il 
était beaucoup trop en avance pour son rendez-vous. 

Arrivé au rond-point de la Lyre, il se trompa dans le carrefour 
circulaire et prit la mauvaise sortie. Ne pouvant faire demi-
tour, il continua en direction de Clapiers. La circulation était 
dense à cette heure de pointe dans ce secteur à forte 
progression démographique.  

Prenant soudain conscience du trafic, il prit à gauche en 
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direction de Prades-le-Lez afin de s’échapper du flot incessant 
des voitures. Déterminé à modifier son itinéraire pour effectuer 
un trajet plus agréable, il continua par la source du Lez et les 
Matelles en roulant à travers les pinèdes et les vignobles. 

Au niveau du pont sur le Lirou, délaissant le village à sa 
gauche, il fila sur la longue ligne droite conduisant à Saint-
Mathieu-de-Tréviers. À la sortie du village, en direction de 
Saint-Martin-de-Londres, Pierrick Turpin contemplait le 
paysage autour de lui. Il finit par se demander si son erreur 
d’itinéraire était tout à fait involontaire.  

Dans les lumières tamisées du matin, la route s’élevait en 
pente douce. Sur sa gauche se dressait à contre-jour la face 
nord du pic Saint-Loup. À sa droite, les falaises de l’Hortus 
étaient déjà éclairées par le soleil. Entre les deux, au milieu des 
vignes encore colorées de rouille, se cachaient les domaines de 
l’Hortus et du Mas Bruguière. Pierrick Turpin aimait 
passionnément ce terroir languedocien et le vin qu’il 
produisait. Lorsqu’il parvint à destination, il avait retrouvé un 
peu de sérénité. 

Arrivé sur la place du village, il pénétra directement à 
l’intérieur de la boulangerie-pâtisserie de la Tour pour s’offrir 
un assortiment de viennoiseries. La boulangerie de la Tour se 
trouve à quelques pas du café des Touristes. Au milieu de la 
place, la fontaine publique et son bassin circulaire séparent les 
deux établissements. Sur les côtés, deux grands platanes 
centenaires offrent une ombre paisible aux consommateurs 
venus se désaltérer. 

Ce jour de novembre ne se prêtait pas à la contemplation 
autour d’un verre en terrasse. L’humidité et le froid avaient eu 
raison d’une partie de la clientèle. À l’intérieur du bar, les 
vrais, les durs, les tatoués s’accrochaient au comptoir comme 
un marin à la barre, avec la ferme intention de maintenir la 
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barque en ligne droite. Sans illusion, tous n’y parviendraient 
pas. 

Au pied de la tour, Pierrick Turpin observait attentivement les 
passants. Son changement d’itinéraire avait pris plus de temps 
que prévu. La halte au sommet du col du Fambetou pendant 
laquelle il avait admiré les crêtes de l’Hortus et les ruines 
féodales du château de Viviourès avait grignoté son avance.  

Le grand cadran de l’horloge de la tour indiquait cinq minutes 
avant l’heure du rendez-vous. Pierrick Turpin s’élança en 
direction du bar. Au comptoir, il commanda un café et 
s’installa à une table près de l’entrée. Curieusement, il se 
sentait mieux depuis son arrivée au village. La promenade 
matinale l’avait manifestement apaisé. Les trajets en voiture 
donnent souvent cette impression de détachement. Protégé du 
monde extérieur, l’on s’imagine en sécurité dans ce cocon à 
roulettes. Au fil des kilomètres, le grondement monotone du 
moteur ne fait qu’accentuer ce sentiment. Il peut mener jusqu’à 
la somnolence. Alors la roulette de la vie se met en marche. 
Malheur à celui qui a tiré le bon numéro ! 

À cet instant, il était question de tout autre chose. Pierrick 
Turpin le devinait. Il avait trop longtemps tergiversé. Les 
circonstances de la mort de son fils avaient pris le dessus sur sa 
vie familiale. Depuis il n’était jamais parvenu à prendre les 
décisions qui s’imposaient. La rencontre avec Benjamin 
Legendre arrivait au moment opportun. Elle serait peut-être 
une délivrance. 

Perdu dans ses pensées, Pierrick Turpin n’avait pas vu le 
temps passer. Benjamin Legendre avait plus d’une heure de 
retard à son rendez-vous. L’envie de marcher un peu pour se 
dégourdir les jambes fit se lever Pierrick Turpin de sa chaise et 
prendre la direction d’une rue en pente près de la tour. C’est à 
ce moment qu’il aperçut Benjamin Legendre. 
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18. 
 

Enlèvement 
 
 
 
 
 

Clouée à son poste d’observation, Colette Duplantier songeait 
à ses vacances dans les îles des Caraïbes. Se la couler douce 
aux Antilles valait mieux que de se cailler les miches à Mende.  

Alors pourquoi était-elle sur cette chaise bancale à faire 
semblant de s’intéresser à des activités culturelles qui ne la 
concernaient pas ? Une fois encore, son tempérament impulsif 
l’avait emporté sur les bonnes résolutions. 

Je resterai à ma place, je ne me lancerai pas dans des 
aventures invraisemblables, je partirai en vacances avec mon 
mari, je ne me disputerai plus avec Gustavo Morales, se dit-elle 
sans trop y croire. 

À présent, elle se demandait si partir quelques jours au soleil 
à l’autre bout de la terre avec Henri n’avait pas plus 
d’importance que de courir après un fantôme. En l’occurrence, 
un type dont on ne savait pas grand-chose, et qui visiblement 
ne souhaitait pas qu’on le retrouve.  

Ses rêves de tourisme à l’horizontale sur une chaise longue 
lui rappelèrent une vague promesse. Ne devait-elle pas joindre 
Henri ce matin et par la même occasion n’aurait-elle pas dû 
passer un coup de fil à l’agence ? Coco n’avait rien fait de tout 
cela. Elle ressentit aussitôt un soupçon de culpabilité qui dura 
une demi-seconde. 
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Elle jouait avec son téléphone depuis vingt minutes afin de 
conserver en mémoire les traits du jeune homme lorsque la 
porte s’ouvrit sur un individu dont le visage réel était le parfait 
miroir de son collègue pixellisé. Sur le coup de l’émotion, elle 
tenta de se lever, mais n’y parvint pas instantanément. Elle dut 
s’y prendre à deux fois pour décoller les fesses de la chaise et 
venir à la rencontre de Didier Lockwood. Celui-ci l’avait vue 
arriver à grands pas dans sa direction et se tenait déjà sur la 
défensive. Colette Duplantier lui avait pratiquement sauté 
dessus, ne lui laissant pas d’autre option que de l’écouter. 

Elle se présenta au nom de l’agence Morales et lui expliqua la 
raison de sa visite. Le charme éloquent de la jeune femme 
fonctionna à plein régime. Didier Lockwood demeura sur place 
à l’écouter avec un intérêt soudain. Le mouvement des lèvres 
de la jeune femme ne tarda pas à le captiver. À moins que ce ne 
fût le battement de ses cils ou le frémissement de son nez.  

Mentait-elle comme Pinocchio ? 
La curiosité l’emportant sur le doute, il lui proposa de 

poursuivre leur conversation dans un autre lieu, après avoir 
vérifié attentivement la carte de l’agence. 

Ils avaient opté pour un bar tranquille pas très loin de la 
bibliothèque. En chemin, Coco informa Didier Lockwood du 
passage des deux malabars chez lui, rue du Plan-d’Agde. Elle 
décrivit ensuite l’état de son appartement.  

Cette révélation lancée à l’aveuglette entre deux banalités de 
circonstance eut pour effet de troubler le jeune homme au point 
de le faire trébucher à l’angle d’un trottoir. Colette Duplantier 
le retint par le bras pour lui éviter la chute. Ils demeurèrent un 
instant face à face, immobiles.  

Le visage de Didier Lockwood s’était décomposé. Soudain, il 
entraîna Coco le long du trottoir. 

— J’ai changé d’avis. Si vous êtes d’accord, nous allons aller 
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chez mes parents. Nous serons plus tranquilles pour discuter. 
— C’est loin d’ici ? 
— Ne vous inquiétez pas. Leur maison se trouve à cinq 

minutes à pied d’ici. Nous allons contourner la cathédrale pour 
récupérer la rue de Notre-Dame. Ils logent dans les premières 
maisons. Si tout va bien, nous n’arriverons pas congelés. 

La jeune femme fit un mouvement de la tête pour lui signifier 
son consentement. À la moue qui s’ensuivit, Didier Lockwood 
devina son appréhension. 

— Vous verrez, mes parents sont des gens charmants. Je vous 
présenterai comme une amie de Montpellier. Je ne veux pas les 
effrayer avec cette histoire.  

Partiellement rassurée, Coco décida de suivre le jeune 
homme. 

La rue de Notre-Dame est une rue piétonnière pavée. De part 
et d’autre de la chaussée, des petites maisons à étages aux 
façades colorées abritent quelques commerces de proximité. 
Sur l’Interphone du numéro 8 figurait bien le nom de 
Lockwood. Didier appuya plusieurs fois sur la sonnette sans 
que personne ne se manifeste. Au bout de plusieurs minutes, il 
manipula son trousseau de clefs et ouvrit la porte. 

— Ils ont dû sortir faire une course, dit-il d’une voix peu 
convaincante. 

Suivi de Coco, il entreprit de franchir la première rangée de 
marches des escaliers menant à l’étage lorsqu’une porte de 
cave s’ouvrit brutalement. En se retournant, Coco et Didier 
Lockwood découvrirent deux individus vêtus d’un blouson de 
cuir qui fonçaient dans leur direction, menaçants. Ils furent sur 
eux en deux enjambées. Le premier était armé d’un revolver et 
ordonna aux jeunes gens de ne plus bouger. Le second barrait 
le chemin.  

L’homme au revolver s’adressa à Didier Lockwood.  
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— Écoutez ! Vos parents sont en sécurité. Vous allez faire ce 
que je vous dis et tout se passera bien. 

— Où sont mes parents ? 
— Ils sont enfermés là-haut. Nous les délivrerons en partant. 
— Que voulez-vous ? 
— Nous vous le dirons plus tard, inutile de résister. 
À cet instant, l’on frappa trois coups espacés à la porte 

d’entrée. L’homme qui n’était pas armé alla ouvrir. Un 
troisième individu se présenta. 

— La voiture est au coin de la rue. Il faut y aller. 
Didier Lockwood et Colette Duplantier sortirent encadrés par 

deux hommes pendant que le troisième montait à l’étage et 
ouvrait la porte de l’appartement des parents. Il détacha les 
poignets de la femme attachés au dos d’une chaise et partit 
après avoir arraché le fil du téléphone. 

— Je vous conseille de ne pas crier si vous voulez revoir 
votre fils vivant. 
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19. 
 

Turpin or not Turpin 
 
 
 
 
 

Les deux hommes s’étaient retrouvés à l’agence en début 
d’après-midi. 

Installés côte à côte, la tête penchée sur le bureau, Marcel 
Legris et Gustavo Morales pianotaient sur leur ordinateur. La 
famille Turpin en Californie retenait toute leur attention.  

D’après les indications de Paulette, leurs recherches se 
cantonnaient au district de Los Angeles.  

Au bout de cinq minutes de consultation d’un annuaire de 
pages blanches sur Internet, ils constatèrent avec stupéfaction 
que ce patronyme était très répandu aux États-Unis, en 
particulier dans le district de Los Angeles et plus précisément à 
Montebello. Plus de cent cinquante possibilités leur étaient 
présentées. Cela laissait supposer de nombreuses heures de 
travail. En faisant défiler la liste, Gustavo Morales remarqua 
tout à coup une colonne à gauche avec des noms. En dessous 
figurait l’âge des personnes inscrites.  

Le détective ne pensait pas qu’en France une telle information 
apparaisse sur un annuaire en ligne. D’une manière générale, il 
ne le souhaitait pas. La vie prend quelquefois des chemins de 
traverse qui autorise à se contredire sans se renier. Il n’allait 
pas se priver d’utiliser l’information.  

Cette découverte lui donna soudain une idée. Il appela chez le 
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couple Turpin à Montpellier. En prenant le téléphone dans sa 
main, il fit une prière muette pour ne pas tomber sur le mari. 
En entendant la voix de Paulette, il eut la curieuse envie 
d’embrasser Marcel Legris sur le crâne. Jugeant le geste 
désinvolte et quelque peu vulgaire, il se contenta d’une 
présentation sans équivoque auprès de Paulette Turpin.  

En l’absence de son mari, la vieille dame dont la voix 
trahissait une profonde lassitude répondit au détective sans 
barguigner. Non, elle n’était pas parvenue à se souvenir de 
l’adresse de la famille Turpin, à Montebello. D’ailleurs, rien ne 
prouvait que celle-ci se trouve encore à la même adresse trente 
ans plus tard. Cependant, après une courte hésitation, Paulette 
avait accepté de révéler l’identité complète du couple 
d’Américains. Il s’agissait de Paul et Anne Turpin, des cousins 
éloignés de son mari. Elle se souvint qu’Anne attendait un 
enfant dont elle ne connaissait pas le prénom. L’accouchement 
avait eu lieu après leur retour en France. 

— Quel âge avaient Anne et Paul, madame Turpin ? 
— Ils étaient un peu plus âgés que nous. Je dirais dans les 

70 ans aujourd’hui, peut-être un peu plus. 
Paulette Turpin était au bout du rouleau. Le détective écoutait 

son souffle s’épuiser au fil de la conversation. Il eut 
l’impression de l’entendre jeter ses dernières forces au bout du 
fil. Peut-être dans l’espoir de retrouver sa fille. Une fissure 
dans la carapace s’était ouverte. Elle lui donnait un peu de 
courage pour s’opposer indirectement à son mari en lâchant 
opportunément quelques informations.  

Paulette coupa la communication sans prévenir en pensant 
probablement en avoir assez dit. La peur avait dû revenir 
insidieusement au fond de son âme. 

Les deux hommes s’étaient aussitôt remis au travail. Dans la 
commune de Montebello, près de cent cinquante Turpin 
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figuraient dans l’annuaire en ligne. En sélectionnant les 
personnes de 70 ans et plus, il n’en restait plus que huit. 
Trente-quatre n’avaient pas précisé leur âge, sans compter ceux 
qui n’avaient pas souhaité figurer sur la liste. Aucune Anne et 
pas un Paul Turpin n’apparaissait. Il restait donc quarante-deux 
foyers à interroger. 

 



 

91 

 
 

20. 
 

Journal intime 3 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, Adeline n’est pas venue me tenir compagnie. Je 
n’ai pas eu droit à sa théorie conspirationniste concernant des 
forces obscures : des politiciens et des médias du monde entier, 
soupçonnés de cacher des vérités et de contrôler nos 
consciences. Peut-être s’est-elle réfugiée dans le « Dark Web » 
dont elle me vante les mérites ? Cette femme au visage caché 
utilise un réseau informatique mondial et décentralisé. Il 
permet de maintenir les connexions internet anonymes. Elle le 
nomme avec grandiloquence « le réseau Tor ». Celui-ci peut 
être utilisé aussi bien par des lanceurs d’alerte ou des 
journalistes que par des délinquants. Je ne doute pas un instant 
du camp dans lequel elle se trouve. 

Vers 19 h, un malabar masqué a fait une brève apparition 
pour m’apporter le repas. Il a refusé de répondre à mes 
questions et a filé sans prononcer un seul mot. 

Tout à coup, aux environs de 20 h, j’ai entendu un remue-
ménage dans les pièces voisines. Les portes ont tremblé en 
s’abattant violemment contre les murs. Ensuite, il m’a semblé 
que l’on traînait plusieurs personnes de force. J’ai perçu le 
bruissement des corps s’opposant les uns aux autres puis des 
jurons. Des coups et des grognements sourds ont suivi.  

Après un bref silence, j’ai entendu le cri strident d’une femme 
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qui s’en prenait aux ravisseurs. C’est du moins ainsi que 
j’interprétais l’échauffourée derrière ma porte. 

« Lâchez-moi », hurla la femme. « Vous ne voyez pas que 
vous allez le tuer. »  

Les cris furent étouffés jusqu’à devenir inaudibles. Durant 
encore quelques secondes, je devinais des mouvements de lutte 
dans une pièce à deux pas de mes oreilles.  

Je suis restée un long moment derrière la porte de ma 
chambre pour écouter. Le silence s’est installé dans la maison, 
me laissant seule avec mes interrogations.  
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21. 
 

Confrontation 
 
 
 
 
 

Au milieu de la place de Saint-Martin-de-Londres, Pierrick 
Turpin et Benjamin Legendre se toisent un long moment avant 
de se rapprocher l’un de l’autre. Les deux hommes 
s’immobilisent en conservant un bon mètre de distance. Les 
mouvements expressifs de leur visage semblent dire la même 
chose. Ils ont vieilli.  

Le temps est passé par là, creusant le front et les joues de 
rides profondes, même si leurs regards demeurent toujours 
aussi affûtés. Le corps sec et noueux des deux hommes paraît 
provenir d’un cep de la même vigne, mais Benjamin Legendre 
dégage davantage de volume et de puissance. À présent, rien 
dans leur attitude ne trahit d’anciennes connivences.  

Pierrick Turpin sort de cette confrontation muette en 
interpellant Benjamin Legendre. 

— Alors, qu’as-tu de si important à me dire ? 
— Je préférerais que l’on trouve un coin tranquille pour 

discuter. 
— Ma fille est-elle toujours vivante ? 
— Oui, elle va bien. Je te montrerai tout à l’heure. 
— Espèce de salaud. 
— Si tu fais ce qu’on te dit, elle sera vite libérée. 
— Bon, où veux-tu aller ? 
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— C’est toi qui connais la région ! 
Pierrick Turpin réfléchit quelques instants et propose à 

Benjamin Legendre de prendre sa voiture pour se rendre au 
Ravin des Arcs. 

— Le lieu est touristique, surtout le dimanche ainsi qu’à la 
belle saison. Au mois de novembre, un jour de semaine, il ne 
devrait pas y avoir grand monde. En marchant un peu le long 
de la rivière, nous serons tout à fait tranquilles. 

Après les pluies abondantes des mois de septembre et 
d’octobre, le Lamalou est à son plus haut niveau. Les deux 
hommes passent devant une grande lavogne pavée de pierres 
calcaires. Les dépressions du sol ainsi aménagées sont 
destinées à abreuver le bétail.  

Ils remontent la rivière pour se diriger vers l’étroit canyon le 
long duquel arches, ponts et marmites géantes ont été au fil du 
temps façonnés par les eaux. Après une montée caillouteuse 
d’une dizaine de minutes, Pierrick Turpin prend un sentier sur 
la gauche qui les conduit vers les premières marmites. Les 
deux hommes cheminent en direction des cascades. 

Arrivés à destination, ils s’installent côte à côte sur les 
rochers, en conservant un minimum de distance de sécurité 
entre eux. À leurs pieds, l’eau bouillonne dans la profonde 
cavité d’où s’échappent des torrents d’écume. 

— Bel endroit pour faire disparaître un corps ! 
Benjamin Legendre s’est adressé à Pierrick Turpin avec un 

sourire carnassier en guise de provocation. 
— Vas-y, je t’écoute. 
Pierrick Turpin n’a pas l’intention de se laisser intimider. 
Benjamin Legendre prend une longue inspiration avant de 

parler. 
— Je vais remonter quelques années en arrière, au milieu des 

années 1970. Nous étions partis aux États-Unis tous les trois 
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ensemble avec Paulette, tu t’en souviens. 
Pierrick Turpin ne répond pas. Il se contente de hocher la tête 

pour confirmer.  
— Nous avons vécu quelque temps aux États-Unis. À cette 

époque, nous étions comme des frères. Nous avons pu vivre 
notre rêve américain et rouler en Harley-Davidson. Tout allait 
bien jusqu’au moment où tu en as eu assez. Tu ne supportais 
plus le climat de violence imposé par le gang. La drogue 
circulait dangereusement et prenait de plus en plus de place au 
sein de la communauté. Puis il y a eu cette histoire, avec 
Paulette. 

« Alors tu as décidé de faire ton coup sans me prévenir. Tu 
avais déjà repéré l’emplacement du butin. 

— Je n’avais pas le choix, je me sentais humilié et trahi. 
— Tu te souviens, nous étions associés. 
— Exact, et tu m’as trahi en te faisant le complice du 

président ! 
— Ce n’est pas vrai ! C’est toi qui m’as trahi, tu avais tout 

prévu. Vous êtes partis sans me prévenir. Le lendemain, j’ai dû 
affronter la colère du président et le convaincre que je n’étais 
pour rien dans cette affaire. 

— Toi sur place, j’ai pensé que cela éloignait les soupçons. 
— Tu m’as laissé tomber ! 
— Je n’avais plus rien à partager avec toi après ce qui s’était 

passé avec Paulette. 
Le ton montait progressivement entre les deux hommes. Une 

sourde rancœur les opposait. La tension semblait plus forte 
chez Benjamin Legendre.  

Pierrick Turpin observait du coin de l’œil la mâchoire serrée 
de cet homme. Elle remuait sans cesse, bruyamment.  

Puis Benjamin Legendre reprit son récit après avoir 
longuement ruminé. 
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— Ce que tu ne sais pas, c’est ce qui s’est passé ensuite. 
— Non, je pensais que tu allais te lancer à ma poursuite. Je 

me suis caché pendant des mois. 
— Lorsque le chef du gang a compris que c’était toi, il m’a 

ordonné de partir sur tes traces. Il n’avait pas besoin de me 
convaincre, j’étais déjà prêt et j’avais une petite idée derrière la 
tête pour te retrouver. 

— J’étais persuadé de te revoir bientôt, souffla Pierrick 
Turpin. 

Les choses ne s’étaient pas passées comme Benjamin 
Legendre l’avait imaginé. Il était arrivé avec deux complices 
par avion à Paris où des membres d’un club local étaient venus 
les chercher. De l’aéroport, on les avait conduits dans une 
banlieue déshéritée. Après une nuit de repos, ils étaient repartis 
dans un véhicule prêté par un complice. 

Au petit matin, ils avaient pris la direction du sud à la 
recherche de Pierrick Turpin. Un contact avait signalé la 
présence de la cible à Montpellier. C’est alors que la vie de 
Benjamin Legendre avait basculé.  

Alors qu’il se dirigeait vers l’autoroute, Benjamin Legendre 
avait perdu le contrôle du véhicule. Après avoir effectué 
plusieurs tonneaux, la voiture s’était écrasée contre un arbre. 
Le choc avait été si violent qu’il avait failli perdre la vie. Il s’en 
était sorti miraculeusement, le corps transpercé par de 
nombreuses blessures, et la mémoire défaillante. Les deux 
passagers n’avaient pas eu cette chance. Ils avaient trouvé la 
mort dans l’accident.  

Les autorités chargées du dossier avaient lancé plusieurs avis 
de recherche pour tenter de localiser les membres de la famille 
de Benjamin Legendre. Elles n’avaient pas trouvé la moindre 
trace de parents proches ou éloignés. En revanche, l’enquête 
sur les deux passagers retrouvés morts avait rapidement abouti. 
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Les deux hommes étaient de nationalité américaine et la police 
n’avait eu aucun mal à retrouver les familles. Cependant, 
aucune d’entre elles ne connaissait le Français. 

Après le drame, Benjamin Legendre se retrouva immobilisé 
sur un lit d’hôpital de la région parisienne. Son corps meurtri 
par de multiples fractures lui procurait d’intenses souffrances.  

Par ailleurs, ses souvenirs ne parvinrent pas à remonter des 
profondeurs de sa mémoire. Ses jours et ses nuits s’écoulèrent 
ainsi sans qu’une lueur dans son cerveau ne lui permette de 
faire le lien avec son passé. 

Ensuite, Benjamin partit plusieurs mois dans un centre de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle jusqu’à ce qu’il 
puisse poser correctement le pied par terre.  

Dans cet intervalle, il avait fait la connaissance d’une 
charmante créature. La jeune femme se nommait Diana Clarke. 
Elle était d’origine anglaise et travaillait comme infirmière au 
sein de l’établissement dans lequel il était soigné. Leur idylle 
se prolongea pendant presque deux ans. Durant cette période de 
vie commune, la jeune femme lui apporta aide et réconfort. Son 
dévouement lui permit de reprendre progressivement une vie 
normale. Au terme de leur relation, Benjamin Legendre reprit 
sa longue route semée d’embûches, sans jamais reprendre 
contact avec elle. Une nouvelle tranche de vie se dessinait. 

— Tu vois, je pensais bien te retrouver, mais le destin en a 
décidé autrement. J’avais perdu la mémoire en cours de route 
et soudain je ne savais plus d’où je venais ni où j’allais. 

— Je n’aurais jamais imaginé une chose pareille, répliqua 
Pierrick Turpin, qui ne tenait pas à dévoiler toutes ses cartes. 

Benjamin Legendre reprit son récit sans faire de 
commentaires. Depuis l’accident, c’était la première fois qu’il 
évoquait les faits — l’amnésie, la solitude, la reconstruction. 

Depuis, l’enquête avait été bouclée. Sa rupture avec Diana 
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avait été suivie de longs mois de galères et de dépression. 
Finalement, il avait trouvé du travail dans les travaux publics 
en région parisienne. Sa santé s’améliorant, il pratiquait de 
nouveau la moto et participait de temps en temps à des 
rassemblements de motards, sans que cette activité lui évoque 
des souvenirs. Cependant, lors d’un rassemblement Harley-
Davidson à Port Grimaud au printemps 2014, Benjamin 
Legendre fit la connaissance d’un groupe de motards. L’un 
d’entre eux reconnut le sigle au dos de son blouson de cuir : un 
Asiatique avec une queue de cheval perché sur une Harley. 

— Putain, papy, tu le sors d’où ce blouson ? 
Benjamin souriait en observant le jeune homme qui, pensait-

il, se moquait de lui. 
— Pourquoi, il ne te plaît pas ? 
— Non, ce n’est pas ce que tu crois. Je connais ce blason, ce 

n’est pas donné à n’importe qui de le porter. 
— C’est un vieux blouson, je ne me souviens pas depuis 

quand je le porte. Qu’a-t-il de si spécial ? 
— Tu portes dans le dos le blason du Mongols Motorcycle 

Club. C’est un sulfureux gang de motards qui réside en 
Californie, tu ne le savais pas ? 

Benjamin Legendre avait déjà entendu parler de ces clubs 
composés de motards criminalisés qui sévissent aux États-Unis. 
Il ne s’en était pas pour autant préoccupé. 

De retour à Paris, les paroles du jeune homme avaient fait 
leur chemin dans le cerveau embrouillé de Benjamin Legendre. 
En fouillant dans ses affaires, il avait retrouvé sur son 
passeport les preuves de son voyage de Los Angeles à Paris. 
Les dates sur le document se situaient peu avant l’accident. La 
coïncidence était troublante.  

Certes, il n’était pas flic, mais rien ne l’empêchait de prendre 
quelques jours de vacances pour tenter d’y voir plus clair. Il eut 
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soudain envie d’aller faire un tour de l’autre côté de 
l’Atlantique. C’est ainsi qu’il parvint à reprendre contact avec 
ses anciens camarades motards.  

À son arrivée, beaucoup de choses avaient changé. L’ancien 
président n’était plus là. Un autre l’avait remplacé. 

Benjamin Legendre reconnut alors quelques visages, mais 
aucun des motards ne vint vers lui. Cela sentait l’embrouille à 
plein nez. En quelques secondes, il s’était retrouvé entouré 
d’une bande de sauvages dont le plus minable dépassait 
allègrement le quintal. Aucun d’entre eux n’avait envie de 
sourire ou de faire un geste amical. Au contraire, ils 
s’acharnèrent aussitôt sur son visage, ses membres et son 
corps. Après quoi apparut la gueule du nouveau président.  

Après plusieurs nuits dans une cave humide et quelques 
interrogatoires musclés, Benjamin Legendre était parvenu à 
raconter son histoire. Il y eut des conciliabules et des 
recoupements d’informations. Finalement, les deux hommes 
s’étaient retrouvés sur la même longueur d’onde. Il fallait faire 
payer le client. 

Il faut toujours faire payer le client. 
C’est ainsi que Benjamin Legendre partit une deuxième fois 

sur les traces de Pierrick Turpin. 
Et cette fois, il était en face de lui. 
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22. 
 

Prisonniers 
 
 
 
 
 

Les ravisseurs avaient enfermé Colette Duplantier et Didier 
Lockwood à l’intérieur d’une grande pièce. Un grand canapé et 
un lit une place avaient été installés. Le lit était placé en retrait 
sous l’escalier qui montait à l’étage. Au centre, juste en 
dessous d’une ampoule blafarde, se trouvait une table ronde 
garnie de sandwichs et de bouteilles d’eau minérale. Autour de 
la table, quatre chaises bancales complétaient le mobilier. Dans 
un coin de la pièce, une porte donnait sur un minuscule cabinet 
de toilette. 

La veille au soir, Coco et Didier Lockwood avaient été jetés 
sans ménagement sur le sol gelé, après avoir fait preuve d’une 
certaine résistance. De toute évidence, on avait aménagé leur 
logement à la hâte. Leur captivité, qui semblait être improvisée 
à la dernière minute, avait provoqué chez les ravisseurs 
confusion et fébrilité. Abandonnés à leur triste sort dans la 
semi-obscurité, les deux jeunes gens n’avaient pas touché à la 
nourriture. La tension nerveuse et la colère leur avaient coupé 
l’appétit. Leurs regards anxieux se tournaient régulièrement 
vers la porte. Peut-être s’attendaient-ils à voir apparaître leurs 
ravisseurs d’un moment à l’autre, mais vraisemblablement, 
personne ne viendrait leur rendre visite dans les prochaines 
heures. 
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Au milieu de la nuit, le silence était total dans la maison. 
Aucun bruit ne filtrait de l’extérieur, pas même le cri d’un 
animal. Le temps semblait s’être arrêté, indifférent à leur sort. 
Ils comprirent alors que personne ne viendrait leur rendre visite 
avant longtemps. D’un commun accord, ils s’installèrent l’un 
près de l’autre sur le canapé, blottis dans de chaudes 
couvertures de laine récupérées dans une valise sous l’escalier. 
Un froid humide s’infiltrait dans la pièce et pénétrait leurs 
vêtements. La jeune femme ne tarda pas à bombarder de 
questions son compagnon d’infortune. 

— Nous vous recherchons depuis un moment. Pourquoi vous 
cachiez-vous ? 

— Vous avez une partie de la réponse aujourd’hui. Je tentais 
de me protéger de ces brutes. 

— Pourquoi vous poursuivent-ils ? 
— Ils sont à la recherche d’une chose qu’ils n’ont pas encore 

trouvée. Ils en ont déduit à tort que c’est moi qui la possède. 
— C’est en rapport avec la mort d’Alain Turpin. 
— Oui, vous pensez bien. Ce n’est pas pour rien que j’ai fui 

Montpellier. 
Didier Lockwood entreprit de raconter une partie de l’histoire 

à Coco.  
Après la mort d’Alain Turpin, la police l’avait longuement 

interrogé. Le jeune homme était en état de choc. C’est lui qui 
avait découvert le cadavre. Il n’avait aucune idée des raisons 
pour lesquelles Alain avait été assassiné. À part le propriétaire, 
Didier pensait être le seul à posséder les clefs du magasin et ne 
voyait pas qui d’autre aurait pu avoir un jeu.  

Ensuite, on l’avait reconduit sur le lieu du crime. La police 
voulait découvrir pourquoi le magasin avait été fouillé de fond 
en comble. Depuis, cette question tournait dans sa tête.  

Didier Lockwood ne trouvait aucune réponse satisfaisante à 
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sa question. Victime d’un accident vasculaire cérébral, le 
propriétaire de la boutique ne se souvenait pas d’avoir donné 
récemment les clefs à quelqu’un. 

— Cela faisait six mois que je m’occupais de la boutique tout 
seul. Je n’avais rien remarqué d’anormal auparavant. Que s’est-
il produit pour qu’un inconnu en arrive à supprimer Alain ? Je 
n’en sais rien, ajouta Didier Lockwood. 

Colette Duplantier écoutait attentivement le récit du jeune 
homme. Elle profita d’une courte pause pour formuler la 
question qui la démangeait depuis un moment. 

— Nous avons trouvé dans la boutique une enveloppe à 
l’intérieur de laquelle se trouvait un petit mot destiné à un 
certain Benjamin Legendre. La lettre était mystérieusement 
signée d’un « A ». Ces noms vous disent quelque chose ? 

Didier Lockwood avait plongé son regard dans celui de la 
jeune femme. Il demeura ainsi quelques instants en se 
demandant par quel cheminement cette lettre avait pu arriver 
jusqu’à elle, puis il répondit à Coco. 

— Je ne vois pas qui est « A ». Par contre, je peux vous parler 
de Benjamin Legendre. 

Didier Lockwood reprit son récit en remontant quelques 
années en arrière.  

Tout avait commencé en classe de première au lycée Joffre à 
Montpellier. Cette année-là, il avait fait la connaissance de 
deux garçons qui, comme lui, étaient très agités. Partageant 
idées politiques, loisirs et filles, ils ne s’étaient plus quittés 
jusqu’à leur deuxième année de faculté de lettres à l’université 
Paul Valéry. Le premier n’était autre qu’Alain Turpin dont il 
déplorait la disparition. Le deuxième se nommait Francis 
Clarke. 

Les trois garçons se retrouvaient régulièrement dans leur 
famille respective pour étudier, écouter de la musique ou faire 
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la fête avec des amis.  
Des trois étudiants, Francis Clarke était le seul à n’avoir 

jamais connu son père. Celui-ci était parti aux États-Unis avant 
sa naissance et n’avait plus donné signe de vie.  

Diana Clarke avait élevé son fils toute seule jusqu’à ce 
qu’elle meure d’un cancer à 47 ans.  

Après la naissance de Francis, la jeune femme avait remué 
ciel et terre pour retrouver la trace de Benjamin Legendre. Elle 
souhaitait informer son ancien compagnon de la naissance de 
leur enfant, même si elle se doutait du peu d’enthousiasme que 
provoquerait sa révélation. 

C’est en fouillant dans un blouson de Benjamin que Diana 
avait découvert dans la doublure d’une poche intérieure un 
nom et une adresse à Montpellier. Après toutes les recherches 
effectuées en vain, la surprise était de taille. Le vêtement oublié 
ouvrait de nouvelles perspectives.  

Comment son ancien compagnon s’était-il débrouillé pour ne 
pas trouver ce bout de papier ? 

Après bien des hésitations, Diana Clarke finit par prendre 
contact avec Pierrick Turpin dans l’espoir de retrouver 
Benjamin. La jeune femme proposa à Pierrick de la rencontrer. 
Elle mentit sur les raisons en prétextant avoir trouvé un 
document au nom de Turpin. Intrigué, Pierrick lui donna 
rendez-vous. Diana fit le voyage avec son fils jusqu’à 
Montpellier. 

Lorsque la jeune femme parvint, non sans émotion, à raconter 
son histoire, Paulette et Pierrick Turpin restèrent sans voix. Ils 
furent néanmoins soulagés d’apprendre la perte de mémoire de 
Benjamin Legendre à la suite d’un accident de la route. D’un 
commun accord, les Turpin et Diana convinrent de rester en 
contact. C’est ainsi que la jeune femme décida peu après de 
venir s’installer à Montpellier et que plus tard, Alain Turpin, 
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Didier Lockwood et Francis Clarke devinrent amis et firent une 
partie de leur scolarité ensemble. 

Francis avait rapidement profité des avantages de leur 
déménagement dans le Midi. Le jeune homme trouvait toujours 
un bon prétexte pour passer la nuit chez l’un ou l’autre de ses 
copains. Cela faisait partie d’un accord tacite entre la mère de 
Francis et les parents de ses camarades. Cela permettait de 
canaliser l’adolescent et de rassurer Diana.  

C’est un peu plus tard, vers l’âge de 17 ans, au cours d’un 
repas réunissant les trois familles, que Didier Lockwood apprit 
par hasard le nom du père de Francis.  

Le dîner n’en finissait pas. Quelqu’un fêtait son anniversaire. 
Les plats et les bouteilles de vin s’étaient succédé et une pause 
avait été décrétée avant le dessert. Les estomacs étaient lourds, 
les têtes tournaient un peu. Les trois jeunes étudiants se 
chamaillaient à propos d’une de leurs amies. Dans le coin 
opposé de la table, les parents s’étaient regroupés pour 
discuter. Progressivement, les adultes étaient passés des 
blagues aux confidences. Diana Clarke était une femme 
discrète et réservée. Ce jour-là, l’alcool et la bonne humeur 
avaient fait tomber ses défenses. Le nom de Benjamin 
Legendre avait été prononcé. C’était le père de Francis. Les 
trois amis firent semblant de continuer leurs plaisanteries sans 
s’occuper des adultes. En réalité, les garçons avaient très bien 
compris de quoi il s’agissait. Francis parut troublé en prenant 
conscience du nom qu’il portait. Ses camarades ne le lui firent 
pas remarquer. Legendre ou Clark, le nom importait peu, 
c’était la présence du père qui manquait. 

Colette Duplantier avait écouté Didier Lockwood sans 
l’interrompre, subjuguée par ses révélations. Ainsi, le père de 
Francis Clarke se trouvait au centre de l’affaire. En tout cas, 
Coco pouvait à présent faire le lien avec Alain Turpin.  
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Le puzzle commençait à se mettre en place même s’il 
demeurait encore de nombreuses zones d’ombre.  

Un détail sautait aux yeux. Des trois jeunes étudiants de cette 
époque, seul Didier Lockwood répondait présent. Alain Turpin 
était décédé et Francis Clarke avait disparu dans la nature. 
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23. 
 

Montebello 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales et Marcel Legris n’avaient pas perdu de 
temps. Pendant deux jours, ils s’étaient relayés au téléphone en 
tenant compte des neuf heures de décalage horaire qui séparent 
la France de Montebello.  

À plusieurs reprises, les numéros indiqués dans l’annuaire 
électronique américain n’avaient pas abouti. Soit personne ne 
répondait, soit le numéro appelé correspondait à une autre 
personne, ce qui entraînait de nouvelles recherches.  

Pendant ces dernières heures, leur travail avait été 
régulièrement interrompu par Henri Duplantier. Sur le chemin 
du retour à bord de son camion, il n’était pas parvenu à joindre 
sa femme. Sans nouvelles, il avait déboulé dans les bureaux de 
l’agence, comptant sur Gustavo Morales pour lui fournir des 
explications. Henri Duplantier avait retrouvé deux hommes 
inquiets et incapables de lui fournir une information cohérente 
sur la disparition de Coco.  

Depuis, il ne se passait pas une heure sans qu’Henri 
Duplantier vienne interroger les deux hommes. Les quarante-
huit heures de délai proposées par l’inspecteur Jacob 
Gershowitz avant de lancer les recherches allaient se terminer. 
Gustavo Morales n’allait pas tarder à appeler le commissariat. 
Deux heures encore à patienter, puis l’affaire prendrait une 
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autre tournure. En attendant, ils se remirent au travail.  
Johanna Turpin répondit au cinquante-deuxième appel. 

C’était une femme volubile avec un très fort accent américain. 
Par chance, elle parlait assez bien le français.  

D’un autre côté, elle n’avait aucune envie de laisser parler son 
interlocuteur. Johanna s’accordait de longues digressions avec 
la gourmandise des personnes solitaires. Elle usait à tour de 
bras de métaphores de premier choix et de savoureuses 
allégories.  

Gustavo Morales tentait bien de l’interrompre en faisant 
preuve de la plus grande politesse ou en poussant de temps en 
temps des cris d’animaux sauvages inopérants. 

Johanna Turpin continuait son explication en détaillant 
l’usage d’un robot de tondeuse à gazon guidé par une femme 
de ménage mexicaine malvoyante. Une pauvre femme 
embauchée par pure bonté chrétienne. 

La tondeuse était tombée deux fois dans la piscine. Il avait 
fallu la démonter entièrement, la sécher et la remonter. Après 
quoi, l’engin démoniaque avait à moitié scalpé le chat de la 
maison qui s’était réfugié dans un arbre et n’en descendait plus 
malgré les supplications de sa maîtresse. 

Pour finir, la tondeuse dont le robot avait soudainement « pété 
les plombs » était parvenue à franchir la baie vitrée du salon, 
puis en montant sur la moquette avait déchiqueté une paire de 
sandales en daim Jimmy Choo ornées de cristaux de diamants 
d’un modeste montant de 2000 dollars. 

La femme de ménage avait été renvoyée dans ses foyers en 
même temps que la tondeuse-robot et remplacée par trois 
vigiles guatémaltèques. La principale occupation de ces trois 
hommes consistait à tondre la pelouse avec un engin 
entièrement mécanique tout en surveillant les enfants qui se 
baignaient dans la piscine.  
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Finalement, Johanna Turpin avait fini par s’essouffler. Elle 
devait pratiquer assidûment plusieurs sports pour avoir réussi 
l’exploit de parler plus de vingt minutes au téléphone sans 
reprendre sa respiration.  

À la question « Connaissez-vous une dénommée Anne 
Turpin ? », elle avait répondu oui. Sur la commune de 
Montebello, des Turpin, il en fleurissait à tous les coins de rue, 
mais ils n’étaient pas forcément de la même lignée familiale.  

Johanna Turpin était une vieille dame. Elle habitait dans la 
seule maison délabrée du quartier. Elle s’occupait de recueillir 
les animaux errants, de les soigner puis de les porter à une 
association qui tentait de leur trouver un maître convenable. 
Oui, Johanna Turpin connaissait bien Anne. Oui, elle avait son 
numéro de téléphone.  

Après avoir interrompu sa communication, Gustavo Morales 
appela aussitôt Anne Turpin.  

À la deuxième sonnerie, Anne Turpin était au bout du fil. 
Contrairement à sa voisine, elle avait une voix douce et 
pondérée. Elle s’exprimait dans un français parfait, presque 
sans accent. Le détective avait choisi l’option douce, celle qui 
consiste à se présenter sous son meilleur jour et à faire 
quelques circonvolutions dans le but de mettre la dame en 
confiance. Du reste, celle-ci était charmante et ne se déroba pas 
lorsque Gustavo Morales commença à l’interroger. Elle se 
souvenait parfaitement de cette période de sa vie même s’il lui 
fallait remonter au début des années 1970.  

Pierrick Turpin était un cousin éloigné de la branche française 
de la famille.  

Anne et Paul Turpin avaient quitté la France peu après la 
Seconde Guerre mondiale pour s’installer en Californie. Ils 
avaient fait leur vie à Montebello.  

Durant des années, ils n’avaient plus eu de nouvelles de la 
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famille en France. Le contact s’était perdu sans que cela 
n’incommode personne. Jusqu’au jour où ils avaient reçu une 
lettre de Pierrick leur annonçant sa venue prochaine. Le jeune 
homme leur demandait s’ils pouvaient l’accueillir quelques 
jours le temps de trouver un logement dans la région.  

Anne et Paul n’avaient pas hésité un seul instant pour 
héberger leur cousin. Une fois devant la porte de leur maison, 
la photo de famille avait été un peu différente. Pierrick s’était 
présenté avec sa compagne, Paulette, et un ami, Benjamin.  

Après les civilités d’usage, le couple ne mit pas très 
longtemps à se faire une idée précise de la situation. 

Quelque peu contraints, Anne et Paul acceptèrent les trois 
Français sans tergiverser. La bienveillance faisait également 
partie des exigences de la maison. Il suffisait de se serrer un 
peu pendant quelque temps, voilà tout. 

Tout se passa pour le mieux les premiers jours. Chacun 
d’entre eux avait une histoire à raconter. Les membres de la 
famille étaient nombreux et disséminés un peu partout dans le 
monde. Les anecdotes ne manquaient pas. Les bonnes volontés 
non plus. Surtout, il fallait que les trois compagnons trouvent 
leurs marques dans un pays dont ils ignoraient tous les codes.  

À cette époque, Anne et Paul avaient monté une entreprise de 
mobilier de maison dans laquelle travaillaient une dizaine 
d’employés. Avec l’entreprise, le couple n’avait pas beaucoup 
de temps à consacrer aux jeunes gens.  

La situation convenait parfaitement à tout le monde. Pierrick 
et ses deux compagnons ne partageaient ni le mode de vie ni 
les idées du couple. Les uns avaient entamé une vie de couple 
américain standard pendant que les autres se voyaient en 
motards rebelles de la société. Il n’était pas question pour eux 
d’envisager de travailler dans l’entreprise Turpin. Ce qui, de 
toute façon, ne leur avait pas été proposé. 
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Leur première occupation consistait à chercher des contacts 
parmi les clubs de moto dans le secteur de Los Angeles. 
Pierrick et Benjamin rêvaient depuis longtemps de rouler en 
Harley-Davidson sur les routes de Californie et pourquoi pas 
d’intégrer le célèbre gang des Hells Angels.  

Cependant, s’il est très facile de se procurer une moto de la 
prestigieuse marque aux États-Unis, il est bien plus compliqué 
d’intégrer certains clubs de motards. En particulier le Hells 
Angels Motorcycle. Un club considéré comme faisant partie du 
crime organisé.  

Pierrick Turpin trouva rapidement sur Internet les adresses 
des vendeurs de motos dans le secteur de Los Angeles. 

Empruntant une voiture à Paul, les trois amis partirent à la 
recherche de leurs montures.  

Pendant trois jours, ils sillonnèrent la ville jusqu’à ce qu’ils 
trouvent les bécanes tant convoitées. Pierrick et Benjamin 
achetèrent deux superbes Harley-Davidson FLH de 1968 avec 
l’équipement assorti — blousons, casques, gants ainsi que toute 
la panoplie folklorique du parfait motard.  

L’arrivée des deux Harley dans le quartier résidentiel d’Anne 
et Paul Turpin fit un effet mitigé parmi les habitants du 
quartier. Les regards des voisins, habitués à la discrétion et à la 
tranquillité des lieux, n’étaient pas forcément hostiles au bruit 
de moteur des grosses cylindrées ni au clinquant de leurs 
cavaliers. L’on pouvait toutefois observer sur le visage de 
certains d’entre eux comme une vague inquiétude. 
L’événement arrivait soudainement à leur porte et dérangeait 
leurs habitudes. 

Les garages des Turpin étaient déjà saturés d’automobiles et 
d’objets divers encombrant le sol. Il fallut trouver une place 
pour les motos sur la pelouse derrière la maison.  

Depuis un long moment, Anne Turpin s’entretenait au 
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téléphone avec Gustavo Morales. Le détective ne voulait pas 
abuser de la patience de cette femme. Rien n’indiquait 
d’ailleurs qu’elle en manque. Il hésita un instant à abréger la 
conversation. Les aiguilles de sa montre tournaient trop vite. 

Devant l’urgence de la situation, la moindre information 
pouvait être capitale. Les propos de la vieille dame 
ressemblaient à sa dernière carte à jouer, aussi la laissa-t-il 
continuer son récit. À n’en pas douter, elle y prenait un plaisir 
non dissimulé. 

Les difficultés de cohabitation avec le couple Turpin et 
accessoirement avec leurs voisins commencèrent le jour où des 
groupes de motards effectuèrent des va-et-vient ininterrompus 
à travers le quartier. Chaque jour était propice à une virée sur 
les routes de la région. Chaque virée finissait à un moment ou à 
un autre par une mauvaise rencontre, qui avait lieu 
généralement dans des troquets au bord des routes.  

Des bandes de motards se retrouvaient ainsi au hasard d’un 
bar. Puis se regroupaient ou se dispersaient en formant des 
agrégats à géométrie variable. C’est ainsi que le trio fit la 
connaissance d’individus plus ou moins louches à la marge des 
grands clubs de motards parmi lesquels ils voulaient se fondre. 

Le nombre de motos augmenta de manière croissante autour 
de la résidence des Turpin. Les grondements des moteurs et les 
dégradations se multiplièrent de la même façon. Les motards 
provoquaient ostensiblement les habitants du quartier jusqu’à 
la limite du supportable. 

Anne et Paul Turpin durent se débarrasser du trio infernal 
après trois mois d’incompréhension puis de déception. 

Pierrick, Paulette et Benjamin s’installèrent alors dans une 
petite maison appartenant à l’une de leurs nouvelles 
connaissances à l’autre bout de la ville.  

La maison était déjà habitée par un petit groupe d’individus 
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de même acabit. La moto n’était qu’un véhicule chargé de 
symboles pour transporter l’alcool, la drogue et propager la 
haine de la société. À l’intérieur de la confrérie, on se serrait 
les coudes et tous les mauvais coups étaient permis. 

Parmi les locataires de la maison figurait un individu de 
grande taille aux épaules de déménageur. Son dos était couvert 
de tatouages comme le reste du corps. Ses cheveux blonds qu’il 
portait longs étaient attachés en une superbe queue de cheval, 
dégageant un front large et bombé. Le colosse était de nature 
peu bavarde. Sa stature ainsi que l’expression impitoyable de 
son visage lui donnaient une certaine aura auprès de la bande. 

Gustavo Morales coupa un instant la vieille dame. 
— Comment savez-vous tout cela, madame Turpin ? 
— Lorsque Pierrick a quitté la maison avec ses amis, nous 

nous sommes aperçus qu’il nous manquait des objets de valeur 
et de l’argent liquide. 

— Vous n’avez pas déposé plainte à la police ? 
— Non, nous pensions qu’il était encore temps d’arranger 

cette histoire à l’amiable, en famille. Nous avons pris un 
détective privé comme vous et nous lui avons demandé 
d’enquêter. 

« C’est ainsi que nous avons été informés de leurs activités 
jusqu’à ce qu’ils quittent le pays. 

— Excusez-moi de vous avoir interrompue. Allez-y, 
continuez. 

— Je pense que c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à 
faire de grosses bêtises. L’individu dont je vous parle était le 
président d’un club de motards très connu dans la région, le 
Mongols Motorcycle Club. Leur quartier général était à 
Montebello. Pierrick est tombé sous la coupe de cet homme. Il 
a intégré le club en compagnie de Benjamin Legendre par son 
intermédiaire. À la fin, la situation a dégénéré. Nous avons été 
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menacés de mort et nous avons dû renoncer à récupérer nos 
biens. Nous avons appris par les journaux ce qui s’était passé 
après. Un vol avait été commis dans la maison appartenant au 
chef du gang. Une grande somme d’argent et des bijoux 
avaient disparu. Il y avait eu d’importantes dégradations. Un 
peu plus tard, plusieurs homicides avaient fait la une des 
journaux. On avait parlé d’un règlement de comptes. 
Cependant, personne n’a jamais vraiment su qui était derrière 
tout ça. Pierrick et sa femme ont été recherchés par la police, 
mais le couple avait réussi à s’enfuir. Depuis, je n’ai plus eu de 
nouvelles de personne. J’ai juste reçu quelques lettres à leur 
intention que je n’ai jamais pris la peine d’ouvrir. Je ne sais pas 
pourquoi je les ai conservées.  

« Après cela, tout est allé très vite. Mon mari est tombé 
malade et j’ai été obligée de vendre la maison et tous mes biens 
pour payer les frais d’hospitalisation et de soins. Mes enfants 
sont partis vivre en Australie. Je me suis retrouvée seule à 
l’intérieur de cette petite bicoque délabrée dans ce quartier 
huppé où les nouveaux habitants me regardent de haut ». 

Tout à coup, l’oreille de Gustavo Morales s’était dressée en 
entendant la vieille dame parler de correspondances. Il parvint 
in extremis à reprendre la parole. 

— Madame Turpin, accepteriez-vous de regarder si vous avez 
de la correspondance pour Benjamin Legendre et de 
m’informer de son contenu ? 

— Pourquoi pas après tout, si cela peut vous aider. Cela n’a 
plus d’importance après tant d’années. Je vous demande un 
instant. 

Lorsque la vieille dame revint au téléphone, elle tenait quatre 
enveloppes au nom de Benjamin Legendre. La lecture de la 
troisième lettre s’avéra être la bonne. C’était une lettre qui lui 
était adressée personnellement. Elle répondait à une de ses 
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correspondances. L’auteur anonyme du courrier donnait 
rendez-vous à Benjamin Legendre dans un mas situé dans les 
Cévennes. Par chance, l’adresse complète figurait sur la lettre :  

 
Mas de Vialaret, par Saint-Martial 30440 — Gard. 
 
Gustavo Morales raccrocha un peu plus tard en remerciant 

chaleureusement la vieille dame. 
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24. 
 

Journal intime 4 
 
 
 
 
 

Ce matin, mes ravisseurs sont venus me chercher vers 10 h. 
Visiblement, le commando obéissait aux ordres d’Adeline. Je 
n’ai eu aucun mal à reconnaître le son de la voix de la femme 
qui venait me rendre visite le soir. 

Ils m’ont conduite dans la pièce voisine où se trouvaient deux 
autres personnes. Un homme et une femme entre 30 et 40 ans, 
totalement dépassés par les événements. Les ravisseurs se sont 
placés autour de nous trois pendant que la femme nous 
regroupait au centre. J’ai compris immédiatement qu’il 
s’agissait des personnes arrivées dans la plus grande 
confusion la veille. À présent, nous nous faisions face, la 
parole muette, les regards chargés d’interrogations. Pendant 
ce temps, les ravisseurs observaient chacun de nos gestes. Cela 
dura un long moment avant qu’Adeline ne prenne la parole. La 
tension était montée au maximum, d’un côté comme de l’autre.  

Adeline fit un pas dans notre direction pour se rapprocher de 
nous pendant que dans le même mouvement, elle effectuait un 
geste de la main pour capter notre attention. Elle commença 
son discours lorsqu’elle fut certaine de l’avoir obtenue. 

« Nous n’avons pas beaucoup de temps, aussi je vais être 
brève et précise. Nous pensions pouvoir régler notre affaire 
dans les prochaines heures, mais il semble que nous ayons un 
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problème. Nous avons perdu le contact avec notre chef dans 
des circonstances qui ne sont pas encore établies. Le rendez-
vous téléphonique doit s’effectuer impérativement toutes les 
vingt-quatre heures à la même heure. Si par deux fois nous ne 
pouvons l’établir, nous avons l’ordre de quitter les lieux et 
d’abandonner l’opération. 

Votre présence à tous les trois parmi nous est liée de près ou 
de loin à cette affaire. Écoutez-moi bien, le prochain contact 
doit avoir lieu aujourd’hui à minuit. Il vous reste environ 
quatorze heures pour nous aider à résoudre notre problème.  

Passé ce délai, nous partirons. Nous allons vous laisser tous 
les trois dans cette pièce avec tout ce qu’il faut pour satisfaire 
vos besoins. N’hésitez pas à demander s’il vous manque 
quelque chose, nous ne serons jamais très loin. Nous attendons 
de vous la solution qui nous sortira tous de cette impasse. Dès 
que vous êtes en mesure de nous la communiquer, il vous suffit 
de frapper à la porte. 

Sachez que nous ne pouvons nous permettre de laisser des 
traces derrière nous. J’espère que vous comprenez bien ce que 
je dis. » 
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25. 
 

Abîmes 
 
 
 
 
 

— J’ai écouté ton discours, mais je ne sais toujours pas 
exactement ce que tu veux et tu ne m’as toujours pas rassuré au 
sujet de ma fille. 

Benjamin Legendre sortit le portable de sa poche, fit une 
rapide recherche et lança l’appareil à Pierrick Turpin. 

— Regarde les photos. Nous avons autorisé ta fille à ajouter 
quelques mots pour te convaincre. 

Pierrick fit défiler les images. Trois photos attestaient de sa 
bonne santé. Elles dataient de quelques jours à peine. 

Sur chacune apparaissait un petit commentaire rassurant de 
Sandrine. Les yeux de Pierrick se voilèrent légèrement. 
Quelques larmes tentèrent de se frayer un chemin sur ses joues 
émaciées. Un revers de manche effaça toute trace d’émotion. 
La colère avait repris le dessus. 

— Qui me dit que vous ne l’avez pas forcée. 
— Nous ne voulons pas lui faire du mal. Tu devrais te calmer 

et essayer de nous aider. 
— Que veux-tu savoir ? 
— Reprenons depuis le début. Dis-moi ce que tu as fait du 

butin à ton retour ? 
— Après ce qui s’est passé à la boutique de livres, je pensais 

que vous le saviez. 



 

118 

— Raconte-moi ce que tu as fait du butin en arrivant à 
Montpellier. 

— Je l’ai tout simplement caché dans une cavité entre deux 
pierres au fond de la boutique du libraire, rue Joubert. 

— Le libraire ne s’est jamais douté de rien ? 
— Non, je vérifiais régulièrement. De plus, il était vieux et sa 

santé n’était pas bonne. C’est la raison pour laquelle il avait 
embauché Didier Lockwood. 

— Qui d’autre que toi était au courant ? 
Pierrick Turpin ne répondit pas de suite à la question. La 

colère reprenait le dessus. Il finit par se calmer et reprit la 
parole. 

— Alain était au courant. À sa majorité, je lui ai raconté toute 
l’histoire. Le temps passait et je n’arrivais pas à prendre une 
décision. Que faire de ce fardeau ? Je m’imaginais que les 
enfants pourraient en profiter un jour. C’était une erreur de 
mettre Alain dans la confidence. Qui aurait pu penser que vous 
iriez jusqu’à le tuer si longtemps après ? 

— Nous n’avons pas assassiné ton fils, c’est bien ça le 
problème. Nous avons un moment pensé à Didier Lockwood. 
Alain aurait bien pu vendre la mèche d’une manière ou d’une 
autre. Son camarade se serait alors emparé du magot puis 
l’aurait tué. 

— Je n’y crois pas une seconde ! 
— Tu as raison. Nous avons fouillé chez lui et nous n’avons 

rien trouvé. Ensuite, nous sommes parvenus à mettre la main 
sur le jeune homme. À présent, nous le contrôlons. Pour 
l’instant, rien ne nous permet d’affirmer qu’il soit impliqué. Il 
nous reste plusieurs possibilités. Soit Alain a déplacé le butin 
dans un autre lieu, soit il l’a écoulé. Ou bien quelqu’un d’autre 
était au courant et s’en est emparé. C’est en cela que tu peux 
nous aider. 
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— Je suis certain qu’Alain n’a rien déplacé. S’il avait eu 
besoin de le faire, il m’en aurait parlé avant. 

— Qui d’autre alors ? 
— Je dois réfléchir. Pour l’instant je ne vois pas. 
— Écoute, tu dois faire vite. Pense à ta fille ! 
La fureur reprit le dessus. Pierrick Turpin se jeta sur 

Benjamin Legendre. Les deux hommes se retrouvèrent 
momentanément en déséquilibre en se retenant l’un à l’autre. 
Soudain, le pied gauche de Benjamin Legendre glissa dans le 
vide. En une fraction de seconde, son corps avait disparu dans 
les remous de la cascade.  

Pierrick Turpin, accroché aux vêtements de Benjamin 
Legendre, suivait aussi.  

Au dernier moment, il était parvenu à se saisir d’une aspérité 
dans le rocher avant que sa tête ne heurte violemment le sol. 
Lorsqu’il reprit connaissance, Benjamin Legendre avait 
disparu.  
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26. 
 

Poètes, vos papiers 
 
 
 
 
 

Après avoir interrompu sa conversation avec Anne Turpin, 
Gustavo Morales hésita sur le choix du chemin à emprunter. 
Son intuition lui suggérait de prendre une décision rapidement, 
mais pour l’heure, il ne savait pas encore quelle était la 
meilleure. Durant la communication, il avait mis le haut-
parleur pour permettre à Marcel Legris de suivre la 
conversation et assouvir sa curiosité. Celui-ci avait écouté avec 
attention les propos de la vieille femme.  

À présent, il attendait avec impatience les commentaires de 
son patron. Son corps s’agitait frénétiquement sur la chaise 
sans qu’il puisse en reprendre le contrôle. Le détective était en 
pleine méditation et ne semblait pas vouloir sortir de son 
nuage. Alors que Marcel Legris commençait à s’impatienter en 
tapant frénétiquement des doigts sur le bureau, Gustavo 
Morales fit un retour spectaculaire dans le monde du réel. 

— Marcel, viens avec moi. On va dîner, je t’invite. De toute 
façon, nous ne pourrons rien entreprendre avant demain. 

Marcel Legris regarda sa montre, il était déjà 20 h. Pendant 
plus de six heures, ils avaient travaillé sans relâche.  

Il y avait peut-être un début de piste.  
Les deux hommes quittèrent l’agence en voiture. Les heures 

de bureau avaient eu raison de la jambe de Marcel. La 
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souffrance se lisait sur son visage même s’il tentait de la 
dissimuler.  

Depuis le matin, le temps avait changé. Un léger vent de 
nord-est s’était mis à souffler, sans parvenir à chasser les 
nuages. Le ciel avait pris des nuances de rose et de gris. Il 
formait une chape de plomb au-dessus de la ville. Un froid vif 
succédait à l’humidité. Il ne manquait plus que la neige tombe. 

Un quart d’heure plus tard, Gustavo Morales garait sa voiture 
au parking souterrain de la préfecture. Les deux hommes 
sortirent au niveau de la place des Martyrs-de-la-Résistance et 
descendirent les Champs-Élysées montpelliérains.  

La rue porte le nom du maréchal Foch, chef de guerre 
kamikaze de la Première Guerre mondiale. Sa mission 
principale consistait à envoyer les soldats se faire massacrer au 
nom de la France et pour sa gloire personnelle. 

Après avoir longé les halles Castellane, le détective entraîna 
Marcel Legris sur sa gauche en direction de la rue de 
l’Aiguillerie. Ils parvinrent enfin place Pétrarque.  

— Nous sommes arrivés. Sais-tu que cette place porte le nom 
d’un poète humaniste italien ? Écoute cela : 

 
« Et de mes folies passées, cette honte 
Est le fruit 
Ainsi que le repentir et la parfaite  
Certitude que tout 
Ce qui plaît en ce monde  
N’est qu’un songe rapide. »  
Francesco Petrarca 
 
Qu’en dis-tu camarade ? 
Visiblement, les quelques vers du poète n’avaient pas une 

grande influence sur Marcel Legris, lequel lorgnait avec 
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insistance la vitrine du restaurant La Diligence. 
Davantage attiré par l’affiche des menus que par la façade de 

l’immeuble du plus pur style XVIIIe, celui-ci s’était approché de 
la vitrine pour en lire la composition. Gustavo Morales entraîna 
son compagnon à l’intérieur. Avant que quelqu’un ne vienne 
les accueillir, les deux hommes firent un arrêt gourmand devant 
les grandes étagères sur leur droite. Elles étaient chargées d’un 
impressionnant assortiment de bouteilles de whisky. 

— Je crois bien que nous allons en avoir besoin aujourd’hui, 
commenta le détective.  

Marcel Legris ajouta avec malice qu’il ne se déroberait pas si 
cela était nécessaire au bon déroulement de l’enquête. 

Quelques instants plus tard, une jeune femme les conduisit 
jusqu’à une table un peu à l’écart.  

L’architecture de style gothique mettait en valeur les vieilles 
pierres. L’ensemble médiéval composé de grandes salles 
voûtées sobrement décorées donnait beaucoup de charme à 
l’établissement. 

Ne voulant pas déroger aux habitudes de Marcel Legris, 
Gustavo Morales commanda une bouteille de chardonnay blanc 
provenant d’un domaine de la région.  

Le détective était un habitué de l’établissement. Les plats 
furent servis rapidement. Les deux hommes mangèrent en 
silence, concentrés sur leur assiette. Ce n’est qu’après avoir 
commandé leur verre de whisky que Gustavo Morales prit la 
parole. 

— Je vais tenter de résumer la situation. N’hésite pas à 
m’interrompre si tu veux compléter ce que je vais dire ou si tu 
souhaites des précisions. 

Marcel Legris ne répondit pas. Il s’était redressé sur sa chaise 
et fixait des yeux le détective, manifestant ainsi sa plus grande 
attention. 
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— Avant que ne débute notre enquête, nous avions deux 
disparitions, Alain et Sandrine Turpin. Ce sont les enfants de 
Paulette et Pierrick Turpin. Depuis le meurtre d’Alain Turpin, 
la police s’apprête à enterrer l’affaire, faute de pistes sérieuses. 
C’est à partir de ce moment-là que nous intervenons, à la 
demande de Pierrick Turpin. Nous découvrons rapidement que 
celui-ci ne donne pas toutes les informations. Les éléments qui 
nous ont été communiqués aujourd’hui confirment cette 
tendance et nous éclairent sur le mobile du meurtre. Nous 
savons que Pierrick nous a délibérément menti sur son passé. 
Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cela. À 
présent, nous pouvons supposer qu’il n’a pas voulu parler de 
son adhésion au club de motards par peur que l’on découvre 
ses agissements aux États-Unis. 

« Anne Turpin nous a donné par téléphone la clef du mobile 
du meurtre d’Alain. Du moins, je le suppose. Une franche 
explication avec Pierrick Turpin devient impérative. 

— Je suis d’accord, mais ce n’est pas notre priorité. D’abord, 
on doit tout faire pour retrouver Coco. 

Marcel Legris s’échauffait sur sa chaise. De son point de vue, 
les paroles étaient inutiles. Il fallait passer à l’action. 

— Tu as raison, c’est ce que nous allons faire demain à la 
première heure. Ce soir, j’ai besoin de faire le point. Je ne veux 
pas commettre d’erreur. Je peux continuer ? 

Marcel Legris acquiesça d’un signe de tête. Son visage virait 
au rouge cramoisi.  

— À présent, nous avons deux nouvelles disparitions. 
Premièrement, Didier Lockwood, qui est peut-être un suspect 
potentiel. Deuxièmement, Colette Duplantier. Plusieurs 
questions demeurent pour l’instant sans réponse : 
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1) Qui détient le fameux magot ? 
2) Que sait Pierrick Turpin ? 
3) Quel rôle joue Didier Lockwood ? 
4) Qui a enlevé Coco ? 
5) Quelle est la place de Benjamin Legendre dans cette 

histoire ? 
 
« Nous avons une piste dans le Gard et tu as raison, nous 

allons la suivre. J’hésite encore à informer nos deux amis de la 
police. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas et 
malheureusement, si cela tourne mal, nous nous retrouverons 
seuls, sans aucun soutien. Nous devons être prudents si l’on 
veut avoir une chance de retrouver Coco en parfaite santé. Je 
ne voudrais pas être privé de ses conseils dans la préparation 
du thé ni de ses remarques percutantes sur les hommes en 
particulier et sur le monde en général. Sérieusement, peut-être 
serait-il judicieux d’en parler aux flics avant de se lancer à 
l’aveuglette ».  

— Qu’en penses-tu ? 
— Moi, je pense que nous n’avons pas de temps à perdre. 

Nous devons agir vite avant qu’il ne soit trop tard. La police va 
bientôt lancer l’avis de recherche et risque de tout faire capoter. 
En nous approchant tous les deux, nous passerons plus 
facilement inaperçus qu’une unité d’intervention. 

— Je crois que tu as raison. Nous les préviendrons sur place 
si nous le jugeons nécessaire. Il est temps de rentrer au bercail. 
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27. 
 

Constatations 
 
 
 
 
 

Assis sur son piton rocheux, Pierrick Turpin se massait 
l’arrière du crâne. Une belle bosse en forme d’œuf roulait sous 
ses doigts et quelques gouttes de sang commençaient à sécher 
sur sa tempe. Son esprit ne parvenait pas encore à reprendre le 
contrôle de son corps. Ses jambes tremblaient dès qu’il faisait 
l’effort de se relever. Un brouillard nauséeux le clouait au sol. 
Le vent qui soufflait par violentes rafales et transperçait ses 
habits le ramena à la réalité. Il eut soudain devant les yeux les 
images de sa dispute avec Benjamin Legendre puis de 
l’accident. Pierrick Turpin prit progressivement conscience de 
la gravité de la situation. Le vieil homme finit par retrouver 
suffisamment de force pour se relever et descendit lentement 
vers la rivière en scrutant les bords dans l’espoir de voir 
apparaître Benjamin Legendre vivant. En équilibre instable sur 
les rochers au-dessus des marmites se succédant le long du 
canyon, Pierrick Turpin recherchait en vain son ancien 
compagnon.  

Une heure après, épuisé et ruisselant de sueur, il dut 
abandonner l’inspection du cours d’eau. Ses recherches 
n’avaient rien donné. Il n’avait pas retrouvé la moindre trace de 
son ancien camarade. 

Pierrick Turpin était revenu à l’aplomb de la falaise sur 
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laquelle les deux hommes s’étaient bousculés en observant 
méthodiquement les rochers. Il était partagé entre l’espoir de le 
retrouver vivant et la crainte de trouver des traces de son sang.  

Le mystère était total. L’homme s’était volatilisé. Pierrick 
Turpin évaluait les chances de survie. Compte tenu d’une chute 
d’une hauteur de cinq à six mètres, il paraissait improbable que 
Benjamin Legendre ait pu s’en tirer sans une égratignure. 
Même s’il n’était pas mort sur le coup, il était sûrement blessé. 
Dans les deux cas, le corps aurait dû apparaître un peu plus 
loin. À moins qu’il ne soit coincé au fond d’une marmite. Cette 
hypothèse lui semblait vraisemblable.  

Désemparé, il reprit le chemin dans l’autre sens pour 
rejoindre sa voiture. Un moment plus tard, Pierrick Turpin était 
assis au volant de son véhicule. Il se rendit compte qu’il 
tremblait encore. La tramontane avait soufflé par rafales sur sa 
poitrine couverte de transpiration et refroidi son corps. 

Sa main hésita quelques secondes à diriger la clef de contact 
dans la serrure, puis il fit démarrer la voiture.  

Une fois le moteur lancé, Pierrick Turpin mit le chauffage au 
maximum et se cala sur son siège, les deux mains sur le volant. 
Le regard perdu dans le lointain, il évaluait ses chances. En 
l’absence de certitude, devait-il signaler l’accident à la police 
ou bien attendre de voir, sans rien dire à personne ?  

La réflexion ne dura pas longtemps. Pierrick Turpin était un 
homme de décision. Il mit une main sur le levier de vitesse, 
enclencha la marche arrière et fit demi-tour pour récupérer la 
route. Sa décision était prise. 
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28. 
 

Tête de cerf 
 
 
 
 
 

De retour du restaurant vers 22 h, Marcel Legris avait filé 
directement dans ses appartements sans prononcer une parole. 
Gustavo Morales l’observait discrètement du coin de l’œil. 
Avec la nuit, le visage de son ami s’était fermé.  

Traînant derrière, sa jambe raide hésitait à suivre le reste de la 
carcasse. Malgré son handicap, le vieil homme mettait un point 
d’honneur à souffrir sans rien laisser paraître. Du moins 
pensait-il donner le change.  

Lorsqu’il disparut derrière la porte de son appartement, le 
détective grimaça une sorte de sourire compatissant. Pour lutter 
contre les infortunes de la vie, un dernier verre de whisky 
s’imposait.  

Au moment de faire son choix, l’Écosse l’emporta d’une 
bonne longueur sur la concurrence. Une bouteille ornée d’une 
tête de cerf glissa dans la main du détective. Il se servit une 
bonne dose de Dalmore quinze ans d’âge. Le nez était fin, 
léger, et marqué par un subtil mélange de pêche et de pomme 
cuite. 

Gustavo Morales songea un instant à renoncer à son plan de 
sauvetage. Même Coco aurait crié au fou en voyant cet 
équipage improbable partir à l’aventure. C’était comme si elle 
se trouvait soudainement à ses côtés.  
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Il l’entendait déjà leur passer un savon de tous les diables en 
montant sa voix dans les aigus. Puis elle les suppliait de 
renoncer au projet, à moins de faire partie de l’équipe sous 
prétexte que l’intuition féminine les sauverait du désastre. 

En effet, que pouvait bien valoir cet attelage hasardeux, 
composé d’un détective allergique à l’usage des armes et d’un 
vieil homme dont une jambe avait peine à suivre l’autre ? 
Gustavo Morales avait toute la nuit pour trouver une réponse 
satisfaisante.  

Le verre à la main, il s’installa confortablement sur son 
fauteuil pour assécher définitivement le merveilleux poison. 
Après quoi, il se mit à fouiller dans les tiroirs de son bureau 
afin d’extraire un paquet de cartes IGN de la série bleue à 
l’échelle 1:25 000. Une rapide recherche lui permit de repérer 
la carte 2741 ET du secteur. 

Le détective la déplia devant lui en tirant une grosse lampe 
articulée au-dessus de sa tête. Il estimait le temps de trajet pour 
arriver sur la zone d’une heure environ.  

C’était la deuxième partie du trajet à partir de Sumène qui 
retenait son attention.  

Dès la sortie du village, la route commence à s’élever 
lentement sur huit kilomètres, jusqu’au carrefour de Saint-
Roman-de-Codières. Après le virage, la pente s’accentue et 
cinq cents mètres plus loin, une petite route monte sur la 
gauche presque à contresens en direction du mas de Vialaret. 
Cinq kilomètres plus loin, elle s’achève au col du Devinayre. 
De celui-ci, part sur la droite un sentier de randonnée en 
direction du mont Aigoual. Sur la gauche, une piste descend 
pendant un petit kilomètre jusqu’au hameau de Vialaret. Il est 
composé d’une dizaine de maisons. Entre la piste et le sentier, 
un chemin en pointillé suit un moment la crête, avant de 
plonger brutalement vers les maisons en longeant un ruisseau. 



 

129 

S’ils parvenaient à l’emprunter, l’itinéraire serait sans danger. 
Gustavo Morales repéra sur la carte une barre rocheuse sur le 

flanc sud de la colline. Les falaises dominaient le mas de 
Vialaret. L’endroit était idéal pour surveiller les bâtiments, à 
condition qu’aucun obstacle ne vienne s’interposer entre les 
maisons et la falaise. La carte ne donnait pas cette indication. 
C’est en arrivant sur place qu’il sera possible de le déterminer. 

Le plus difficile consiste à conduire Marcel Legris jusqu’à la 
cime. À partir de cette position dominante, les deux hommes 
pourront élaborer un plan pour tenter de délivrer Coco.  

Une fois établi, Gustavo Morales pensait pouvoir se 
débrouiller tout seul. Il renverrait son compagnon attendre au 
volant de la voiture. Si tout se passait bien, il pourrait toujours 
démarrer en trombe et semer d’éventuels poursuivants.  

Il était près de minuit lorsqu’on frappa à la porte du bureau. 
Henri Duplantier venait d’effectuer un transport de 

marchandises à destination de Rotterdam.  
En pénétrant dans la cour de la maison, il avait remarqué la 

lumière dans l’agence. Inquiet, il venait aux nouvelles. Gustavo 
Morales lui expliqua brièvement la situation sans trop lui 
donner d’espoir. La piste était fragile, les chances de retrouver 
Coco dans un mas perdu dans les Cévennes demeuraient 
minimes.  

C’était peut-être les dernières cartouches du chasseur. Un 
espoir un peu fou né d’une communication téléphonique avec 
une vieille femme à la mémoire incertaine. L’imagination 
débordante de deux hommes en manque d’éléments pour 
continuer les recherches avait précipité les choses. 

Les doutes du détective ne ralentirent pas l’enthousiasme 
d’Henri Duplantier. Il se proposa immédiatement pour faire 
partie de l’équipe. Gustavo Morales accepta l’offre sachant au 
fond de lui-même qu’il n’avait pas vraiment le choix. Un de 
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plus dans l’équipe faisait grossir les rangs d’un tiers pour partir 
au-devant des embrouilles.  

Après avoir fait un point sur la carte, les deux hommes se 
concertèrent sur le choix du matériel à emporter — vêtements 
chauds, couvertures, lampes frontales, cordes, outillage, trousse 
de premiers secours, médicaments… 

Fidèle à ses principes, le détective refusait de transporter la 
carabine d’Henri Duplantier dans sa voiture. Il finit par céder 
devant l’insistance du bonhomme. Un pistolet d’alarme tirant 
des cartouches à blanc fut ajouté à la liste du matériel. 

Après tout, ils pourraient bien en avoir besoin pour se signaler 
ou effrayer leurs adversaires. Ils pouvaient toujours rêver. 
Trouver des individus dans ce mas perdu dans la nature 
relèverait du miracle. Les faire fuir exprimait un goût prononcé 
pour la science-fiction. 

Soudain, Gustavo Morales fixa d’un regard circonspect 
l’horloge électronique posée sur son bureau. Il était presque 1 h 
du matin. Le détective s’appuya sur l’épaule d’Henri 
Duplantier. Son cerveau fatigué l’incita à aller se coucher. 

— Henri, il est temps d’aller dormir. Je voudrais être sur les 
lieux vers 6 h. Cela ne nous donne pas beaucoup de temps pour 
nous reposer. Rendez-vous ici même à 5 h. Je me charge de 
réveiller Marcel. En attendant, je vais préparer les casse-croûte, 
nous en aurons besoin. 

— Merci, Gustavo. Je suis vraiment crevé, dit Henri 
Duplantier avant de quitter la pièce. 
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29. 
 

Journal intime 5 
 
 
 
 
 

Mes ravisseurs ont quitté la pièce en fermant la porte à clef, 
me laissant seule avec Didier Lockwood. Il me semble que la 
température est plus basse aujourd’hui. Je tourne en rond le 
long des murs sans parvenir à me réchauffer. Je tremble de 
tout mon corps sans que je sache si c’est de peur ou de froid. 
Mon compagnon d’infortune s’est recroquevillé dans le 
canapé, la tête renversée en arrière, fuyant délibérément mon 
regard.  

Je pensais que nous étions dans le même camp. À présent, je 
me pose la question. 

J’ai parfaitement compris le message d’Adeline. Il était sans 
ambiguïté. J’ai beau imaginer toutes sortes de scénarios, rien 
de ce que je pourrai dire ne pourra satisfaire ces individus. La 
raison est simple, je nage dans l’inconnu autant qu’eux. J’en 
déduis que le seul à pouvoir nous sortir de cette situation se 
trouve en face de moi. À condition qu’il veuille bien répondre à 
mes questions. J’ai eu beau le harceler, je n’en ai tiré que des 
grognements. Dans un moment d’égarement, je me suis permis 
de le bousculer. Sa réaction a été si brutale que je me suis 
retrouvée les fesses par terre à l’autre bout de la pièce. 

Instantanément, mes larmes se sont répandues sur mon 
visage. Des sanglots sporadiques ont secoué mon corps. Les 
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vannes étaient lâchées. Je me suis allongée par terre et j’ai 
continué à pleurer. À cet instant, Didier Lockwood s’est 
approché de moi en appuyant doucement sa main sur mon 
épaule. Il s’est mis à me parler d’une voix tremblante. Il m’a 
répété plusieurs fois qu’il n’était pour rien dans cette histoire, 
mais qu’il ne pouvait rien révéler.  

Quelques instants plus tard, notre porte s’ouvrait. Deux types 
aux larges épaules pénétrèrent dans la pièce et ressortirent 
aussitôt, entraînant Didier Lockwood de leurs bras puissants. 

Je demeure couchée sur le dos, contemplant le plafond en me 
demandant ce qui va se produire à présent. Je pense à toutes 
ces vies que je n’ai pas vécues. Je pense à la mienne qui risque 
de disparaître dans quelques heures. Je pense à ceux que 
j’aime et que je ne verrai plus.  

Je ferme les yeux pour ne plus rien voir de ce monde. Ma 
respiration s’apaise, je ne pleure plus. Inexplicablement me 
viennent les quatre premiers vers du Dormeur du val d’Arthur 
Rimbaud : 

 
« C’est un trou de verdure où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons. » 
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30. 
 

Gamberge 
 
 
 
 
 

Pierrick Turpin roulait à toute allure sur la départementale 
D986 entre Saint-Martin-de-Londres et Montpellier. Son 
cerveau fonctionnait à la même vitesse. À se demander lequel 
allait perdre le contrôle le premier. De toute façon, le résultat 
serait identique ; sortie de route, moteur éteint, mort assurée. 
Le vieil homme pensa un instant que c’était une manière 
comme une autre de tirer sa révérence. En finir avec ce poids 
qui l’accablait depuis plusieurs décennies. L’instant d’après, la 
rage de vivre et de régler ses comptes avait repris le dessus. 
Depuis l’accident, il n’avait pas arrêté de gamberger. Sa 
conversation avec Benjamin Legendre lui revenait sans cesse à 
l’esprit. Il était à présent persuadé que ce dernier avait dit la 
vérité. Lui et ses complices n’avaient pas tué son fils. Ils 
couraient simplement après le magot. Comme lui, ils avaient 
pensé à Didier Lockwood. Alors qui ? Benjamin Legendre 
semblait convaincu de son innocence. C’est en partant de ce 
constat qu’une curieuse idée avait fait son chemin. Depuis un 
moment, elle demeurait bien calée dans un coin de sa tête.  

Pierrick Turpin venait d’entrer dans Montpellier. Plongé dans 
ses réflexions, il n’avait aucun souvenir de son trajet. Il se 
demanda s’il n’avait pas tout simplement rêvé. Un regard sur 
son pantalon couvert de terre le ramena à la réalité. En 



 

134 

approchant de son domicile, il réalisa que le plus difficile serait 
de convaincre Paulette. Depuis leur retour des États-Unis, sa 
femme vivait en permanence avec la peur au ventre. Elle avait 
toujours suivi Pierrick sans rien dire et sans poser de questions. 
Paulette avait subi l’humiliation d’être recherchée comme une 
criminelle. Elle avait dû se cacher et vivre quelque temps dans 
la clandestinité. Quand les choses s’étaient arrangées, elle avait 
tout fait pour oublier cette histoire. La mort d’Alain avait 
relancé ses craintes. À présent, l’angoisse la rongeait chaque 
jour davantage. Elle ne vivait plus qu’avec l’espoir de retrouver 
Sandrine vivante. 

Je dois la persuader que c’était un accident, se dit-il, pas tout 
à fait convaincu.  

Le ciel s’est chargé de gros nuages noirs. En quelques 
minutes, une chape de plomb parfaitement uniforme 
emprisonne la ville. La pluie redouble d’intensité, formant un 
chapelet de miroirs sur la chaussée. L’éclairage public s’est 
déclenché. On se croirait en pleine nuit au milieu de l’après-
midi. Quelques passants surpris par l’orage se hâtent de rentrer 
chez eux. Au milieu des vapeurs de pollution et de brume, les 
conducteurs des voitures s’efforcent de conserver leur 
trajectoire. La visibilité est réduite à quelques mètres. 

Pierrick Turpin se gare le long de l’avenue près de chez lui. Il 
reste encore un moment dans sa voiture à contempler la pluie. 
Il n’y aura pas de retour en arrière. 

D’un mouvement sec, il ouvre sa portière et sort du véhicule. 
Le vieil homme marche le long du trottoir d’un pas mal assuré. 
Sa démarche n’est plus aussi fière que par le passé. Ses épaules 
tombent en avant, ses jambes se soulèvent avec raideur. 
Soudain, une automobile passe un peu trop près de lui à vive 
allure. Une énorme vague glacée le transperce. Il est trempé 
des pieds à la tête. Un instant immobilisé par la surprise, 
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Pierrick Turpin accélère le pas pour rentrer chez lui.  
En constatant l’état dans lequel il se trouve, il préfère sonner 

à la porte pour prévenir Paulette. Celle-ci ouvre presque 
aussitôt. Le mari et la femme se font face dans la lumière 
blafarde de l’éclairage extérieur. Paulette le regarde un instant, 
hébétée, puis repart en direction de la salle de bains tout en lui 
ordonnant : 

— Ne bouge pas, je vais chercher un tapis, tu te déshabilleras 
dans l’entrée. 

Pierrick Turpin ne dit rien, il obéit à sa femme tout en 
grelottant de froid. 

Une heure après, ils sont tous les deux dans le salon. Paulette 
a préparé une infusion bouillante. Pierrick s’est calé dans un 
fauteuil, enveloppé dans une couverture de laine. Il déplace 
sans arrêt son corps, comme s’il cherchait la meilleure position 
pour aborder la conversation. Sa femme a pris un autre fauteuil 
et s’installe en face de lui en se décalant légèrement sur le côté. 
Elle pense que c’est le meilleur moyen de l’observer à la 
dérobée. C’est elle qui parle la première. 

— Pierrick, dis-moi ce qui se passe, je vois bien qu’il est 
arrivé quelque chose. 

Elle connaît son mari de A à Z. Paulette n’a pas mis 
longtemps pour détecter le comportement inhabituel de son 
mari. Elle a perçu son extrême tension, ses hésitations, sa voix 
légèrement plus aiguë en fin de phrase. Même son langage 
corporel a quelque chose de déroutant. Bras et jambes s’agitent 
dans un ensemble désordonné.  

Par instants, Pierrick relève la tête sans parvenir à regarder 
Paulette dans les yeux. Un tic nerveux au niveau de la 
mâchoire lui déforme le visage. 

— Je vais tout te raconter. C’était un accident. 
Pierrick a réussi à prononcer ces quelques mots, mais il 
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n’arrive pas à poursuivre. Il faut que Paulette revienne à la 
charge pour qu’il se décide. 

— J’avais rendez-vous avec Benjamin Legendre au Ravin des 
Arcs après Saint-Martin-de-Londres. 

— Pourquoi un rendez-vous en pleine nature ? Tu sais bien 
que ce type est dangereux. 

— Benjamin Legendre arrivait du nord. Nous avions convenu 
de nous retrouver dans un endroit discret. Au téléphone, j’avais 
compris qu’il était dans une impasse et qu’il commençait à 
paniquer. Je crois qu’il voulait me sonder pour tenter d’en 
savoir davantage. Il m’a dit qu’il souhaitait m’informer de 
certaines choses sans me donner plus de précision. Une fois sur 
place, nous avons abordé le sujet qui nous préoccupe. J’ai pu 
voir quelques photos de Sandrine, elle va bien. Dans la 
conversation, il m’a certifié qu’il n’était pour rien dans la mort 
d’Alain.  

Paulette n’en croyait pas un mot. Elle lui posa la question sur 
un ton sarcastique. 

— Et tu l’as cru ? 
— Oui, je le crois pour différentes raisons. La nature de ses 

questions me le laisse supposer. Nous ne savons ni l’un ni 
l’autre où est passé le magot. 

— Pourquoi ne pas laisser tomber tout ça ? Je préférerais 
avoir Sandrine près de moi et ne plus entendre parler de cette 
histoire. 

— J’ai commis beaucoup d’erreurs et je ne t’ai pas toujours 
tenue informée. Aujourd’hui, si je le pouvais, c’est ce que je 
ferais. Hélas, c’est impossible. Les amis de Benjamin Legendre 
détiennent Sandrine. Ils sont persuadés que je ne dis pas toute 
la vérité. En clair, ils pensent que je protège quelqu’un. En 
détenant notre fille, ils conservent un moyen de pression sur 
nous. 
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Par une surprenante inversion du comportement, Paulette 
paraissait plus calme et déterminée que son mari. 

— Qu’allons-nous faire ? 
Pierrick Turpin ne répondit pas immédiatement. Il cessa de 

porter son regard sur le fond de sa tasse et releva lentement la 
tête pour observer sa femme. Ils se retrouvèrent enfin les yeux 
dans les yeux. Pour la première fois, Paulette découvrit la peur 
dans les yeux de son mari. 

— J’ai une idée de ce que nous allons faire. Mais avant, je 
dois te parler de l’accident. 

Paulette tentait avec appréhension de déchiffrer le visage 
livide de Pierrick en attendant qu’il se libère de son fardeau. 

— Vas-y, je t’écoute. 
— Comme je te le disais, nous étions au Ravin des Arcs. 

Nous avons marché un long moment avant de nous arrêter au-
dessus de la rivière, sur un promontoire rocheux. Depuis le 
début, notre conversation était tendue. J’étais très en colère 
après lui. J’avais peur qu’il finisse par faire du mal à Sandrine. 
Benjamin Legendre me parlait sur un ton provocateur. J’ai fini 
par m’énerver et j’ai voulu l’attraper par le col de sa veste pour 
le menacer. Dans la bousculade, son pied a glissé, son corps est 
parti à la renverse dans le vide. J’ai tenté de le retenir, mais je 
ne suis pas parvenu à attraper sa main. Dans le mouvement, j’ai 
bien cru être entraîné dans sa chute. Je suis resté un instant en 
équilibre puis je suis tombé sur le rocher la tête la première. 
J’ai perdu connaissance et lorsque je me suis réveillé, 
Benjamin Legendre avait disparu. Ensuite, j’ai cherché sa trace 
le long du ruisseau. Je n’ai rien trouvé. Je crois qu’il doit être 
mort.  

— Quelqu’un t’a vu ? 
— Je ne crois pas. Mais la voiture est restée plus d’une heure 

sur le parking. Je me souviens également qu’on nous a vus 
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ensemble à Saint-Martin-de-Londres. 
Un silence oppressant s’installa entre eux. Il dura un bon 

moment jusqu’à ce que Paulette lui demande ce qu’il comptait 
faire. 

— Nous allons partir en Angleterre, répondit Pierrick. 
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31. 
 

Cévennes 
 
 
 
 
 

5 h 30 du matin dans les Cévennes. Le ciel s’est dégagé dans 
la nuit. La couverture nuageuse a disparu, cédant la place à un 
ciel constellé d’étoiles brillant comme des diamants.  

Deux phares jaunes se déplacent à vive allure dans la nuit sur 
la route sinueuse de la vallée du Rieutord entre Sumène et 
Saint-Martial.  

Au carrefour de Saint-Roman-de-Codières, l’automobile 
ralentit. Son conducteur hésite un bref instant à l’entrée d’un 
virage assez fermé. Gustavo Morales colle son visage au pare-
brise du véhicule pour ne pas manquer le carrefour sur la 
gauche en direction du mas de Vialaret. Une trace de buée 
s’étale devant sa bouche. S’aidant de son avant-bras, il tente 
d’essuyer la vitre avec la manche de sa veste. Le résultat 
demeure contestable. 

Personne ne parle dans la voiture, le froid est vif, le chauffage 
au maximum. Marcel Legris déclenche la ventilation et règle 
l’air sur le pare-brise en priant de ne pas terminer la nuit dans 
le fossé. Chacun redouble d’attention, il n’est pas question à 
présent de faire une mauvaise rencontre.  

Gustavo Morales parvient à trouver son chemin et s’engage 
sur la route étroite en conservant le levier de vitesse en 
première. L’instant d’après, il éteint toutes les lumières du 



 

140 

véhicule. De cette façon, il espère ne pas être repéré de loin. 
Jusqu’au col, la voiture roule à peine à la vitesse d’un piéton. 

Il y a juste assez de lumière dans le ciel pour maintenir la 
voiture dans la bonne trajectoire. La lenteur du véhicule incite 
à l’optimisme et à une forme déviante de spiritualité.  

Les prières nocturnes des mécréants ont des statistiques aussi 
favorables que les génuflexions en pleine lumière à Lourdes. 

Arrivé au col, Gustavo Morales immobilise le véhicule au 
milieu de la piste. Les trois hommes descendent en se frottant 
les mains. Des plaques de glace dans les ornières confirment la 
sensation de froid. La châtaigneraie est encore dans l’obscurité. 
Au loin se dessinent les contours des vallées. 

Le détective donne les directives à ses compagnons. Il s’agit 
de trouver un passage dans la forêt pour dissimuler 
l’automobile. Le reste du chemin se fera à pied. 

Après quelques minutes, Henri Duplantier aperçoit un terre-
plein en contrebas de la piste entre les châtaigniers. En 
quelques manœuvres prudentes, le détective conduit le véhicule 
à l’abri des regards. 

Gustavo Morales déplie sa carte sur le capot du véhicule et 
allume sa lampe frontale en faisant signe à ses compagnons de 
le rejoindre. Il leur parle à voix basse en orientant la carte au 
nord. Son index se déplace rapidement sur celle-ci et se pose 
exactement sur leur position. 

— Nous sommes ici, au col du Devinayre. Nous allons tenter 
de rejoindre cette falaise qui surplombe le mas de Vialaret. 

Le doigt se déplace sur la droite et indique une zone rocheuse. 
— En prenant le sentier sur la droite de la piste, nous pouvons 

parvenir au-dessus des rochers dans moins de trente minutes. 
Certains passages seront probablement à découvert. Il est 
impératif de nous déplacer en silence et sans la moindre 
lumière. J’oubliais, réglez vos téléphones portables sur 
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silencieux et placez-les dans vos poches. Surtout, ne les 
éteignez pas, nous pouvons en avoir besoin rapidement. 

Marcel Legris s’inquiète pour sa jambe folle. Il se demande 
s’il parviendra à suivre ses compagnons très longtemps à 
travers la montagne. 

— Où se trouve le mas ? 
Gustavo Morales répond indirectement à la question de 

Marcel.  
— Écoute, il nous faut impérativement surveiller nos arrières. 

Nous serons sûrement amenés à quitter les lieux rapidement. Je 
propose que tu montes la garde dans la voiture. Ainsi, tu 
pourras nous prévenir sans te faire repérer si quelqu’un arrive 
dans notre dos. En cas de danger, nous serons prêts à partir à 
tout moment. 

Marcel Legris ne tiqua pas. Il fit comme à son habitude — un 
bref mouvement de la tête — pour donner son accord. Un 
vague sourire animait son visage, juste ce qu’il fallait pour 
montrer qu’il n’était pas dupe. L’attention du détective lui 
enlevait un poids sur l’estomac. Secrètement, il lui en était 
reconnaissant. 

Répondant à la question de Marcel, Gustavo Morales reprit la 
parole. 

— Le mas n’est plus très loin. Une fois positionnés sur la 
falaise, Henri et moi attendrons le lever du jour en observant ce 
qui se passe en bas. Dans un premier temps, il faudra localiser 
dans quel bâtiment se trouve Coco. Après cela, nous 
envisagerons de quelle manière nous allons la faire sortir de ce 
trou. À présent, allons-y ! Encore une fois, pas de lumière, 
même dans la voiture. Nous ne devons pas nous faire repérer. 

Marcel Legris s’installe au volant du véhicule après avoir 
neutralisé l’ampoule du plafonnier. Pendant ce temps, Gustavo 
Morales ouvre le coffre et sort deux sacs contenant le matériel 
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qu’il a préparé durant la soirée précédente. Il fixe le premier 
dans son dos et tend le second à Henri Duplantier. 

Un dernier signe de la main et les trois hommes se séparent. 
Le premier demeure dans la voiture pendant que les deux 
autres remontent jusqu’au col et empruntent le sentier en 
direction de la falaise. Dans l’ombre de la nuit, ils ressemblent 
à deux escargots géants en balade l’un derrière l’autre.  

Cheminer de nuit sans lumière peut s’avérer dangereux. 
Particulièrement pour des citadins dont les habitudes nocturnes 
se situent à l’intérieur d’un périmètre dont les longueurs et 
largeurs dépassent rarement deux mètres sur deux. Au-delà de 
ces dimensions, il est admis de considérer le modèle du lit 
comme superfétatoire. 

L’humidité de la première partie de la nuit s’est déposée sur 
le sol. Les chaussures de montagne dérapent régulièrement sur 
les roches schisteuses. Un léger vent du nord s’est levé, 
accentuant la sensation de froid.  

Malgré leurs difficultés d’équilibre, les deux hommes 
parviennent à se déplacer rapidement. Leurs souffles courts 
dégagent des rafales de vapeur d’eau que la nuit étoilée ne 
parvient pas à dissimuler. Les escargots se sont transformés en 
machines à vapeur. Les deux locomotives approchent de la 
falaise par le haut. La gare n’est plus très loin.  

Dix minutes plus tard, les deux hommes se sont assis au pied 
d’un pin, sur le sentier. La falaise se trouve à quelques mètres 
en contrebas. Une butte de terre et d’éboulis sépare la barre 
rocheuse de l’endroit où ils se trouvent.  

Dans la nuit, aucune autre issue ne semble envisageable. La 
pente est presque à la verticale. Ils n’ont pas d’autre choix que 
de s’assurer pour descendre.  

Gustavo Morales détache son sac, déballe le matériel et 
déroule sa corde d’escalade. Elle est vieille, pas très longue, 
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mais pleine de souvenirs de jeunesse. Pour se retenir dans la 
pente, elle devrait encore une fois les tirer d’affaire. Admiratif, 
Henri Duplantier observe le détective en silence. Celui-ci 
attrape une extrémité de la corde, entoure l’arbre avec, courbe 
le bout sur quelques centimètres et pratique un nœud de vache. 
Ensuite, Gustavo passe l’autre extrémité de la corde dans la 
boucle, la fait glisser dans ses mains puis la jette dans le vide. 
Satisfait, Gustavo constate que la longueur est suffisante.  

À présent, il remonte la corde et s’adresse à Henri. 
— Je vais passer le premier. Regarde bien comment je m’y 

prends. 
Le détective ne connaît que le rappel à l’ancienne. Les 

techniques d’escalade ont évolué, Gustavo Morales aussi, mais 
pas dans le même sens. Le bonhomme est un partisan de la 
sobriété, de la décroissance et du matériel hors d’usage. Une de 
ses passions consiste à prouver qu’il ne faut jamais rien jeter 
sous prétexte que cela peut servir un jour. Au moment de se 
jeter dans le vide, il se demande s’il n’a pas un peu exagéré.  
La corde passe entre ses jambes, remonte sur sa hanche gauche, 
puis sur l’épaule opposée en glissant sous la bretelle de son sac 
à dos. Gustavo commence à descendre en tenant la partie fixée 
à l’arbre de sa main droite. Sa main gauche tient le bout de 
corde qui se balance dans le vide. En moins d’une minute, il 
effectue la descente par glissements successifs et se retrouve 
sur une plateforme rocheuse six mètres plus bas. 

À présent, c’est au tour d’Henri. Cela fait un bon moment que 
celui-ci s’est replié sur lui-même en tentant de se concentrer 
sur les gestes à effectuer. Les descentes en rappel nocturnes ne 
sont pas sa tasse de thé. Il se prend à rêver aux préparations de 
son épouse — parfumées ou épicées, mais toujours brûlantes.  

Ce souvenir lui rappelle ses obligations maritales : « Pour le 
meilleur et pour le pire. »  
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Malgré le froid qui le tenaille, Henri s’élance en s’efforçant 
de copier la technique de son compagnon de cordée. C’est une 
certitude, il ne battra pas cette nuit le record du monde de 
vitesse. Près de dix minutes d’efforts seront nécessaires pour 
parvenir aux côtés de Gustavo.  

Les deux hommes se reposent un instant sur la plateforme, le 
temps de laisser Henri se remettre de ses émotions. Celui-ci 
pose ses gants avec difficulté et constate des traces de brûlures 
à l’intérieur de ses mains. Trop de crispations pour que les 
gants assurent une protection suffisante. Il vaut mieux les 
remettre tout de suite. 

Gustavo interpelle son compagnon à voix basse. 
— Nous allons nous approcher du bord de la falaise. Les deux 

gros rochers sur la droite devraient nous protéger. Nous allons 
nous installer là-bas en attendant le jour. Tu es prêt ? 

— Tu crois que l’on va remonter par là tout à l’heure ? 
Gustavo ne peut s’empêcher de sourire 
— Oui, si je veux récupérer ma corde. Allons-y, nous verrons 

cela plus tard. 
Le poste d’observation est parfait. Les deux hommes sont 

comme dans un nid dans le creux de la roche avec une vue 
directe sur le mas de Vialaret. 

Gustavo sort de son sac à dos les Thermos de café et de thé 
pendant qu’Henri contemple au loin les montagnes. 

Au moment où le détective passe la tasse de thé bouillante à 
son compagnon, un bruit sourd de moteur monte du fond de la 
vallée par le nord. Le véhicule est encore loin. Par instants, le 
bruit disparaît, avalé dans les replis de la forêt, puis resurgit au 
détour d’un versant.  

Soudain, deux points rouges apparaissent tout en bas. Le 
conducteur a dû freiner à l’entrée d’un virage. Le phénomène 
se produit à plusieurs reprises dans la nuit, passant par 
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intermittence du bruit du moteur à la lumière des feux, avec de 
longues périodes de silence. Comme eux, un peu plus tôt, les 
individus à l’intérieur du véhicule ne tiennent pas à se faire 
repérer. À en juger par le bruit du moteur qui se rapproche, leur 
vitesse doit être aussi très lente. Ce qui inquiète les deux 
hommes.  

— Nos amis ne vont pas tarder à avoir de la visite, marmonne 
Henri, le nez dans sa tasse. 

Gustavo Morales n’avait pas prévu cette option dans ses 
plans. Il se tourmente les méninges dans l’espoir de trouver le 
fameux plan B.  

— Je ne suis pas sûr que cela annonce une bonne nouvelle 
pour nous, conclut-il, amer. 

Le détective visualise mentalement la carte. Ses souvenirs 
sont précis à force de l’avoir étudiée. Les visiteurs arrivent par 
la piste en provenance du col de la Tribale. D’après ses calculs, 
le véhicule devrait se présenter aux abords du mas de Vialaret 
dans moins de trente minutes.  

Henri a sorti deux sandwichs de son sac à dos et commence à 
mastiquer le sien avec application. Il a besoin de se remplir le 
ventre pour calmer son anxiété. Les minutes passent à la 
cadence de ses incisives, irrégulières et chaotiques.  

Gustavo Morales attaque le sien rageusement. Les deux 
hommes observent fixement la vallée où, depuis un moment, 
rien ne se passe. Le bruit du moteur n’arrive plus jusqu’à leurs 
oreilles et les lumières rouges des stops n’apparaissent plus par 
intermittence. 

Enveloppées de brume, dans un silence interminable, leurs 
deux silhouettes se distinguent à peine dans le paysage. Leurs 
pensées sont ailleurs, emportées par un tourbillon de questions 
auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Ils sont au bout de la 
nuit, à l’heure où la vigilance s’estompe, laissant la place à des 
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rêves doux et chauds qui viennent les soutenir. 
Oubliant le danger imminent, ils se laissent bercer par les 

eaux profondes de leurs souvenirs. S’ils pouvaient 
communiquer par télépathie, Gustavo et Henri découvriraient 
peut-être avec surprise le visage d’une femme. Un visage qui 
s’évapore puis réapparaît, jamais le même. Un visage qui joue 
à se glisser de l’un à l’autre. 

Les deux hommes se sont réfugiés dans leur jardin secret, 
emportés par un songe parallèle. Sur les lèvres du détective, 
surgit soudain la musique des mots de Paul Verlaine. 

 
« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime 
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même 
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. » 
Mon rêve familier 
 
Henri regarde le détective avec insistance avec la perplexité 

de celui qui vient d’être mis à jour. Sur le moment, il ne peut 
saisir cette similitude de vagabondage dans leurs cerveaux. Il 
ne voit pas les deux fantômes perdus dans la nuit au milieu de 
nulle part. Il n’a pas pris la mesure de sa propre solitude. 

Cela fait vingt bonnes minutes de silence pendant lesquelles 
Gustavo et Henri n’ont cessé de surveiller la vallée. Ils en 
viennent à penser que le véhicule a bifurqué sur une autre piste. 

En effet, cette partie des Cévennes abrite de nombreux mas 
perdus dans la montagne.  

C’est la conséquence d’une période de forte densité 
d’habitants dont l’apogée se situe autour des années 1850. Les 
châtaigneraies recouvraient alors une grande partie du 
territoire. La châtaigne sous toutes ses formes a été pendant un 
temps la base de la nourriture des Cévenols. Elle a servi 
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également de monnaie d’échange. Plus tard, la maladie de 
l’encre et l’exode rural ont contribué à son abandon progressif. 

En ce mois de novembre, les châtaignes sont arrivées à 
maturité. Gustavo et Henri seraient ravis d’allumer un feu pour 
en faire griller quelques-unes. Les circonstances ne le 
permettent pas. Aussi sont-ils contraints de se geler l’âme et le 
corps en demeurant immobiles dans l’obscurité. Ils attendent 
les loups qui vont sortir du bois juste un peu plus bas à 
quelques dizaines de mètres d’eux. 

Le temps continue à s’écouler. Leurs muscles sont ankylosés, 
maltraités par le froid. La position assise sur les rochers devient 
insupportable. Il est bientôt 8 h. Le vent est tombé. Les 
premières lueurs du jour ne vont pas tarder à apparaître. 

Soudain, des silhouettes investissent leur champ de vision et 
s’agitent dans tous les sens. Un premier coup de feu déchire le 
silence, immédiatement suivi par une série de tirs sporadiques. 
Des cris retentissent à l’intérieur des bâtiments. Un homme 
vient de monter sur les toits. Il s’abrite derrière une cheminée 
en donnant des ordres à ses complices.  

En bas, les tirs redoublent, une porte vole en éclats. Quelques 
secondes après, une forte explosion se répercute dans toute la 
vallée. Le jour se lève dans les flammes et la fumée.  

Au pied de la falaise se déroule un spectacle hallucinant dont 
le déroulement échappe par instants à la vue des deux hommes. 
La scène est d’une extrême violence.  

Pétrifiés, Gustavo et Henri observent les combattants sans 
comprendre. Dans le chaos, ils ne parviennent pas à distinguer 
les individus qui courent parmi les flammes. Assaillants et 
assiégés se fondent et se confondent au cœur de l’incendie.  

Une cabane en bois s’embrase subitement, ajoutant un rideau 
de fumée devant les yeux incrédules de Gustavo et Henri.  

La végétation autour des bâtiments commence également à 
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s’enflammer malgré l’humidité matinale.  
De leur position, les deux hommes sentent l’air chaud monter 

jusqu’à eux. Spectateurs impuissants et inquiets, ils ne peuvent 
pour l’instant intervenir. 

La fusillade cesse aussi spontanément qu’elle a débuté. En 
l’espace de quelques secondes, les silhouettes ont disparu. Pas 
un cri, pas une plainte ne se propage dans la montagne.  

Un silence pesant enveloppe le hameau dérangé par instants 
par le crépitement des dernières flammes.  

Les foyers disséminés autour des maisons finissent de se 
consumer les uns après les autres pendant qu’une épaisse 
fumée noire continue à s’échapper d’un bâtiment.  

Gustavo Morales et Henri Duplantier n’ont pas quitté leur 
position. Depuis vingt minutes, leurs yeux se promènent du 
bout des allées qui mènent au hameau jusqu’aux portes des 
maisons. Le jour s’est levé dans la froidure, découvrant un 
paysage calciné autour du mas. Il est temps de prendre une 
décision. De sa main gauche, le détective effectue une légère 
pression sur l’épaule de son compagnon. 

— Ils sont partis ! Allons voir ce qui se passe en bas. 
Henri Duplantier ne se le fait pas dire deux fois. Les deux 

hommes courent sur l’étroit sentier qui contourne la falaise. 
Les premiers rayons de soleil guident leurs pas sur les cailloux. 

Le sentier fait un grand détour en suivant les courbes de la 
montagne. La pente douce les éloigne du hameau avant de 
revenir en arrière par une série de lacets. Le tracé enjambe un 
ruisseau à plusieurs reprises, obligeant les deux hommes à 
mettre les pieds dans l’eau. Leurs chaussures ne sont pas 
étanches et bientôt les chaussettes servent d’éponge en retenant 
l’eau glacée, prisonnière. Un bruit de succion accompagne leur 
course à travers la châtaigneraie sans pour autant les ralentir 
dans leur élan. 
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Dix minutes plus tard, les deux hommes atteignent les 
premières maisons. Instinctivement, ils ont ralenti leur course. 
Leurs sens en alerte, ils tentent de déceler le danger. Un instant 
immobiles, ils tournent la tête de tous les côtés. Rassurés, ils se 
rapprochent des habitations. 

Les premières maisons n’ont pas été touchées par l’incendie. 
Les deux hommes pénètrent prudemment dans les deux 
premières sans rien trouver. La porte de la suivante a été 
détruite par l’explosion. L’intérieur est encore envahi par une 
épaisse fumée noire qui ne leur permet pas d’aller plus loin. 

Sur le pas de la porte, Gustavo et Henri se mettent à appeler 
Coco de toutes leurs forces. Après plusieurs tentatives 
infructueuses, un cri surgit dans leurs dos. Les deux hommes se 
mettent à courir en direction des dernières maisons. Les cris 
redoublent, de plus en plus aigus. Ils guident leurs pas vers une 
demeure légèrement à l’écart des autres. Seul le toit dépasse 
d’une haie de cyprès, séparant la maison des autres habitations.  

Les deux hommes foncent à travers l’épaisseur des arbres 
sans prendre le temps de contourner l’obstacle végétal.  

— On arrive ! hurle Henri à sa femme. 
Gustavo secoue la poignée de la porte et donne de grands 

coups de pied sans parvenir à ébranler le châssis. Pendant ce 
temps, Henri fait le tour de la maison à la recherche d’une autre 
issue. Les fenêtres se trouvent à l’étage. Il faudrait une échelle 
pour parvenir jusqu’à elles et de toute façon de lourds volets en 
bois les protègent.  

Pendant ce temps, Coco s’époumone en attendant d’être 
secourue. 

Les deux hommes se retrouvent devant la porte. Gustavo a 
repéré une grande poutre jetée au fond d’un bassin à l’intérieur 
duquel stagnent quelques centimètres d’eau. Ses chaussures 
encore trempées, Henri n’hésite pas à sauter le muret et à 
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patauger dans l’eau croupie. Une odeur nauséabonde lui fait 
tordre le nez. Il tire une extrémité de la poutre hors de l’eau et 
la fait glisser jusqu’à ce que Gustavo parvienne à s’en saisir. 
Les deux compères se mettent en position et d’un seul élan 
défonce la porte.  

À l’intérieur, il n’y a personne dans la pièce principale. Les 
cris de Coco proviennent de la pièce du fond. Les deux 
hommes se retrouvent de nouveau devant une porte fermée. 
Sans même se concerter, ils font demi-tour, reprennent la 
poutre et dans un dernier effort pénètrent à l’intérieur de la 
pièce. 

Coco se trouve au sol entre les deux fenêtres, en position 
assise. Elle a les jambes repliées sur le ventre. Ses mains 
entourent son visage ainsi qu’une partie de sa chevelure. À 
l’arrivée des deux hommes, elle relève le haut de son corps et 
tend ses mains dans leur direction. Coco ne peut retenir ses 
larmes. Les deux hommes se précipitent vers elle.  

Coco parvient à se mettre debout et se jette dans les bras de 
son mari. Pendant que le couple s’étreint longuement en 
mélangeant leurs soupirs et leurs larmes, Gustavo s’écarte 
légèrement de ses amis. Il vient de remarquer près d’une table, 
en partie recouverte d’une couverture, une forme humaine 
allongée sur le sol. Il s’approche et se baisse pour retourner le 
corps étendu face contre terre. Gustavo Morales reconnaît 
immédiatement le visage. Coco lui avait fait parvenir la 
photographie du jeune homme qu’elle avait récupérée un peu 
plus tôt sur son téléphone portable.  

Le détective avait étudié longuement ce visage en se 
demandant ce qui se cachait derrière ce personnage. Pour 
l’heure, il n’en sait pas beaucoup plus sur lui. Didier Lockwood 
l’observe de ses yeux morts ouverts sur le silence et le néant. 
Le jeune homme a reçu une balle dans la tête près de l’oreille 
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gauche. De nombreux impacts de balles constellent les murs 
autour de lui. Il est bien trop tôt pour déterminer de quel camp 
proviennent les tirs. Lentement, de sa main gauche, il baisse les 
paupières du jeune homme avec délicatesse. 

Gustavo récupère une couverture propre qui traîne dans un 
coin de la pièce pour couvrir le corps de la victime. Ensuite, il 
va chercher un verre d’eau qu’il porte à Coco, puis il s’adresse 
à Henri.  

— Je vais faire un tour dehors, appelle-moi lorsqu’elle se 
sentira mieux. 

Le détective quitte la pièce. Avant de sortir de la maison, il 
jette un œil dans tous les coins sans trouver le moindre indice, 
un fil à tirer qui le conduirait vers les agresseurs. 

Machinalement, Gustavo consulte sa montre. Il est 10 h du 
matin. Au même moment, son téléphone portable l’avertit d’un 
SMS. Marcel Legris s’inquiète de leur silence. Gustavo 
Morales lui répond immédiatement en tapant laborieusement 
sur le clavier : « Tout va bien ! Viens nous rejoindre au mas. » 

La fatigue tombe soudainement sur les épaules du détective. 
Il va s’asseoir sur une grosse pierre près de l’entrée de la 
maison et se prend la tête entre les mains.  

Les minutes qui viennent de s’écouler soulignent une étape 
importante de l’enquête. La conclusion provisoire s’avère 
plutôt mitigée. Le soulagement du détective provient du 
sauvetage de Coco. C’était évidemment leur priorité. Pour le 
reste, aucun élément ne s’emboîte logiquement dans l’esprit du 
détective. Les motivations des différents acteurs de cette 
symphonie macabre demeurent de plus en plus obscures. Le 
sentiment d’échec domine. 

L’arrivée de Marcel Legris libère Gustavo Morales de ses 
pensées négatives. Le détective entreprend alors de faire un 
rapide compte rendu des événements du petit matin à son ami. 
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Ses propres paroles lui remettent les idées en place. Aussi 
efficaces qu’un puissant antidépresseur, elles font surgir un 
large sourire sur le visage de Marcel Legris. 

Entre-temps, Henri apparaît sur le seuil de la porte de la 
maison et interpelle le détective. 

— Gustavo, viens ! Elle veut te parler ! 
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32. 
 

Agitation 
 
 
 
 
 

Au même moment, sur le site du Ravin des Arcs près de 
Saint-Martin-de-Londres règne une agitation dont l’origine n’a 
aucun lien avec les randonneurs ou les amoureux de la nature. 
Gendarmes et policiers ont investi les lieux suite à l’appel 
téléphonique d’un promeneur. Son chien venait de découvrir 
un corps sur les bords de la rivière. L’homme avait trouvé un 
portefeuille à l’intérieur de sa veste. Sur le moment, il avait eu 
le courage de l’ouvrir et de communiquer l’identité de la 
victime à la gendarmerie du village.  

Quelques instants plus tard, le capitaine des gendarmes 
retrouvait le nom sur son ordinateur : Benjamin Legendre. 
L’homme était recherché par la police. Le hasard l’avait voulu 
ainsi, le policier à contacter était un ami du gendarme. En 
l’occurrence, il s’agissait de Maurice Ravel. 

En attendant que la police scientifique termine son travail, 
Maurice Ravel, accompagné de son collègue Jacob 
Gershowitz, tente d’interroger l’homme qui a donné l’alerte.  

L’homme s’exprime avec beaucoup de difficulté à cause d’un 
bégaiement persistant. Les policiers ne parviennent pas à 
déterminer si la découverte du cadavre en est la cause ou s’il 
provient d’une blessure plus ancienne comme un traumatisme 
de l’enfance ou due à la cruauté d’une compagne qui l’aurait 
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battu avec acharnement pendant leurs rapports sexuels. 
Finalement, le chien semblait s’exprimer plus clairement que 

son maître. Le canin se dirigeait inlassablement vers le bord de 
la rivière indiquant les lieux de sa découverte en grattant la 
terre avec conviction tout en respectant les limites imposées 
par la police scientifique.  

Ensuite, il revenait en mettant sa tête de travers, fixant les 
deux inspecteurs, comme s’il menait personnellement l’enquête 
et qu’il avait affaire à deux incapables.  

Personne ne l’avait informé de son statut de chien policier, 
mais il faisait son métier avec autant d’application qu’un jeune 
CRS à l’assaut d’une manifestation de retraités de la CGT. 

Le téléphone portable de Maurice Ravel se mit à sonner, ce 
qui le dispensa d’interroger le chien. L’inspecteur devait 
rejoindre immédiatement son équipe pour partir sur une 
planque dans l’affaire du réseau de drogue sur laquelle il 
travaillait depuis des mois. 

Pendant que Maurice Ravel prend des notes et coordonne 
l’intervention, Jacob Gershowitz appelle Gustavo Morales et 
lui résume la situation.  

À ce train-là, le détective commence à se demander s’il va lui 
rester un seul témoin dans cette affaire. Il ne fait aucun 
commentaire. Il a deviné la tension des policiers sur place aux 
conversations qui filtrent à travers le récepteur de son 
téléphone portable. 

Profitant de l’agitation, Gustavo repousse le moment de 
raconter les détails des péripéties de la nuit au flic.  

Craignant une réaction violente de sa part, il fait le choix 
d’édulcorer ses propos. Traduit en langage courant, il décide 
d’en dire le moins possible. Il se laisse aller à quelques petites 
omissions de rien du tout qui ne feront de mal à personne et qui 
lui éviteront peut-être une sacrée remontée de bretelles. 
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— Écoute, nous avons retrouvé Colette Duplantier. Il y a eu 
une fusillade cette nuit. Je crois qu’il y a des victimes. 
Pourrais-tu envoyer une équipe au mas de Vialaret ? 

Soudain, le détective entend une longue bordée de jurons plus 
imagés les uns que les autres. Le son est tellement fort qu’il est 
obligé de décoller son oreille du récepteur.  

L’invective est suivie d’un blanc de quelques secondes 
indiquant le manque de souffle du sprinter. 

Le silence est rompu par un : « OK, je m’en occupe. Tu 
commences à m’emmerder ! » 

Gustavo Morales a fortement envie d’appuyer sur le bouton 
rouge de son téléphone portable. Il se retient au dernier 
moment comme s’il s’agissait du bouton de déclenchement de 
la bombe atomique. 

Finalement, les deux hommes conviennent de se rencontrer le 
soir même vers 19 h. Pour une raison évidente, Jacob 
Gershowitz souhaite auditionner Colette Duplantier. Le rendez-
vous est pris à l’agence. 
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33. 
 

Feuilles mortes 
 
 
 
 
 

Devant la gare SNCF de Montpellier–Saint-Roch, un couple 
âgé se dirige vers un taxi en attente. La femme porte un large 
imperméable beige dont les pans lui arrivent jusqu’aux 
chevilles. Le vêtement laisse à peine apparaître une paire de 
chaussures noires à talons plats dont les semelles clapotent 
dans les flaques d’eau sur la chaussée. Elle a rabattu la capuche 
sur sa tête, sans doute pour protéger ses longs cheveux de la 
pluie. L’homme porte un imperméable bleu marine. Il marche 
légèrement courbé comme s’il était atteint du mal de vivre. Il 
porte sur la tête une casquette en velours à carreaux, enfoncée 
jusqu’aux oreilles. Chacun d’eux tire derrière lui une petite 
valise dont les roues laissent échapper un bruit désagréable sur 
leur chemin.  

Le chauffeur de taxi sort de son véhicule comme un diable de 
sa boîte et après avoir échangé quelques mots avec le couple, 
charge les bagages dans le coffre ; destination, l’aéroport 
Montpellier Méditerranée. 

Une fois dans la circulation, le conducteur tente d’établir un 
contact avec ses passagers. En cinq minutes, il a composé une 
revue de presse à sa façon. Il s’essaie à la politique avec 
humour, passe aux derniers résultats sportifs du week-end et 
finit inévitablement par la météo.  
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À aucun moment, le couple ne saisit la balle au bond. 
Personne n’a envie de relancer la conversation. Le mari et sa 
femme ont posé la tête sur la banquette arrière et regardent 
fixement la chaussée défiler sans manifester, du moins en 
apparence, la moindre émotion.  

Conscient de sa solitude, le chauffeur de taxi les observe 
discrètement dans son rétroviseur. Sa longue expérience dans 
le transport le renseigne sur les états d’âme de ses passagers. Il 
a compris qu’il ne partirait pas en vacances avec ces deux-là.  

Sa main droite quitte un instant le volant pour actionner 
l’autoradio. Sur la fréquence sélectionnée, Yves Montand 
chante un poème de Prévert merveilleusement mis en musique 
par Joseph Kosma : « Les feuilles mortes se ramassent à la 
pelle, les souvenirs et les regrets aussi… » Le chauffeur ne 
pouvait mieux choisir le moment. Dans un geste prémonitoire, 
son doigt a effleuré la touche de l’appareil, en cohérence avec 
l’air du temps. Conjonction astrale ou pas, l’homme trouve la 
chanson parfaitement adaptée à ce couple mutique.  

Dans l’habitacle se dégage un parfum de mélancolie accentué 
par la fine bruine du matin. De minuscules gouttes d’eau 
viennent glisser sur le pare-brise du véhicule et sont repoussées 
par deux essuie-glaces récalcitrants.  

À cet instant, le destin projette son film en noir et blanc. Une 
séquence au ralenti s’échappant d’une série de télévision ; un 
instant de détresse maladroitement dissimulé. 

Indifférent, le chauffeur de taxi continue sa route en 
fredonnant par-dessus la voix du chanteur.  

Un avion entame sa manœuvre d’atterrissage. L’aéroport 
n’est plus très loin. 

Pierrick Turpin se penche en avant et observe le ciel. De 
lourds nuages gris couvrent toute son immensité. La chanson 
de Montand se prolonge. Elle s’enfonce dans ses tripes comme 
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un couteau. La lame lui déchire le ventre et l’oppresse. 
Luttant pour se défaire de cette sensation douloureuse, il fait 

inconsciemment appel à sa mémoire musicale. Le vieil homme 
marmonne intérieurement les paroles de Reinhard Mey : 

 
« Au-dessus des nuages 
La liberté semble être infinie 
Toutes nos craintes et nos peines, dit-on 
En sont ensevelies sous l’horizon 
Et tout ce qui nous accable et confond 
S’y allège et s’éclaircit… » 
 
Paulette Turpin regarde sa montre pour la vingtième fois en 

autant de minutes. Dans moins de deux heures, s’il n’est pas 
retardé, leur avion décollera pour Londres. Le couple quitte la 
France. L’homme et la femme pensent la même chose, ils 
demeurent toujours sans nouvelles de leur fille Sandrine. 
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34. 
 

Sandrine 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales retrouve Henri Duplantier devant la porte de 
la maison et les deux hommes rejoignent Coco dans la pièce 
principale. La jeune femme s’est installée confortablement 
dans un fauteuil. Son visage est toujours aussi pâle.  

À cet instant, son voyage au bout du monde lui ferait le plus 
grand bien même si elle semble avoir recouvré une partie de 
son calme. La jeune femme regarde le détective d’un œil 
déterminé en ébauchant un semblant de sourire. D’un revers de 
la main, elle sèche les dernières larmes qui se répandent sur sa 
joue et se mouche bruyamment.  

Gustavo Morales s’est assis près d’elle et attend son feu vert 
pour commencer à l’interroger. Coco ne tarde pas à prendre la 
parole. 

— Il faut retrouver Sandrine Turpin. Elle était prisonnière 
dans cette maison. Je l’ai vue s’échapper pendant la fusillade 
avant qu’il ne m’attache dans la pièce à côté. 

— Mais par où s’est-elle enfuie ? demande le détective. 
— Regarde sous l’escalier, il y a une trappe. 
Avant d’aller jeter un œil, Gustavo Morales veut savoir 

combien de personnes se trouvaient dans la maison. Colette 
Duplantier énumère les occupants. 

— Nous étions trois prisonniers, Sandrine Turpin, Didier 
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Lockwood et moi. Il me semble qu’au moment où le groupe 
d’assaillants est arrivé, nous étions surveillés par trois 
personnes. Deux hommes et une femme. Lorsque les premiers 
coups de feu ont retenti, j’étais terrorisée. Je suis allée me 
réfugier derrière le canapé du salon avec Didier Lockwood. Ce 
garçon était aussi paniqué que moi. Nous avons mis une 
couverture sur nous et nous n’avons plus bougé. La fusillade a 
duré quelques minutes, ensuite trois hommes sont entrés dans 
la maison. Didier Lockwood ne bougeait plus sous sa 
couverture, mais je ne savais pas s’il vivait encore.  

Ensuite, ils m’ont attachée à un anneau scellé au mur. Celui 
qui semblait être le chef m’a posé un tas de questions orientées 
autour de Didier Lockwood. Finalement, ils sont partis en me 
laissant attachée. Visiblement, je ne les intéressais pas. 

— Sais-tu ce que sont devenus tes gardiens ? demande le 
détective. 

— Je ne sais pas ce que sont devenus les deux hommes. Ils se 
trouvaient dehors pendant la fusillade. La femme a été 
maîtrisée pendant qu’on m’interrogeait. Deux hommes l’ont 
allongée sur le carrelage. Celui qui se tenait près de sa tête lui a 
subitement enfoncé une seringue dans le cou. Après cela, elle 
n’a plus bougé. Ensuite, le plus costaud l’a chargée sur ses 
épaules comme un vulgaire sac de pommes de terre et ils ont 
tous disparu. 

Gustavo Morales appelle Marcel Legris et lui demande de 
rester auprès de Coco pendant qu’il va tenter de retrouver la 
trace de Sandrine. Il demande à Henri de l’accompagner. Ils ne 
seront pas trop de deux.  

Le détective s’approche de l’escalier et ne tarde pas à trouver 
l’anneau qui permet de soulever la trappe. Il actionne la torche 
de son téléphone portable. Parés, les deux hommes descendent 
prudemment l’escalier menant à la cave.  
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En bas, il fait très sombre. L’éclairage insuffisant de la lampe 
ne leur permet pas de distinguer précisément leur 
environnement. Il faut un petit moment pour que leurs yeux 
s’accommodent à l’obscurité. Des tas d’objets jonchent le sol, 
entassés sur toute la surface de la pièce. 

Les deux hommes tentent de se frayer un chemin à travers la 
pièce en évitant les obstacles.  

Soudain, une pile de seaux métalliques tombe bruyamment 
sur leur passage. 

Un cri strident retentit dans la cave. Gustavo Morales 
comprend immédiatement la situation. Il se met à parler d’une 
voix qui se veut rassurante. 

— Sandrine, ne crains rien. Nous sommes venus pour te 
délivrer. 

Une ombre surgit au milieu d’un amas de formes hétéroclites 
indistinctes et s’écroule devant Gustavo.  

Le détective a tout juste le temps de retenir la jeune fille avant 
que sa tête ne touche le sol. Il la recueille dans ses bras et 
stabilise le corps. Les deux hommes font demi-tour. Henri 
passe le premier afin d’éclairer les pas de Gustavo. Ils 
remontent lentement l’escalier en s’assurant de ne pas toucher 
les murs avec la tête de Sandrine. 

Arrivé à la lumière du jour, Gustavo allonge délicatement la 
jeune femme sur le premier lit qui se présente sur son chemin. 
Stimulée par le soleil, dont les rayons s’insinuent dans la pièce 
en projetant des éclats de lumière contre les murs, Sandrine 
reprend progressivement connaissance. Elle ouvre un œil et 
regarde avec anxiété les quatre têtes au-dessus du lit. Elle 
détaille un à un les visages sans parvenir à les identifier et sans 
comprendre leur relation avec les événements récents. La 
présence d’une femme la rassure. Elle a capté l’attitude 
bienveillante de Coco et s’accroche à son regard. Les deux 
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jeunes femmes s’observent intensément. Quelques larmes 
s’accrochent à leurs cils. Sandrine Turpin s’assoit sur le lit et 
vient se blottir contre Colette Duplantier. Celle-ci lui parle 
doucement à l’oreille. 

— Tout est fini. Tu es libre à présent. Tu vas bientôt pouvoir 
retrouver tes proches. 

Sandrine se détache de Coco et tente de retrouver la position 
verticale. Ses jambes ne la portent pas. Elle se retrouve de 
nouveau assise sur le lit, le corps secoué de tremblements 
incontrôlés.  

Gustavo Morales reprend les choses en main. Il demande à 
Henri de chercher une couverture chaude pour couvrir les 
épaules de la jeune femme. 

Le détective propose de lever le camp. 
— Il faut partir maintenant, nous n’avons plus rien à faire ici. 
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35. 
 

Haut-Languedoc 
 
 
 
 
 

Ils sont six à bord d’un minibus Volkswagen Caravelle de 
couleur blanche. Cinq hommes et une femme. Seuls les deux 
hommes à l’avant du véhicule se préoccupent de la route. Ils 
échangent de temps en temps quelques mots à voix basse pour 
se stimuler mutuellement en évitant de réveiller le reste de la 
troupe.  

À l’approche du col de Fontfroide, un brouillard épais 
enveloppe le paysage. Les yeux rivés à la lumière des phares 
du minibus, le conducteur et son copilote tentent de déchiffrer 
le tracé de la route. La pente est plus forte dans les derniers 
kilomètres et les nombreux virages dont certains sont très 
fermés représentent autant de pièges à éviter. 

Derrière le conducteur et le copilote, trois personnes sont 
installées sur leur siège. Encadré par deux individus de forte 
corpulence, le corps d’une femme endormie obéit tant bien que 
mal aux exigences de la chaussée. Son sommeil semble si lourd 
que même un coup de canon ne parviendrait pas à la réveiller. 
Sa tête oscille de droite à gauche puis retombe invariablement 
sur les solides épaules de ses voisins. Quelquefois, à l’approche 
d’un virage, lorsque le conducteur freine un peu trop 
violemment, le front de la femme vient buter contre les sièges 
de devant. Sans même ouvrir un œil, l’un ou l’autre de ses 
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compagnons de voyage vient la tirer en arrière. Le geste est 
rapide, automatique. Il ressemble davantage à un réflexe brutal 
de gardien de troupeau qu’à un geste de bienveillance. 

Soudain, la voiture fait une embardée. Le conducteur a tourné 
violemment le volant à droite. Il est arrivé au col dans le 
brouillard sans voir le carrefour. Celui-ci s’est rendu compte de 
son erreur au dernier moment. Les pneus de la voiture ont 
protesté en crissant avec insistance sur le bitume, couvrant les 
cris des oiseaux nocturnes. 

Durant quelques secondes, la trajectoire du minibus demeure 
incertaine. 

Si nous étions capables de raisonner sereinement avec la 
notion d’incertitude, nous affirmerions peut-être que lorsque 
celle-ci ne dirige pas les hommes vers la religion, elle les incite 
à établir une multitude de théories sur un grand nombre de 
choses. Il existe parmi les croyances humaines une théorie très 
pratique sur la révolte des objets.  

Agacés d’être exploités, manipulés, exhibés, déformés, jetés à 
la poubelle, les objets abuseraient de leur indépendance 
(attribuée de manière aléatoire par une entité malsaine) en 
entravant nos actions quotidiennes.  

Ainsi, ils inoculeraient insidieusement le venin du doute au 
cœur de nos sentiments d’invulnérabilité congénitale. 

 
Un lacet qui se défait au mauvais moment pour vous faire 

tomber par terre, une casquette qui s’échappe du crâne d’un 
chauve, poursuivant sa route pour finalement tomber dans 
l’eau, une clef refusant d’entrer dans la serrure de la porte 
d’entrée de votre maison alors que votre envie d’uriner arrive 
à son point culminant, sans parler des braguettes qui refusent 
obstinément de s’ouvrir au moment opportun… 

Croyez-vous vraiment qu’il s’agisse de regrettables 
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coïncidences ou bien d’une révolte sournoise des objets contre 
de pauvres humains ? 

 
Au même moment, au centre d’une minuscule trouée dans 

l’épaisseur du brouillard, apparaît une étoile scintillante. Son 
intensité irrégulière ressemble à une série de clins d’œil venus 
du ciel. Le conducteur est le seul à l’avoir repérée.  

Un paradis éphémère pour mauvais garçons ?  
C’est toujours mieux que la prison, pense-t-il en se 

cramponnant à son volant. 
L’instant d’après, le véhicule retrouve enfin son équilibre. Le 

minibus Volkswagen file docilement en direction de la 
commune de Cambon-et-Salvergues. 

À la sortie du village, le minibus tourne à gauche en 
franchissant le pont sur l’Agout. Un panneau de signalisation 
indique la direction de Murat-sur-Vèbre à dix kilomètres. 

En bas, dans les profondeurs de la rivière, les truites 
poursuivent leur vie de poisson sans se soucier du passage des 
voitures.  

À l’intérieur du minibus, personne n’a le temps d’admirer le 
paysage. Encore moins le loisir d’observer les salmonidés 
frayer dans les eaux cristallines du massif de l’Espinouse. 

À l’instant précis où le véhicule franchit le pont sur l’Agout, 
la femme endormie s’agite soudainement. Une série de 
violentes convulsions la propulsent dans tous les sens sur son 
siège. Les deux hommes, subitement réveillés, ne parviennent 
pas à maîtriser la situation.  

Un liquide tiède et odorant jaillit de la bouche de la femme et 
se répand en flots ininterrompus à travers l’habitacle.  

Ses voisins immédiats ne peuvent éviter les projections. 
Avant d’avoir réalisé l’étendue des dégâts, ils se retrouvent 
couverts d’un liquide visqueux d’une couleur verdâtre.  
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Pendant que la femme continue à s’agiter, les deux hommes 
vocifèrent et se débattent tant bien que mal au milieu des 
coulées du volcan. Leur intervention s’avère tardive et 
inefficace. 

Le conducteur, affolé, se voit contraint d’immobiliser le 
véhicule quelques mètres plus loin. Un semblant d’organisation 
gagne l’équipage. L’homme seul sur la dernière rangée de 
fauteuils quitte la voiture en passant par le coffre. Il récupère à 
l’intérieur un vieux tapis.  

En quelques secondes, il a ouvert la portière, défait la 
ceinture, couvert la femme. Ensuite, il la porte sur quelques 
mètres et l’allonge dans un pré sur le bord de la route.  

La femme demeure immobile. Son visage s’est détendu. Son 
corps s’est affaissé dans l’herbe.  

Un autre homme s’approche d’elle et se penche pour 
l’observer. Il tente de prendre son pouls en posant deux doigts 
sur le côté de son cou. Au bout d’un long moment, il parvient à 
sentir la pression sanguine. La poitrine de la femme se soulève 
légèrement. Elle respire, sans connaissance.  

L’homme l’installe en position latérale de sécurité tout en lui 
distribuant quelques gifles pour la faire revenir à sa triste 
réalité. Après une dernière salve de liquide, la femme ouvre en 
grand la bouche pour prendre une grande bouffée d’oxygène. 
Ses yeux s’ouvrent démesurément.  

Soudain, une sorte de cri de chat écorché s’échappe de ses 
poumons. Les hommes se figent sur place, fascinés par ce 
spectacle et ce son. La femme reprend lentement le contrôle de 
son corps en faisant face aux individus. 

— Qui êtes-vous ? leur demande-t-elle avec autorité. 
Visiblement, elle semble ne plus se rappeler des épisodes 

précédents.  
Un homme se détache du groupe et se présente. 
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— Je m’appelle Francis, nous allons bientôt arriver à 
destination. Tranquillisez-vous, nous ne vous ferons aucun mal. 
Vous allez pouvoir vous reposer cette nuit. Ensuite, nous 
aurons une petite conversation qui, je l’espère, nous donnera à 
tous entièrement satisfaction. 

Enfin, le minibus reprend sa route, au milieu d’une épaisse 
forêt de conifères. Dix minutes plus tard, l’équipage arrive à 
destination. Adeline observe les lieux en se posant un millier 
de questions.  

Suivant le regard interrogateur d’Adeline, Francis présente 
son domaine.  

— Nous sommes dans une vieille ferme qui appartient à mes 
grands-parents. Je vous présente la ferme de La Louvière. Vous 
êtes mon invitée. Venez, nous allons faire un feu dans la 
cheminée. Nous avons tous besoin de nous réchauffer après 
toutes ces émotions. 
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36. 
 

Reading 
 
 
 
 
 

Avec le temps… 
Avec le temps, va, tout s’en va 
On oublie le visage et l’on oublie la voix 
Le cœur, quand ça bat plus, c’est pas la peine d’aller  
Chercher plus loin, faut laisser faire et c’est très bien 
Léo Ferré, « Avec le temps » Amour Anarchie (volume 2) 

 
À l’intérieur d’un taxi se répandent toutes les émanations du 

monde. Du parfum Chanel N° 5 au vomi du nourrisson, la 
palette des rencontres olfactives séduit ou déroute les inconnus 
du grand ruban de bitume international. 

Des parcelles de pays jonchent les moquettes des véhicules 
sous des formes diverses et variées. Menues monnaies, reçus, 
tickets d’entrée de cinéma, dépliants publicitaires, toutes sortes 
d’objets oubliés et à jamais perdus témoignent de 
l’acharnement des hommes à sillonner la planète.  

Il suffit de se baisser un peu et de fouiller méticuleusement 
les recoins obscurs pour retrouver ces vestiges dont les traces 
ont échappé à la vigilance obsessionnelle du propriétaire des 
véhicules. 

Des millions d’arbres le long des routes sont les témoins 
muets d’histoires, grandes ou minuscules, qui commencent ou 
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finissent le temps d’un déplacement.  
Aventures, voyages, fuites, retours aux pays ; les raisons, 

bonnes ou mauvaises, se mélangent et se confondent 
indéfiniment.  

Au bout du compte, notre esprit demeure dans un lieu mal 
défini où personne ne peut pénétrer. Une zone salutaire à la 
raison des hommes.  

Une fois pour toutes, il faudra bien un jour toucher du doigt 
les limites d’Internet et des réseaux sociaux.  

N’en déplaise aux supporters de l’intelligence artificielle, 
nous sommes des erreurs de la nature. Il est urgent de 
l’admettre et de s’en contenter. 

Osons crier assez fort pour que nous entendent les génies de 
notre planète : « Laissez à nos cerveaux le libre arbitre. » 

Le chauffeur de taxi de la London Taxis International 
transporte paisiblement Paulette et Pierrick Turpin de 
l’aéroport de Londres Gatwick à la ville de Reading.  

Ses compétences se limitent à percevoir les dangers de la 
route et à veiller au confort de ses passagers. L’homme ne 
cherche pas à connaître les motivations des deux Français à 
l’arrière de son véhicule. Son calcul mental porte sur les deux 
cents kilomètres aller-retour que va parcourir son véhicule pour 
transporter ses passagers et l’argent qu’il va gagner. 

La destination approche. Le couple à l’arrière du véhicule n’a 
plus décroché un mot depuis l’aéroport. Leur mutisme 
prolongé semble indiquer une profonde aversion pour la 
profession de chauffeur de taxi à moins qu’ils ne s’inventent 
une histoire d’espionnage à tendance paranoïaque. 

Le Taxi-Cab TX4, moteur diesel de 2499 cm³ dernière 
génération, s’accroche à la route de tout son poids. Combien 
d’heures de travail faut-il pour assembler près de deux tonnes 
de ferraille et autres composants afin de déplacer deux petits 
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hommes et une femme à l’avenir improbable ?  
Travail et illusion marcheraient-ils ensemble dans un même 

convoi ? 
La ville de Reading est située sur le comté du Berkshire à une 

soixantaine de kilomètres à l’est de Londres dans la vallée de la 
Tamise. L’entrée de la ville se précise et la circulation 
s’intensifie.  

Le chauffeur de taxi se dirige vers le campus universitaire au 
sud-est de la ville. Il vérifie encore une fois l’adresse indiquée 
par Pierrick Turpin : 23 Hamilton Road près de Whiteknights 
Park. 

Les pensées de Pierrick sont sans cesse dirigées vers cette 
adresse énigmatique. Une adresse qu’il peut réciter par cœur 
sans jamais avoir mis les pieds dans ce pays.  

Des bribes de souvenirs lui reviennent derrière la face cachée 
de ses yeux clos. Fasciné, il observe sur son écran intime les 
séquences accélérées de sa propre vie sans parvenir à arrêter le 
film. Il n’y a personne pour l’aider à appuyer sur un 
quelconque bouton. Pour se reposer enfin. 

Ébloui, il prend soudain conscience d’être simultanément le 
réalisateur et le spectateur d’un film qu’il a vu et revu des 
centaines de fois.  

L’esprit de Pierrick Turpin est revenu quelques années en 
arrière à l’époque où le mot famille signifiait encore quelque 
chose pour lui.  

Les enfants n’avaient pas encore quitté le domicile des 
parents. Sandrine était trop jeune. Alain, étudiant, hésitait 
encore à quitter le nid parental.  

Pierrick songe à ces belles années pendant lesquelles le temps 
a filé trop vite. Il revoit tous ces jeunes adultes qui s’égayaient 
dans leur maison avenue de Toulouse puis disparaissaient tout 
à coup comme des moineaux effrayés, croquant à plein bec 
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dans l’air du temps.  
C’était le temps des amours d’un jour et des amitiés 

d’éternité. Les garçons se nommaient Alain Turpin, Didier 
Lockwood et Francis Clarke. Ils étaient proches en apparence 
et tellement différents. Leurs amies n’avaient pas toujours les 
mêmes prénoms. Elles s’habillaient d’insouciance et de joie de 
vivre.  

Au cœur de cette effervescence, la maison ressemblait à une 
ruche en pleine activité, agitée par un va-et-vient continuel 
d’abeilles multicolores dont les circonvolutions ne 
dérangeaient personne.  

La mère de Francis était une femme seule, timide et 
désemparée. Elle évoluait tant bien que mal parmi ce remue-
ménage. Sa présence passait le plus souvent inaperçue. 
Toujours un peu à l’écart, elle tentait vainement d’échapper au 
tumulte en se réfugiant dans un coin de la maison tel un oiseau 
effarouché.  

Paulette et Pierrick étaient parvenus à l’apprivoiser en 
l’invitant régulièrement à leur table. Diana avait pris goût aux 
longues conversations qui animaient les fins de repas.  

L’alcool aidant, ses inhibitions finissaient par s’estomper, 
laissant libre cours à ses émotions. Elle devenait plus 
accessible. 

Puis les choses avaient commencé à se gâter lorsque la 
maladie de Diana Clarke s’était déclarée.  

Ses parents avaient fait la traversée de la Manche pour 
soutenir leur fille en pleine détresse et retrouver leur petit-fils, 
Francis. C’est à cette époque que Paulette et Pierrick Turpin 
firent leur connaissance.  

À ce moment-là, l’espoir d’une rémission du cancer de Diana 
était encore permis. Les Anglais étaient déterminés. Leur moral 
ne faiblissait pas aussi facilement devant la violence de la 
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maladie. 
Durant cette période, les deux familles avaient appris à se 

connaître puis à s’apprécier en partageant les moments 
difficiles et les rares parenthèses de joie.  

Cependant, le courage et l’abnégation des Clarke n’avaient 
pas permis de sauver Diana. La jeune femme avait très 
rapidement décliné sans que personne ne soit en mesure de lui 
éviter trop de souffrances.  

Puis la mort l’avait emportée. 
Les Clarke avaient quitté la France, anéantis.  
Quelques jours après, le cercueil de leur fille avait suivi le 

même chemin jusqu’à sa dernière demeure en Grande-
Bretagne.  

Avant de rejoindre Reading, ils avaient convenu de laisser 
Francis poursuivre ses études à Montpellier en compagnie 
d’Alain et de Didier.  

La place ne manquait pas chez les Turpin. Paulette et Pierrick 
avaient accepté d’accueillir le jeune homme sous leur toit.  

Les grands-parents de Francis dont les revenus étaient 
considérables se chargeraient de tenir les cordons de la bourse 
pour lui assurer confort et subsistance. 

Ensuite, la vie quotidienne avait repris son cours sans que le 
jeune homme ne paraisse, en apparence, trop perturbé par la 
mort de sa mère ni par l’absence de son père. 

Après la mort de Diana, les parents de celle-ci avaient 
maintenu les liens avec le couple Turpin au moyen d’une 
correspondance assidue. Avec le temps, la distance, la vie qui 
se délite, la fréquence du courrier s’était peu à peu espacée. 
Malgré tout, les deux familles avaient réussi à conserver le fil 
épistolaire.  

Raison pour laquelle Pierrick se souvenait encore de l’adresse 
des Clarke.  
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Par un étrange cheminement, Pierrick Turpin se retrouve sur 
la falaise au pied de laquelle Benjamin Legendre a 
probablement perdu la vie.  

Il revoit la dispute au-dessus de la rivière près de Saint-
Martin-de-Londres. Cette image lui procure une violente 
décharge électrique au creux des reins. Il prend soudainement 
conscience de ses erreurs. Sa propre culpabilité lui apparaît 
insupportable. 

L’angoisse étreint Pierrick Turpin, immédiatement suivie 
d’une crise de panique qu’il maîtrise difficilement.  

Une série de questions le torturent sans cesse. 
Est-il un criminel ou bien est-ce un accident ?  
Benjamin Legendre a-t-il succombé à sa chute ? 
Il ne sait pas. 
Sans réponse, il s’efforce de réguler sa respiration pour 

reprendre le contrôle de son corps. 
Depuis le décollage au départ de l’aéroport de Montpellier 

Méditerranée, Pierrick Turpin s’est mis en marge du monde en 
renonçant à toute forme de communication avec la France.  

Ne pas savoir repousse l’échéance. Tant que l’information 
n’est pas parvenue jusqu’à lui, la mort de Benjamin Legendre 
n’est qu’une hypothèse parmi d’autres. Les ennuis viendront 
plus tard. 

Pierrick Turpin a un pincement au cœur en pensant au destin 
de Benjamin Legendre et de Francis Clarke. Le premier 
ignorant probablement l’existence de son fils. Le second sans 
nouvelles de son père. Deux âmes dont le rapprochement ne 
pourra jamais se faire. Deux inconnus orphelins l’un de l’autre. 

Pierrick Turpin se souvient du moment où il était sur le point 
de révéler l’existence de son fils à Benjamin Legendre.  

C’était au bord de la falaise, quelques instants avant que 
Benjamin Legendre ne disparaisse dans les eaux de la rivière. 
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Il avait naïvement pensé le déstabiliser en lui annonçant la 
nouvelle. Puis la conversation avait pris une autre voie.  

Soudain, son téléphone portable sonne. Pierrick le saisit au 
fond de la poche de sa veste. Il regarde l’écran et découvre 
l’origine de l’appel. L’insistance de la sonnerie le sort 
définitivement de ses rêveries. Il éloigne le téléphone de son 
visage en continuant à l’observer du coin de l’œil comme s’il 
s’agissait d’un animal menaçant. Il décroche enfin et reconnaît 
aussitôt la voix de Gustavo Morales. Dans un réflexe de 
défense, Pierrick Turpin coupe la communication. Sa femme le 
regarde et ne dit pas un mot. Elle a lu la panique dans ses yeux.  

Quelques secondes après le premier appel, son téléphone se 
remet à sonner. Cette fois, Pierrick ne peut résister à regarder 
l’écran de son téléphone.  

Pierrick Turpin est tellement stupéfait qu’il ne peut 
s’empêcher de faire un bond sur son siège. Sa femme se penche 
vers lui pour observer l’écran à son tour. L’homme et la femme 
échangent un regard interloqué. Tout à coup se mêlent espoir, 
soupçon et inquiétude.  

Huit lettres s’affichent, définitives, urgentes, inattendues : 
SANDRINE. Cette fois, Pierrick Turpin appuie sur le petit 
bouton vert et tend l’oreille. Une voix timide et incertaine 
s’exprime dans le combiné. 

— Papa ? 
— Sandrine, c’est toi ? Comment vas-tu ? 
— Bien, papa. Je suis chez monsieur Morales, c’est lui qui 

m’a retrouvée. 
— Où étais-tu ? 
— Je te raconterai plus tard. J’étais enfermée dans un mas 

dans les Cévennes. 
— Tes ravisseurs ne t’ont pas fait de mal ? 
— Non, papa. Et toi, où es-tu ? 
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— Je suis en Angleterre avec ta mère. Je vais rentrer bientôt. 
— Il faut que tu reviennes tout de suite. Je vais te passer 

monsieur Morales, il a des choses à te dire. 
Avant que Pierrick Turpin n’ait eu le temps de poser d’autres 

questions à sa fille, la voix de Gustavo Morales s’insinue dans 
son oreille. À ses côtés, Paulette enrage de n’avoir pu échanger 
un seul mot avec sa fille.  

Le détective a anticipé leur réaction, se doutant que la 
conversation allait s’éterniser. Les effusions parent-enfant 
peuvent attendre quelques jours. Lui n’a pas de temps à perdre. 
Du coup, le détective a abrégé la conversation en s’emparant 
du téléphone de Sandrine. Il l’avait retrouvé opportunément en 
fouillant le mas de Vialaret dans les moindres recoins. Les 
ravisseurs avaient entassé toutes les affaires de leurs 
prisonniers dans une pièce de la demeure principale. 

La découverte avait été capitale. Sans le téléphone de 
Sandrine, jamais Pierrick Turpin n’aurait répondu à son appel. 
Morales en avait eu la confirmation quelques instants plus tôt. 

Au bout de quelques secondes, la voix du détective parvient 
aux oreilles de Pierrick. 

— Monsieur Turpin ? 
— Oui, c’est moi. Merci d’avoir retrouvé ma fille. Nous 

réglerons cela à mon retour. 
— Monsieur Turpin, écoutez-moi, c’est très important. 
— Je vous écoute. 
— Il vous faut rentrer en France immédiatement. Je vous 

donne vingt-quatre heures. Après, il sera trop tard. 
— Mais enfin, que voulez-vous ? 
— Nous avons découvert le cadavre d’un homme sur les 

bords d’une rivière à Saint-Martin-de-Londres. Ses papiers 
d’identité sont au nom de Benjamin Legendre. 

« Dans son portefeuille, nous avons retrouvé des documents 
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en lien avec vous et votre fille. Une enquête est ouverte pour 
homicide. Vous devez être entendu dans les plus brefs délais 
par la police. 

— Et si je ne rentre pas ? 
— Si vous ne rentrez pas, un mandat d’arrêt international sera 

lancé à votre encontre. Vous comprenez ? 
À l’autre bout du fil, un silence oppressant s’est installé. 

Pendant un long moment, aucun son ne traverse l’écouteur du 
téléphone. Morales est obligé de demander s’il y a encore 
quelqu’un à l’écoute.  

Finalement, la voix de Pierrick finit par revenir. 
— Accordez-moi quarante-huit heures. Je me rendrai 

directement à votre agence, j’ai des choses à vous dire avant de 
me rendre à la police. Vous avez ma parole ! 

Gustavo Morales doit prendre sa décision immédiatement. Il 
perçoit la situation dramatique dans laquelle se trouve son 
client. Il sait que s’il se plante sur ce coup, Maurice Ravel ne le 
couvrira pas. Le détective devine aussi que s’il bouscule un peu 
trop cet homme, il va paniquer et la situation risquera 
d’empirer. 

— C’est OK, finit-il par dire sans conviction. Je vous attends 
après-demain à l’agence avant midi. Après, il sera trop tard. 
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37. 
 

Nectar 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales coupe la communication et vient s’asseoir 
dans son fauteuil. À ses côtés, toute l’équipe de l’agence est 
réunie. Il est bientôt midi. La nuit a été bien trop courte pour 
permettre à chacun de se remettre des événements.  

Trop d’émotions et de sentiments contradictoires au cours des 
dernières heures se sont accumulés, activant par intermittence 
des moments d’intense excitation ou de grande lassitude.  

Ce matin, les visages sont fripés. L’étoffe des draps n’a pas 
été assez douce pour faire oublier la violence des hommes. Les 
muscles sont engourdis par le manque de sommeil.  

Frêle silhouette immobile, Sandrine est assise sur une chaise 
près du bureau. Ses deux coudes appuyés sur le dessus du 
meuble, elle tient sa tête à deux mains. Ses yeux sont fermés. 
Elle effectue un voyage intérieur qui peu à peu l’apaise. Le 
monde reprend progressivement sa place.  

Sandrine entend encore la voix de son père au téléphone. 
Quelques larmes filtrent à travers ses paupières closes. Trop 
d’émotions ont submergé la jeune femme ces dernières heures. 

Les zones d’ombre dans la vie de ses parents apparaissent en 
filigrane. Des questions commencent à prendre forme dans sa 
tête sans qu’elle ait envie de réponses en cet instant.  

Dans ce tableau figé, seul le couple Duplantier déploie un 
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regain d’énergie.  
Henri répare une étagère bancale avec de petits gestes 

empruntés. Il s’applique à ne pas faire trop de bruit. 
Colette tape furieusement sur le clavier de son ordinateur, le 

nez collé sur son écran.  
Peut-être y voit-elle l’envers du monde ?  
Gustavo Morales l’observe d’un œil distrait. Il sait qu’il peut 

compter sur la jeune femme pour déterrer du plus profond de la 
machine les moindres éléments de l’enquête. Elle en fera sans 
aucun doute une compilation détaillée de quelques centaines de 
pages.  

À l’écart, dans un coin de la pièce, se tient Marcel Legris. 
Depuis l’opération nocturne dans les Cévennes, le vieil homme 
n’a pratiquement pas pris la parole. Sa joie évidente lorsqu’ils 
avaient retrouvé les deux jeunes femmes s’est peu à peu 
éteinte. La réussite de l’opération n’est plus qu’un lointain 
souvenir. Le regard de Marcel s’est soudain égaré sur les 
hauteurs du plafond de l’agence à la recherche d’une faille à 
l’intérieur de laquelle il aurait bien pu se réfugier. 

Le détective est habitué aux défaillances de Marcel Legris. 
Elles sont le plus souvent liées aux souffrances de son corps. 

En général, celles-ci ne durent pas très longtemps. Il suffit la 
plupart du temps d’une petite conversation entre quatre yeux, 
de préférence après le repas du soir.  

Le tête-à-tête amical obéit systématiquement au même rituel. 
Deux verres et une bouteille de whisky apparaissent comme 

par enchantement sur la table. Les reflets dorés de l’élixir 
agrémentent harmonieusement l’éclairage tamisé du salon de 
Gustavo Morales. S’échappent alors des arômes de cuir et de 
tourbe aux pouvoirs exorbitants. Les effluves du liquide 
s’insinuent dans les orifices des narines des deux amis. Ils 
parviennent enfin au cerveau. 



 

179 

Les défenses de Marcel Legris ont déjà fondu avant que ses 
lèvres ne touchent le nectar. La machine à remonter le temps se 
met alors en route. Le vieil homme s’anime au fur et à mesure 
de son récit jusqu’au moment de l’histoire où les douleurs 
disparaissent. Le corps retrouve sa souplesse et son élégance. 

Dans le silence de la nuit, ces moments de solitude partagée 
aident Marcel à poursuivre sa route. Moments précieux 
d’humanité balayant momentanément ses doutes. Après 
quelques soubresauts, la machine bancale est relancée.  

Aujourd’hui, c’est autre chose, Gustavo Morales décèle une 
morosité persistante dans le regard de Marcel Legris. Elle se 
traduit par un mur invisible qui le sépare de ses amis.  

Le détective le note dans un coin de sa tête. Il tentera de 
crever l’abcès au cours du prochain tête-à-tête. 

Pour l’heure, Gustavo Morales est préoccupé par le retour 
incertain de Pierrick Turpin.  

La veille au soir, la réunion au commissariat de police avec 
Maurice Ravel et son adjoint Jacob Gershowitz a été plus 
tumultueuse que prévu.  

Revenant d’une longue et fastidieuse opération avec leurs 
collègues européens, les deux hommes paraissaient exténués. 
Aucun des deux ne semblait entendre les arguments de 
Gustavo Morales. Évidemment, ils se plaignaient d’être 
informés tardivement du déroulement de l’enquête, ce qui leur 
coupait l’herbe sous les pieds. Les flics se trouvaient dans 
l’obligation de couvrir le détective sous peine de subir à leur 
tour les reproches de leur hiérarchie. Il apparaissait clairement 
que si Pierrick Turpin disparaissait dans la nature, les deux 
hommes se feraient remonter sérieusement les bretelles.  

Chance ou peut-être pas, les flics repartaient dès le lendemain 
en opération. La mobilisation était totale. Avec le manque 
d’effectifs chronique dans les services, personne ne pourrait 
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reprendre l’enquête avant plusieurs semaines.  
Par la force des choses, Maurice Ravel laissait à Gustavo 

Morales le soin de poursuivre ses investigations.  
Avant de le quitter, les deux hommes avaient multiplié les 

menaces, jurant d’étrangler le détective avec sa propre cravate 
si les choses tournaient mal.  

Cette dernière sortie avait arraché un sourire à Gustavo 
Morales. La grimace ironique avait fait sortir Maurice Ravel de 
ses gonds. Le résultat n’avait pas tardé à apparaître, son visage 
avait viré au rouge cramoisi. Les deux policiers avaient quitté 
la pièce en coup de vent, laissant Gustavo Morales tout seul 
dans le bureau de Maurice Ravel.  

Au moment de franchir le seuil, Jacob Gershowitz s’était 
retourné vers lui en clignant de l’œil. Cela ressemblait à une 
sentence de mort prochaine. 

Le détective se mit à prier dans l’espoir de voir Pierrick 
Turpin revenir au plus vite.  
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38. 
 

Adeline 
 
 
 
 
 

Une épaisse fumée s’échappe d’un des bâtiments de la ferme 
de La Louvière. La nature qui entoure les maisons semble 
envahir l’espace. Le ciel s’est rapproché de la forêt, avalant le 
peu d’air encore respirable dans le vallon. Un fin brouillard 
réduit la visibilité à hauteur du grand tilleul planté à l’entrée de 
la ferme. La cheminée du château, c’est ainsi que Francis 
appelle pompeusement le mas, crépite de bois de hêtre et de 
chêne associés. L’un projetant une flamboyante lumière dont 
l’éclat est éphémère, l’autre offrant pour quelques heures une 
chaleur douillette. 

La nuit a été longue, agitée par les questions qui n’en 
finissaient pas puis par les insultes, les cris de douleur et de 
haine.  

Le feu dans la cheminée continue à se consumer. Il n’y a plus 
personne autour pour observer la beauté hypnotique des 
flammes ou pour profiter de la chaleur providentielle du foyer. 

Le jour se lève paresseusement, entravé par de lourds nuages 
gris chargés d’humidité.  

Passant devant la porte du château, le chemin pavé de grosses 
pierres grises s’élève jusqu’à la source autour de laquelle des 
mains expertes ont bâti jadis une petite fontaine. 

Un groupe d’individus s’agitent près d’Adeline dans le froid 
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de ce début de matinée. Ils ont plongé sa tête dans le bassin.  
Deux mains puissantes la maintiennent sous l’eau. Cela dure 

une éternité. Puis quelqu’un l’agrippe par les cheveux et 
relâche l’étreinte au moment où ses poumons sont prêts à 
éclater. 

Depuis des heures, Adeline s’efforce de ne pas répondre aux 
questions de Francis. Elle a senti progressivement la violence 
envahir le groupe sans rien lâcher. 

La conversation courtoise de début de soirée s’est 
transformée en réunion de tortionnaires.  

Lassé par l’attitude d’Adeline, Francis a peu à peu perdu 
patience. Il se déchaîne sur la jeune femme.  

La fatigue, l’alcool, la colère ont transformé les hommes. 
Certains d’entre eux commencent à prendre conscience de la 
gravité de leurs actes et paniquent.  

Pendant quelques secondes, la tête d’Adeline quitte les 
profondeurs du bassin. Sa bouche est grande ouverte, cherchant 
désespérément l’oxygène. La tête en arrière, elle regarde de ses 
yeux révulsés par l’effort et la peur le ciel de plomb au-dessus 
d’elle. Et le ciel la regarde, immobile et méprisant, du haut de 
son éternité. Dans ce face-à-face inégal, Adeline devine 
soudainement sa destinée. Personne ici ne lui viendra en aide. 

Pendant une fraction de seconde, les personnages se figent. Il 
y a dans toutes les têtes un arrêt sur image. 

Autour de cette image flotte une sordide histoire, composée 
de cupidité, de pouvoir, de trahison et de haine.  

L’histoire d’un trésor insaisissable dont l’importance grandit 
avec le temps. Un butin qui a fait perdre la raison à des êtres en 
quête de mirages. 

Adeline ne sait rien de tout cela. Elle a rencontré son 
compagnon lors de son séjour aux États-Unis quelques 
semaines avant son retour en France. Elle ne comprend pas 
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cette rage qui anime les individus autour d’elle. La jeune 
femme a suivi Benjamin Legendre dans cette aventure sans 
trop se poser de questions. Son compagnon étant peu bavard 
sur son passé, Adeline l’a accompagné dans son naufrage, 
naïve et fascinée par son charisme. 

Finalement, l’amour pour cet homme l’a reléguée dans un 
rôle de joaillière. Adeline s’est acquittée de cette tâche sans 
scrupule, obéissant à ses sentiments sans en chercher le 
moindre sens, la moindre morale. En femme de caractère, elle a 
appliqué les consignes de son compagnon avec zèle et avec la 
fermeté qui la caractérise. Jusqu’à l’intervention de Francis et 
de ses hommes dans leur refuge cévenol. 

À présent, elle regarde sans illusion la mort en face, en faisant 
le décompte du temps qui lui reste à vivre.  

Elle n’a pas parlé. Ni cette nuit ni ce matin. Elle ne parlera 
pas. D’ailleurs, que pourrait-elle dire ? Elle qui sait si peu de 
choses. L’argent et tout le reste ? Elle ne sait rien. Juste la 
promesse d’une vie meilleure. 

Sa robe et son corsage en désordre sont trempés de l’eau 
froide de la source. Le lourd manteau de laine qu’elle portait 
gît à ses pieds, arraché par des mains avides. Son corps se 
rebelle et tremble. Ses formes apparaissent, sensuelles et 
fragiles. Elles aimantent le regard des hommes, décuplant leur 
férocité. 

Francis Clarke replonge la tête d’Adeline dans le bassin. La 
femme crie et bientôt suffoque. Autour de leur chef, les 
hommes échangent des regards de complicité insupportables. 
Le plaisir et la peur se mélangent à la violence. 

La scène ressemble à un rituel malsain dans lequel tous les 
acteurs perdent leur âme.  

Au loin, dans la nuit des temps, apparaissent les fantômes de 
sauvages aux cœurs arrachés. 
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Dans un dernier effort, la tête de la femme réapparaît à la 
surface et s’élève au-dessus de la fontaine, dans un bruit de 
soufflet de forge éclaboussant ses bourreaux.  

Soudain, son corps s’effondre. La jupe rouge et le corsage 
blanc s’étalent à la surface comme une fleur flétrie sur la pierre 
mouillée.  

La vie s’en est allée au pied de sombres individus. La poésie 
de ces derniers se limite à faire rimer malheur avec le cœur qui 
vient de s’arrêter. Un silence implacable s’installe dans le froid 
glacial du petit matin.  

Francis Clarke sort le premier de ce cauchemar qu’il a lui-
même attisé. Il s’agenouille près de la femme et tremble à son 
tour de tout son corps. Il a mal de son impuissance à poursuivre 
ses rêves dérisoires et insensés. Toutes les pistes du magot se 
terminent par l’impasse et par la mort.  

Il porte le frêle corps de femme dans ses bras d’assassin et 
pleure. Il s’apitoie sur lui-même. Ce sont des larmes de rage et 
de frustration. 

Francis Clarke marche en direction d’une petite parcelle de 
terre qui se trouve en contrebas du chemin. Elle délimitait 
autrefois le jardin potager. 

Sortant d’un des bâtiments près de la fontaine, deux hommes 
arrivent, chargés de pelles et de pioches. Le reste du groupe 
s’approche et entoure les fossoyeurs en silence. Francis, au 
milieu d’eux, berce la morte comme une poupée, en laissant 
échapper de sa bouche une sourde plainte. La terre souple et 
légère est vite dégagée.  

Francis s’approche et dépose Adeline au fond du trou. Son 
corps disparaît sans un mot d’adieu sous la pluie qui crachine.  

Au dernier moment, un homme a recouvert le corps de la 
femme de son manteau de laine. À la dernière pelletée, tous 
s’en vont, têtes basses. 
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Quelques minutes après reviennent deux jeunes hommes 
chargés de branchages d’épicéa fraîchement coupés. Ils jettent 
sur le petit monticule de terre leur fardeau imprégné des odeurs 
de la forêt. Avec leurs derniers rameaux, ils balayent autour les 
traces de pas sur le sol dénudé. 

Le vent se lève soudainement, chassant la pluie. 
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39. 
 

Hamilton Road 
 
 
 
 
 

À l’approche d’Hamilton Road, les deux côtés de la chaussée 
sont bordés de grands parcs à l’intérieur desquels ont été 
construits au XIXe siècle de grands bâtiments de briques rouges. 
Ils abritent à présent les prestigieux départements des quatre 
campus de l’université de Reading.  

Sur les trottoirs circulent des groupes de jeunes gens à l’allure 
fringante. Leurs pas se pressent en direction de l’entrée du 
campus Whiteknights.  

Sur treize hectares, l’immense parc abrite prairies et forêts 
ainsi qu’un lac du même nom. Au milieu du campus trône une 
bibliothèque de près d’un million de livres.  

Pierrick Turpin n’est pas venu visiter ce lieu pour étudier la 
littérature anglaise. Il s’est déplacé jusqu’à Reading dans 
l’ultime espoir de retrouver la trace de ce mystérieux magot qui 
le fait courir depuis son séjour aux États-Unis.  

Après la mort de son fils, puis de Didier Lockwood et de 
Benjamin Legendre, ses soupçons se sont portés sur Francis 
Clarke.  

Des trois amis d’enfance, seul ce dernier est encore vivant, du 
moins le croit-il.  

Dans l’esprit de Pierrick, il n’est pas impossible qu’Alain, un 
jour ou l’autre, se soit livré à quelques confidences. L’amitié 
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entre les trois jeunes gens était telle qu’il aurait dû dès le début 
envisager cette hypothèse avant de mettre son fils dans la 
confidence.  

Pierrick Turpin a donc lancé des recherches en France. 
Échouant dans son entreprise, il tente sa chance en rendant 
visite aux grands-parents de Francis.  

Après avoir vérifié qu’ils étaient toujours vivants et qu’ils 
n’avaient pas changé d’adresse, Pierrick et Paulette ont pris 
l’avion pour l’Angleterre.  

Pierrick n’a pas jugé utile de prévenir les Clarke. Il compte 
sur l’effet de surprise pour obtenir l’adresse de Francis. 

Paulette pose une main sur celle de son mari. De nombreux 
souvenirs refont surface. Ils appréhendent à présent de 
retrouver leurs anciens amis.  

Seront-ils bien reçus ? La question trotte dans leur tête.  
Est-ce le bref trajet entre la France et l’Angleterre qui 

bouscule Pierrick dans ses certitudes, ou bien le passage de 
l’avion au-dessus des nuages, entre l’île et le continent ?  

Il se demande soudain si tout cela valait vraiment la peine. 
Un éclair d’orage suivi d’un grondement de tonnerre 

interrompt quelques secondes ses pensées. La brève lumière de 
l’éclair a ouvert une brèche au plus profond de lui-même.  

Pierrick Turpin prend la mesure de ses erreurs. Il ouvre enfin 
les yeux sur ce chemin qui ne mène nulle part. 

Il songe que chaque geste compte pour tenter de vivre en paix 
avec soi-même. 

Le taxi vient de s’arrêter devant le numéro 23. Le chauffeur 
fait glisser sa vitre et se retourne vers ses deux passagers. 
Pierrick Turpin vient de prendre sa décision.  

— Monsieur, pouvez-vous nous reconduire à l’aéroport, s’il 
vous plaît ? demande-t-il au chauffeur. 

Celui-ci ne comprend pas immédiatement la question. 
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— Monsieur, vous êtes arrivé à destination, répond-il. 
Paulette Turpin, éberluée, regarde son mari. Elle tente de dire 

quelque chose au moment où la porte d’entrée du numéro 23 
s’ouvre.  

Figés, les trois passagers observent la frêle silhouette qui sort 
sur le perron et commence à descendre lentement l’escalier en 
s’aidant de sa canne.  

La vieille dame parvient jusqu’au bas des marches, fait 
quelques pas douloureux et vient coller son visage contre la 
fenêtre du véhicule.  

Séparées pas la vitre, Paulette Turpin et la vieille madame 
Clarke se font face. Chacune regarde l’autre avec un mélange 
de curiosité et de crainte. Progressivement, l’expression de leur 
visage se transforme en point d’interrogation. Leurs sourcils 
remontent comme des flèches brisées sur leur front aux rides 
profondes. 

Deux visages de cire interprètent un numéro de mime. 
Pierrick Turpin interpelle de nouveau le chauffeur. 
— Vous allez démarrer cette voiture, nom d’une pipe ? 
Celui-ci enclenche la vitesse et démarre sans faire de 

commentaires. L’humour britannique l’a depuis longtemps 
vacciné contre toute forme d’excentricité. Ce n’est pas deux 
Français agités du bocal qui vont le contrarier. 

Dans un geste réflexe, Paulette Turpin ne peut se retenir de 
faire un signe de la main à la vieille dame sur le trottoir.  

Celle-ci l’imite avec un temps de retard d’un mouvement de 
sa canne vers le ciel. 

Quelques mètres plus tard, Paulette Turpin se retourne vers 
son mari et l’interpelle. 

— Mais enfin Pierrick, qu’est-ce qu’il te prend ? 
Celui-ci répond, soulagé comme il ne l’avait pas été depuis 

très longtemps. 
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— Je crois qu’il est temps de changer le cours de notre 
existence. Pour commencer, je dois me rendre sans tarder à la 
police française. 

Un immense soupir transperce la carrosserie du véhicule et se 
dilue dans l’air sans provoquer le moindre commentaire. 
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40. 
 

Résultat 
 
 
 
 
 

Le taxi a tourné au coin de la rue. 
Interloquée, la vieille dame demeure encore quelques instants 

sur le trottoir. Un vent chargé d’humidité vient jouer avec ses 
cheveux blancs et clairsemés et s’insinue dans le col de son 
chemisier. Elle rentre sa tête dans le cou et tressaille en se 
demandant si elle n’a pas rencontré des fantômes. 

Un dernier regard sur la chaussée abandonnée, la voilà qui se 
retourne et remonte les escaliers avec d’infinies précautions.  

Arrivée sur le perron, elle entend la sonnerie du téléphone à 
l’intérieur de sa maison. La porte restée entrouverte laisse 
passer une mélodie dont l’intensité monte crescendo dans les 
aigus sans se soucier d’une éventuelle absence de l’abonné.  

La vieille dame accélère le pas tant bien que mal en 
parcourant les derniers mètres qui séparent l’entrée de la 
maison de l’étroit vestibule. Elle se saisit du téléphone posé sur 
un petit guéridon. 

À l’autre bout du fil, Gustavo Morales attend patiemment que 
quelqu’un veuille bien décrocher. Il a passé les dernières 
heures enfermé avec son équipe dans les locaux de l’agence 
afin de rechercher une suite logique à cette affaire. Chacun 
s’efforçant d’émettre une hypothèse plausible ou d’avoir une 
idée lumineuse qui permettrait de poursuivre le cours de leurs 
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investigations. Gustavo Morales le sait, ils n’ont pas d’autre 
option que de mettre rapidement la main sur les coupables. 

L’ère moderne n’attend pas les hommes dans l’incertitude ou 
le doute. Il est temps de passer à l’action.  

Le temps presse avant que l’affaire ne devienne publique. 
Après, les différentes officines du pouvoir, sensibles à la vox 
populi, se mettront en mouvement et désigneront des 
responsables. Ensuite viendra le temps des sanctions en 
cascade afin de rassurer les futurs électeurs et sauver quelques 
têtes. 

À la quatorzième sonnerie, la voix chevrotante de la vieille 
dame transperce les tympans du détective.  

Gustavo Morales ne peut s’empêcher de penser aux signaux 
de fumée ou aux roulements de tambour qui furent 
probablement les premiers moyens de communication utilisés 
par l’homme. De là à Internet, il y a un monde… 

Mais la vitesse de l’information est aussi relative que l’âge 
des artères de la vieille femme.  

L’oreille collée au combiné, le détective se présente pour la 
cinquième fois à madame Clarke pendant que celle-ci lance des 
« allô » en forme de gémissements qui semblent destinés aux 
habitants d’une autre planète. 

Incontestablement, il y a de la friture sur la ligne. 
Pendant un instant, le silence s’installe.  
Tout à coup, les interférences se mutualisent. Les connexions 

neuronales fusionnent avec les connexions technologiques. 
Enfin les paroles deviennent audibles et chacun écoute l’autre 

et l’entend. 
Troublé par le désarroi de la vieille femme, Gustavo Morales 

revient à la charge patiemment. 
— Allô, madame Clarke ? 
Cette fois, le mécanisme bien connu se déclenche. 
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— Oui, bonjour. Qui est à l’appareil ? 
Convaincu de toute l’attention de son interlocutrice, le 

détective se présente une nouvelle fois et lui explique les 
raisons de son appel. 

Celle-ci semble comprendre parfaitement la situation. Du 
moins ne paraît-elle pas surprise des révélations du détective. 

Lorsque la vieille dame lui coupe la parole pour évoquer 
l’étrange rencontre qu’elle vient de faire, Gustavo Morales 
réalise instantanément les raisons de la visite du couple. 

Pierrick Turpin s’est posé les mêmes questions que lui et a 
fait les mêmes déductions. Il demeure dans la nature un 
élément essentiel de cette histoire.  

Alors, pourquoi Pierrick Turpin a fait tout ce chemin pour 
parvenir devant la porte de ses anciens amis et repartir 
aussitôt ? Pour le détective, la question reste sans réponse. 

À présent, la vieille dame s’est assise dans un fauteuil du 
vestibule et répond aux questions de Gustavo Morales. La voix 
posée et bienveillante du détective l’a mise en confiance.  

Ses souvenirs lui reviennent tels des lambeaux de film aux 
couleurs défraîchies. Elle raconte avec émotion son chemin de 
vie. La rencontre avec le couple Turpin, la mort de sa fille en 
France, puis celle de son mari l’année suivante à Reading.  

Elle évoque sa solitude dans cette grande maison. Les forces 
qui lui manquent pour l’entretenir et pour survivre. Elle parle 
spontanément de son petit-fils qui lui manque et dont elle est 
sans nouvelles. Gustavo Morales en profite pour l’aiguiller plus 
en détail dans cette direction.  

— Madame Clarke, avez-vous les moyens de contacter votre 
petit-fils ? 

La vieille dame répond par la négative. Elle n’a pas eu de 
contact avec lui depuis des mois et ne sait pas comment le 
contacter. 



 

193 

— Je ne connais pas son numéro de téléphone, il ne me l’a 
jamais communiqué. 

Gustavo Morales tente d’en savoir davantage sur ce petit-fils 
plutôt ingrat. 

— Savez-vous où il se trouve en ce moment ? 
— Pas du tout. Lorsque je le lui demande, il élude toujours la 

question. Il me dit tout le temps qu’il voyage beaucoup et qu’il 
n’a pas encore décidé de se poser quelque part. Je n’ai aucune 
idée de ses fréquentations et je ne sais rien de ses activités 
professionnelles. Francis se comporte avec moi comme si 
j’étais une étrangère. Il n’a pas supporté la mort de sa mère et il 
tente parfois de me faire porter une part de responsabilité. 

Dépité, Gustavo Morales s’apprête à raccrocher, persuadé 
d’avoir abouti à une nouvelle impasse.  

Une dernière question lui vient à l’esprit. 
— Madame Clarke, depuis tout ce temps, vous n’êtes pas 

retournée en France ? 
La vieille dame reprend son souffle et se plonge de nouveau 

dans les souvenirs. 
— Je n’y viens plus. Il y a très longtemps, nous avions acheté, 

mon mari et moi, une ancienne ferme dans le sud de la France 
que nous avons retapée pour les vacances. 

« Mon mari travaillait encore. Le temps nous a manqué et 
nous n’en avons pas profité beaucoup. Finalement, nous 
l’avons donnée à notre petit-fils. Je ne sais pas ce qu’elle est 
devenue depuis. 

Les antennes du détective se mirent tout à coup à fonctionner 
à toute allure. 

— Madame Clarke, vous pouvez me donner les coordonnées 
de cette ferme ? 

— Je pense que oui. Je vous demande un instant, réplique la 
vieille femme. J’ai oublié le nom. 
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Gustavo Morales se retrouva un moment seul au téléphone. 
Quelques minutes plus tard, alors qu’il commençait à 

désespérer, la voix de la vieille dame revint au bout du fil et lui 
communiqua l’adresse : 

 
— Ferme de La Louvière 
34330 Cambon-et-Salvergues — France 
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41. 
 

Los Angeles 
 
 
 
 
 
Sud de la Californie. 
Assemblée générale extraordinaire du Mongols Motorcycle 
Club. 
 

Une nuit opaque s’est depuis longtemps glissée sur la ville. 
Du haut des plus hautes collines, les dernières silhouettes 

fugitives de la nuit peuvent contempler les lumières de l’ancien 
territoire des Indiens Tongvas jusqu’à perte de vue.  

Le halo lumineux de l’agglomération s’étend du nord au sud 
sur plus de 70 kilomètres et de 47 kilomètres d’est en ouest. 

La circulation encore dense des véhicules dessine dans le 
sillage de leurs feux des arabesques en mouvement le long de 
la voirie. Elle contourne les panneaux publicitaires aux néons 
agressifs et se perd quelques instants derrière leurs messages 
insolites et tapageurs. 

Tout au nord, au creux de la dernière colline, la chaîne 
transversale des monts San Gabriel sépare le grand Los 
Angeles du désert de Mojave. 

À la limite de l’agglomération, légèrement en hauteur, dans 
un quartier malfamé, se tient une réunion clandestine du 
Mongols Motorcycle Club.  

Devant un ancien quai de gare envahi par la végétation, les 
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bécanes sont alignées en rangs d’oignons, et renvoient le reflet 
de leurs chromes dans la nuit.  

Devant la porte, deux monstres de muscles et de graisse 
surveillent l’entrée d’un air farouche. 

Tous les membres sont rassemblés à l’intérieur d’un ancien 
entrepôt de chemin de fer abandonné.  

Les motards sont au nombre d’une quarantaine, regroupés 
autour de leur nouveau chef, dans un local poussiéreux. Les 
murs sont couverts de graffitis partiellement effacés par les 
dégradations d’un crépi à la chaux. 

Le lieu est éclairé parcimonieusement par quelques vieilles 
ampoules de faible intensité. Les fils électriques pendent d’un 
haut plafond soutenu par d’énormes poutres métalliques 
rouillées.  

À travers les vitres du bâtiment aux carreaux couverts de 
poussière et de crasse, l’on distingue des silhouettes 
bodybuildées, habillées d’un blouson de cuir. Dans les rares 
reflets de l’éclairage, apparaît dans leurs dos le logo du club, 
un Chinois sur une grosse moto américaine.  

Les crânes rasés, le plus souvent ornés de tatouages suggestifs 
ou provocateurs, sont portés à ébullition sous l’effet d’une 
prodigieuse consommation de produits stupéfiants plus ou 
moins illicites selon le côté de la loi où l’on se trouve. 

La fumée des cigarettes et la condensation s’échappent de la 
salle chargée d’humidité. Mise en contact avec la chaleur 
humaine, elle dégage de l’extérieur une ambiance irréelle et 
troublante. 

À l’intérieur de cette poudrière, le nouveau chef du gang a 
ouvert la séance.  

Les visages des participants sont graves. Aux yeux des 
rescapés d’une prodigieuse hécatombe, le bilan de l’année 
écoulée demeure extrêmement négatif à tous les points de vue. 
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Leurs déboires incombent en grande partie aux agissements 
des autorités de Californie. Depuis plusieurs années, l’État a 
renforcé sa politique de répression du banditisme en infiltrant 
leurs agents au sein des clubs de motards, parvenant ainsi à 
mettre sous les verrous un nombre croissant de responsables. 
Ceux qui régnaient sans partage au sein des gangs les plus 
violents se sont retrouvés en prison.  

Les différentes bandes rivales ont complété le travail des 
policiers en se décimant mutuellement dans l’espoir de 
conserver le monopole des trafics de drogues, d’extorsions de 
fonds, des meurtres et enlèvements… 

La guerre des gangs s’est alors propagée pendant de longs 
mois, entraînant une recrudescence de violence et de 
criminalité.  

Au terme de cette période, les esprits se sont peu à peu 
calmés. Une assemblée générale extraordinaire a été décrétée 
par les membres les plus influents du Mongols Motorcycle 
Club. Les caïds ont pris le pouvoir et s’apprêtent à nommer de 
nouveaux responsables. Ils veulent revoir la stratégie du club.  

Il est question de passer des accords, de faire des 
rapprochements entre bandes rivales et de se renforcer avec de 
nouveaux adhérents. Les motards sont nombreux à attendre à la 
porte leur intronisation. Les affaires du club doivent reprendre 
au plus vite. Il faut donc restructurer tous les secteurs d’activité 
de la même manière qu’une véritable entreprise.  

La différence, s’il y a en une, c’est que l’argent arrive le plus 
souvent par la filière de la criminalité. Une frontière qu’il n’est 
pas toujours facile de distinguer. 

Dans les clubs de motards, les décisions se prennent vite. Les 
éléments les plus en vue de la bande ont tôt fait de se répartir le 
pouvoir et de distribuer les rôles de chacun.  

Il n’y a pas véritablement de discussion parmi les individus 
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présents. Les frères de combat obéissent toujours à la loi du 
plus fort. Les victoires se ponctuent par de nouvelles tournées 
d’alcool, de bruits de bottes sur le sol et sur les tables, 
accompagnés de hurlements des mâles déchaînés. 

Puis vient l’heure d’évoquer ce qui apparaît comme un 
épiphénomène pour la nouvelle génération de responsables.  

Il s’agit de clôturer une affaire dont les tenants et les 
aboutissants n’ont jamais été très clairs pour la plupart des 
membres du Mongols Motorcycle Club.  

L’histoire du butin de la bande dérobée par un ancien membre 
quelques décennies plus tôt vient de resurgir de manière 
inattendue sur le devant de la scène. 

L’information s’est rapidement répandue sans vraiment 
émouvoir grand monde chez les motards. 

Au cours de la semaine précédente, aux États-Unis, l’ancien 
président du Mongols Motorcycle Club a été assassiné par un 
membre d’une bande rivale à la suite d’un différend concernant 
un stock de drogue.  

Au même moment, en France, un ancien membre du club, 
Benjamin Legendre, et sa compagne, Adeline, ont perdu la vie 
dans des circonstances encore mystérieuses.  

Pour la nouvelle génération de motards, il n’est pas question 
de continuer à se disperser en Europe. 

Désormais, les souvenirs de cette époque lointaine 
appartiennent aux morts. Le travail de reconstruction doit se 
faire chez eux, près de leur siège à Los Angeles. 

Le mot d’ordre vient d’être transmis.  
Il n’y aura pas de règlement de comptes en France.  
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42. 
 

Boulevard des Arceaux 
 
 
 
 
 

Le mois de novembre n’en finit pas de se répandre sur la 
chaussée. Un rideau de pluie persistant s’écoule devant les 
fenêtres de l’agence. Le boulevard des Arceaux fait grise mine.  

En observant l’état du ciel, Gustavo Morales éprouve un 
curieux sentiment de culpabilité. Un nuage passe, entraînant 
une intense réflexion. Par une circonvolution indépendante de 
son cerveau, le détective est persuadé d’avoir connecté la 
météo britannique à la ville de Montpellier par l’intermédiaire 
de son combiné téléphonique. Il reprend contenance quelques 
instants plus tard, en faisant surgir un peu d’humour du fond de 
sa déprime. Le voilà qui fredonne avec la conviction d’un 
croyant en procession à Lourdes une chanson fort réaliste de 
Georges Brassens : Le temps ne fait rien à l’affaire.  

— C’est exactement ça, dit-il à sa secrétaire en lui adressant 
un grand sourire. 

— Quoi ? répond Coco. 
— Quand on est con, on est con, lui répond-il pour tester le 

degré de résistance à la provocation de sa partenaire.  
Coco lève les yeux au plafond en secouant la tête à la manière 

d’une personne désespérée à qui l’on ne fait pas prendre des 
vessies pour des lanternes. Une fois de plus, elle ne fait aucun 
commentaire, ce qui ne va pas sans troubler son patron, habitué 
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à ses habituelles remontrances. Ils sont tous les deux, seuls 
dans la grande pièce de l’agence plongée dans la pénombre. 
Chacun sagement assis devant leur bureau sans parvenir à se 
concentrer sur l’enquête. Une petite lampe de table de la 
marque suédoise jaune et bleu éclaire pudiquement les notes de 
Coco. La jeune femme s’obstine à ne pas les regarder. Si son 
mari était présent à cet instant dans la pièce, il préciserait 
qu’elle a la dent mauvaise sans que les autres ne sachent 
exactement contre qui.  

Au premier étage, Sandrine Turpin doit encore dormir dans la 
chambre de Coco. La jeune femme s’est isolée en attendant 
impatiemment le retour de ses parents d’Angleterre. Elle a une 
foule de questions à leur poser. Une étrange marée remonte en 
elle jusqu’à la nausée s’échappant d’une mer intérieure agitée 
par la colère et la tristesse mêlées.  

Le mari de Coco a repris la route. Ce long serpent bitumé 
d’où s’échappent les particules fines de sa destinée. Son 
camion sillonne les départementales du centre de la France 
chargé de produits destinés à la consommation des célibataires 
et des ménages. Toute une foule d’anonymes pressés de 
pénétrer à l’intérieur des magasins ventre à terre. Le commerce 
est ainsi fait. Une fois gagné, l’argent doit être dépensé. Sinon, 
à quoi servirait la promotion des carrières professionnelles ? 

Son métier de transporteur l’éloigne de la toxicité des 
enquêtes de Gustavo Morales.  

L’implication inconditionnelle de sa femme l’entraînant dans 
des aventures totalement étrangères à sa conception du monde 
le désole autant que la complexité des comportements humains.  

Le mari de Coco est un type sympathique. Son quotidien se 
résume en petits plaisirs simples et immédiats. Il aime regarder 
le paysage défiler à la fenêtre de son véhicule sur les routes du 
Massif central. Henri est heureux de profiter d’un rayon de 
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soleil qui parvient à se glisser entre deux nuages. Il admire le 
ciel, les prés jaunes et verts et les lumières étourdissantes. Et 
plus que tout, il adore surprendre le sourire narquois de sa 
femme lorsqu’il commet une maladresse ou dit une bêtise.  

Henri Duplantier apprécie cette parenthèse de solitude 
itinérante. Il se plaît à l’étirer comme une tartine de confiture 
sur le bitume avant de revenir près de Coco. Il lui tarde alors 
d’entendre sa voix d’institutrice commander ses hommes.  

Sa place est légèrement en retrait. Il les observe tous, 
maîtresse et élèves. Il se contente de leur donner un coup de 
main de temps en temps lorsqu’il est disponible. 

Henri Duplantier songe avec un rictus diabolique sur les 
lèvres qu’il ne sera pas de retour avant une semaine à la 
maison. Son tourment ressemble au destin des hommes, 
heureux et malheureux à la fois. Du rire aux larmes, il n’y a 
qu’un pas. 

Marcel Legris manque à l’appel. Le vieil homme a quitté 
l’agence de bonne heure le matin même. Ses pas ont résonné 
lourdement sur le parquet.  

Coco et Gustavo s’observent en silence. L’absence prolongée 
du vieil homme les plonge dans l’expectative. Une sourde 
inquiétude se propage. Il y a dans les yeux des deux amis la 
même interrogation : qu’est-ce qui ne va pas chez Marcel en ce 
moment ? Gustavo Morales opine lentement du chef comme 
s’il avait entendu les arguments de Coco. Il devine ce qu’elle 
pense et décide de la rassurer sur ses intentions. 

— Je crois qu’il est temps de convoquer Marcel pour une 
petite conversation, lui et moi, en tête à tête. Je ne comprends 
pas ce qui se passe en ce moment. Son comportement me 
déroute. 

Coco ne répond pas. La jeune femme éprouve un malaise 
similaire. Lorsque Marcel est dans les parages et qu’elle tente 
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d’échanger quelques mots avec lui, le vieil homme détourne 
systématiquement la conversation. Ses yeux fuient le regard de 
la jeune femme et s’égarent aux quatre coins de la pièce 
comme des papillons pris au piège. La jeune femme a fini par 
se demander si elle n’a pas commis une maladresse à son 
égard, dit un mot qui aurait pu le blesser dans son amour-
propre, dans sa fragilité d’homme handicapé.  

La réaction de Gustavo Morales semble indiquer autre chose. 
Finalement, Coco est soulagée de voir le détective prendre la 
situation en main. 

Gustavo finit par se tourner face à son bureau et contemple un 
long moment le téléphone d’un air accablé. Sa décision est 
prise, il va devoir appeler son ami policier.  

Cette fois, il ne peut pas se permettre d’intervenir à la ferme 
de La Louvière. S’il devait y avoir encore de la casse, Maurice 
Ravel ne le lui pardonnerait pas. Les doigts du détective 
appuient sur les touches du téléphone avec la prudence d’un 
Indien sur la réserve. 

Rapide comme un éclair de police, Maurice Ravel répond à la 
première sonnerie. C’est son jour de chance. Il ne pensait pas 
avoir Gustavo Morales à l’autre bout du fil aussi rapidement.  

Par une heureuse combinaison liée aux mystères de la 
télécommunication, la voix du détective apparaît à la place du 
supérieur de Maurice Ravel. Ce dernier s’en félicite. 

— Gustavo, pour une fois tu me sauves la mise. 
— Je n’en suis pas certain, réplique le détective, un brin 

ironique. 
Dans les répliques, l’ironie doit toujours être mesurée, pour 

éviter un éventuel retour de bâton. 
Maurice Ravel, qui n’est pas flic pour rien, saisit la nuance et 

se méfie aussitôt. 
— Ah ! Ne commence pas à m’annoncer de mauvaises 
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nouvelles ! 
Entre chaque réplique, il est bon d’installer quelques silences 

afin de digérer l’information et préparer la désinformation, 
chose que maîtrise parfaitement Gustavo Morales. 

Après avoir compté jusqu’à dix, le détective se manifeste de 
nouveau au bout du fil. 

— Non, cette fois ce n’est pas si grave. Mais je crois que vous 
devez intervenir. 

Trente minutes après, Gustavo Morales a exposé sa version 
de l’affaire et a transmis les informations à Maurice Ravel. 
Plus exactement, celles jugées indispensables à sa cause. 

Avec patience et diplomatie, il a persuadé le flic de l’urgence 
de la situation, le priant d’organiser les recherches à partir des 
traces fraîches de Francis Clarke avant que de nouveaux 
cadavres se retrouvent sur leur chemin. 

Dubitatif, Maurice Ravel demande à Gustavo Morales s’il 
pense tenir le coupable. Après une légère hésitation, ce dernier 
répond par l’affirmative. Cependant, rien dans son attitude ne 
vient confirmer son léger mouvement du menton. Sa retenue 
ressemble à s’y méprendre à la réaction d’un individu pas tout 
à fait convaincu de son jugement.  

Debout près de son bureau, se balançant sur une jambe 
comme une championne du triple saut à l’échauffement, Coco 
fait les gros yeux à son patron. Médusé, celui-ci observe avec 
lucidité la tentative de la jeune femme. Cela ressemble à une 
tentative silencieuse de leçon de morale. 

À cet instant, Sandrine fait une apparition impromptue dans la 
pièce. Arrêt sur image, les corps s’immobilisent, le son est 
coupé, on ne respire plus ! 

Gustavo Morales met une main devant le micro de son 
téléphone et questionne la jeune femme. 

— Sandrine, que se passe-t-il ? 
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— Mon père vient juste de me prévenir, leur avion doit 
arriver à 18 h. Il demande si vous pouvez les attendre à 
l’aéroport. 

— Dites-lui que c’est OK, répond le détective sans hésiter. Je 
ne l’attendais pas si tôt. 

— Tu m’écoutes, braille le flic au téléphone, ou tu fais des 
claquettes avec ta secrétaire ? 

— Maurice, les claquettes c’est pas mon truc. Je préfère la 
guitare sommaire. 

— Qu’est-ce que tu racontes ? s’énerve le commissaire. 
Gustavo Morales reprend le contrôle de la conversation avant 

que Maurice Ravel ne fasse une crise cardiaque. 
 — Bon, maintenant c’est toi qui m’écoutes. Pierrick Turpin 
rentre d’Angleterre ce soir par l’avion de 18 h. N’oublie pas 
que c’est mon client. Je vais le récupérer à l’aéroport, ensuite 
nous passons à l’agence où se trouve encore sa fille. J’ai hâte 
d’entendre la version de cet homme. Je te promets que je ne le 
lâche pas d’une semelle et je le conduis demain au 
commissariat avec sa femme. Ça te va ? 

— Eh bien, puisque tu as déjà tout prévu, ça me va ! Tant que 
tu y es, tu ne veux pas remplacer mon chef ? s’étrangle en riant 
le bon Maurice qui poursuit d’un ton conciliant. Voilà ce qu’on 
va faire, j’envoie Jacob Gershowitz sur le massif de 
l’Espinouse avec une équipe de ninjas cueillir Francis Clarke. 
Moi je ne bouge pas d’ici. Je t’attends demain matin dans mon 
bureau. Amène-moi ces deux zozos, qu’on en finisse. Dernière 
chose, je te conseille de ne pas me faire faux bond. Je dois 
repartir sur le terrain dans la journée et je ne serai pas 
disponible avant plusieurs jours. Si tu ne te présentes pas 
demain à mon bureau, j’envoie mes lascars à l’agence pour 
t’organiser un festival de violoncelles. 
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43. 
 

Aéroport 
 
 
 
 
 

Après sa conversation téléphonique avec Maurice Ravel, 
Gustavo Morales se sentit soulagé. Les flics allaient se charger 
de Francis Clarke.  

Pendant ce temps, lui pouvait se concentrer sur Pierrick 
Turpin et son épouse. Son petit doigt semblait lui indiquer la 
bonne direction du vent. Un souffle frais et humide venu de 
l’ouest, propice aux confidences. Le couple allait sans aucun 
doute se mettre à table. Il était prêt à le parier.  

Leur voyage en Angleterre avait en quelque sorte précipité le 
dénouement. La rencontre fugitive avec la grand-mère de 
Francis s’avérait déterminante. Elle avait probablement touché 
un point sensible de l’histoire du couple.  

Était-il envisageable que ce court face-à-face avec le passé ait 
pu contribuer à modifier leur manière de voir l’avenir ? 

Pendant quelques minutes encore, le détective s’agite en 
compagnie de Coco afin de mettre un peu d’ordre sur son 
bureau ainsi que dans leur tête.  

Soudain, la jeune femme se fige en tenant à la main le 
message sur lequel elle avait travaillé. Elle en découvre de 
nouveau le contenu. Coco tend le papier à Gustavo Morales. 

— Regarde ça, je suis persuadé que le « A » de la signature 
appartient à Adeline. Je pense qu’il s’agissait d’un message 
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codé à destination de Benjamin Legendre. Le colis devait 
représenter les otages. N’ayant pas obtenu de nouvelles 
informations, elle demande des instructions à son compagnon. 

Gustavo Morales regarde longuement le morceau de papier et 
approuve. 

— Tu as raison, un bon point pour toi. Voilà une pièce à 
conviction qui devient sans importance à présent. N’oublie pas 
qu’ils sont morts tous les deux. 

Lorsque toutes les notes furent triées puis soigneusement 
classées et rangées, les deux amis firent un rapide état des 
lieux. Il leur sembla qu’ils avaient un peu avancé. 

L’activité leur donna faim. Ils se confectionnèrent des 
sandwichs avec ce qu’il restait dans le réfrigérateur, c’est-à-
dire pas grand-chose.  

Pas grand-chose étant mieux que rien, ils parvinrent à 
maîtriser la situation avec du pain, une tomate et du fromage. 

Mastiquer aurait dû les calmer, mais ils demeuraient toujours 
aussi fébriles.  

Le temps passait-il trop vite ?  
Ou bien ne passait-il pas assez vite ? 
Trop vite désignait l’urgence, pas assez vite l’impatience. 
L’urgence ? Aucun des deux ne voulait l’aborder. La 

disparition de Marcel Legris leur mettait les nerfs en pelote.  
À l’intérieur de la pièce, leur fébrilité était palpable à des 

kilomètres. Elle associait finalement l’incertitude du destin de 
Marcel Legris à l’ambiguïté du couple Turpin. 

L’après-midi passa de la même façon. Coco chassait les 
miettes de pain dans les moindres recoins de la pièce. Gustavo 
comptait les gouttes de pluie qui tombaient de l’autre côté du 
carreau et revenait à son bureau pour inscrire quelque chose sur 
un morceau de papier. Sans doute avait-il entamé des 
statistiques météorologiques en lien avec la fréquence de la 
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criminalité ! Parfois, leurs chemins se croisaient entre deux 
meubles et l’impatience se transformait en mouvement 
d’humeur.  

Gustavo Morales craqua le premier.  
— Il est 16 h 30, on va y aller. Appelle Sandrine, je suppose 

qu’elle souhaite se joindre à nous pour aller à l’aéroport.  
Contrairement à ses prévisions, Sandrine ne voulait pas venir 

avec eux. La jeune femme demanda au détective de la déposer 
en chemin devant la maison de ses parents. Elle avait hâte, tout 
à coup, de rentrer chez elle.  

Sans doute éprouvait-elle le besoin de se retrouver dans un 
environnement familier avant de subir une nouvelle charge 
émotionnelle en affrontant ses parents.  

C’était le moment de mettre un peu de baume à son cœur en 
investissant la maison tant qu’il n’y avait personne à l’intérieur.  

En moins de dix minutes, Gustavo Morales a déposé Sandrine 
avenue de Toulouse. Puis, le pied au plancher, il traverse la 
ville en direction du sud. 

À proximité de l’aéroport, le trafic automobile s’intensifie. Le 
sud de la ville est quadrillé par plusieurs zones commerciales et 
artisanales adossées à la Méditerranée. Les Montpelliérains et 
leurs voisins des communes proches convergent à toute heure 
en direction de ce vaste espace sur lequel ont été construits une 
multitude de bâtiments informes défigurant le paysage sur des 
kilomètres. À n’en pas douter, les dieux du commerce se 
fichent de l’esthétique et de la nature. Les consommateurs, 
attirés comme des mouches aux portes de ces temples de la 
promotion, ne s’en préoccupent pas davantage.  

Gustavo Morales passe ses nerfs sur le Klaxon de son 
véhicule. En chevalier mécanique, pourfendeur de la 
mondialisation, il slalome adroitement d’une file à l’autre, au 
mépris du Code de la route, tout en insultant les automobilistes 
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en travers de son chemin. La guerre est déclarée contre les feux 
rouges et les imbéciles qui roulent à 10 kilomètres à l’heure. 

Le CO2 explose dans les pots d’échappement des véhicules en 
même temps que monte la tension artérielle du détective. À ses 
côtés, Coco s’agrippe fermement à son siège d’une seule main. 
De l’autre, elle saisit le miroir de courtoisie et s’observe dans la 
glace. 

— Bonjour visage pâle, murmure-t-elle. Si ça continue, tu vas 
avoir une belle bosse sur le front. 

Cependant, elle ne se risque pas à contrarier son patron en 
prononçant à haute voix une remarque désobligeante. Coco ne 
l’a jamais vu dans un état d’excitation aussi avancé. 

Leurs yeux se rencontrent soudainement au détour du 
rétroviseur central.  

La panique de l’un et la rage volubile de l’autre se 
confrontent un instant et s’annulent.  

Puis un rire libérateur de tension se propage à l’intérieur du 
véhicule. En s’amplifiant, il souligne la reconnaissance tacite 
de la futilité du monde et l’importance dérisoire que l’homme 
accorde à sa personne. 

Leurs rires se prolongent encore quelques instants, le temps 
de s’accorder sur l’essentiel et de mettre leur humeur au 
diapason.  

Après une série de carrefours circulaires dont la nécessité 
demeure douteuse et l’esthétique incertaine, la voiture de 
Gustavo Morales pénètre enfin dans la zone de l’aéroport.  

Le détective se dirige vers les parkings.  
Après avoir pris son ticket à la barrière, il trouve facilement 

une place près de l’entrée. 
Gustavo Morales coupe enfin le contact de son véhicule et se 

dirige d’un pas rapide vers le hall d’arrivée des passagers.  
Coco, sur ses talons, ne parvient pas à le suivre. Les siens ont 
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des aiguilles bien trop perchées pour rattraper les avions à 
réaction en phase d’atterrissage. Il est 17 h 50. 
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44. 
 

Ferme de La Louvière 
 
 
 
 
 

Jacob Gershowitz n’avait pas tardé à prendre la direction de 
l’opération Francis Clarke.  

Moins d’une heure après s’être entretenu avec Maurice Ravel, 
il quittait Montpellier accompagné d’une petite équipe 
constituée de huit policiers répartis dans deux véhicules 
banalisés.  

Le cortège prenait alors la direction de l’A75 jusqu’à 
Clermont-l’Hérault.  

Après avoir traversé la petite ville ceinturée par les vignes, les 
deux Renault Mégane filaient sur la D908 qui mène à 
Bédarieux en passant par le plateau de Carlencas d’où, par 
temps clair, l’on peut apercevoir le massif du Canigou ainsi 
qu’une partie de la chaîne des Pyrénées. 

Poursuivant sur la D908 en longeant la vallée de l’Orb, les 
policiers dépassèrent Bédarieux dont l’essor d’une industrie 
florissante avait fait son apparition à partir du XIIe siècle. 
L’industrie lainière allait rapidement se développer durant cette 
période ainsi que les tanneries, les filatures et les mines. 

Arrivés à Olargues, les policiers prirent à droite une petite 
route en lacet au milieu de la châtaigneraie en direction du col 
de Fontfroide.  

À aucun moment, les flics ne tournèrent la tête pour admirer 
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le panorama, les uns préférant suivre l’itinéraire sur une carte 
en faisant des commentaires techniques, les autres observant la 
route. 

Au sommet, les deux véhicules plongèrent sur leur droite en 
direction du village de Cambon.  

Deux kilomètres plus tard, sur la route de Murat-sur-Vèbre, le 
convoi fit une halte en arrivant au niveau du carrefour de la 
ferme Rieugrand.  

Selon le plan élaboré par Jacob Gershowitz, la première 
Mégane devait prendre le chemin à gauche en direction de la 
ferme tandis que la deuxième continuait une centaine de mètres 
sur la route de Murat et se garait également à gauche au début 
d’une piste dans les sapins.  

De cette façon, la ferme de La Louvière, située entre les deux 
routes, était prise en tenaille par les deux véhicules. 

Trois policiers de chaque équipage s’éjectèrent de leur siège 
pendant que les conducteurs demeuraient à l’intérieur. 

Sous la conduite de Jacob Gershowitz, les deux groupes se 
mirent en route simultanément.  

À 17 h au mois de novembre, il faisait presque nuit sous les 
sapins. D’épais nuages tapissaient le ciel, condamnant la lune 
et les étoiles à la plus grande discrétion. Les conditions étaient 
idéales pour parcourir à pied la distance qui mène à la ferme de 
La Louvière. Les deux équipes devaient sensiblement parcourir 
la même distance, environ un kilomètre. La deuxième équipe 
semblait plus à découvert que la première. Particulièrement 
dans les derniers mètres, avant d’arriver aux premiers 
bâtiments. Jacob Gershowitz pensait avoir résolu le problème 
en demandant à la deuxième équipe d’avancer jusqu’au dernier 
virage sur la gauche et d’attendre à l’abri d’un arbre ou d’un 
mur. Encore fallait-il trouver quelque chose qui permette de se 
dissimuler.  
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L’autre mission de cette équipe consistait à repérer le moindre 
mouvement autour ou à l’intérieur des maisons et d’informer la 
première équipe. Leurs jumelles de vision nocturne devaient 
les aider pour cette tâche.  

Une fois correctement informée, la première équipe protégée 
jusqu’à la ferme par les sapins devait entrer immédiatement en 
action. La deuxième équipe avait pour consigne de se mettre en 
mouvement au signal de la première. 

Arrivée au virage, la deuxième équipe n’eut pas longtemps à 
attendre, cachée derrière un grand houx. Une lumière brillait 
derrière la fenêtre de la grande maison, à l’entrée de la ferme. 
De temps en temps, une silhouette faisait une brève apparition 
et disparaissait subitement dans l’épaisseur des murs. 

La première équipe fut aussitôt informée et s’élança en 
direction du bâtiment. 

Le plan se déroula exactement comme Jacob Gershowitz 
l’avait imaginé. La chance les avait accompagnés jusqu’au 
bout, même s’il manquait quelques individus à leur tableau de 
chasse.  

Le temps de faire la route de Montpellier jusqu’à la ferme, 
une partie des malfrats avaient pris la tangente sans se faire 
remarquer. Il ne restait plus que trois individus, Francis Clarke 
et deux de ses complices. 

Lorsque les flics les cueillirent, les trois hommes se 
trouvaient sur le seuil de la porte de la première maison. Les 
trois individus avaient détecté des bruits suspects alors que les 
deux équipes se rapprochaient des bâtiments.  

Un instant surpris, ils avaient réagi trop tardivement pour 
pouvoir s’échapper. Le temps de mettre le nez dehors, Jacob 
Gershowitz et ses compagnons leur étaient tombés dessus. 

Francis Clarke demeura très courtois au moment de 
l’arrestation et n’offrit aucune résistance aux policiers.  
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Devant le comportement de leur chef, les deux autres 
individus se laissèrent prendre sans violence. Ils semblaient 
déroutés par la rapidité de l’intervention et la passivité de 
l’homme pour lequel ils avaient une totale confiance.  

Une nuit d’encre avait tout englouti. La ferme, la forêt, le ciel 
ne se distinguaient que par des nuances de gris plus ou moins 
foncé. La nature tout autour se manifestait par mille petits 
bruits, provoquant le silence des ténèbres en interprétant un 
concert angoissant. 

Au milieu de cette immensité nocturne, le halo de la lumière 
extérieure de la première maison éclairait faiblement le mur de 
pierre devant la porte restée ouverte.  

Une dizaine d’hommes, neuf exactement, tournaient 
lentement autour comme des insectes attirés par la lumière. Un 
étrange ballet se déroulait devant l’unique projecteur de la nuit.  

Les acteurs incongrus de ce spectacle se composaient de 
policiers et de malfrats tentant d’accorder leurs gestes. Des 
mains circulaient sur des corps tendus et terminaient leur 
laborieux parcours par d’autres mains apprivoisées.  

Un lien insolite semblait les unir.  
De loin, il était impossible de deviner qui prenait et qui était 

pris. Seul l’éclair furtif du métal vendait la mèche, laissant 
deviner le contour des menottes sans donner plus de précision 
sur les différents intervenants. 

Contrairement à toute logique policière, Jacob Gershowitz 
semblait pris de court. À la fin du premier acte, le réalisateur ne 
se souvenait plus de son texte. Depuis sa conversation avec 
Maurice Ravel, il avait pris toute une série de décisions si 
rapidement qu’il ne savait plus à présent quoi faire de ses 
prisonniers. Avec deux voitures disponibles, il était impossible 
de les conduire tous à Montpellier. 

Le flic décida subitement d’occuper les lieux pour la nuit.  
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Après tout, ses hommes et lui pourraient inspecter la ferme au 
petit matin avant l’arrivée de renforts. 

Il suffisait de téléphoner au commissariat pour annoncer la 
bonne nouvelle. 

Deux policiers avaient installé Francis Clarke et ses deux 
complices dans l’ancienne bergerie, menottés à des anneaux 
scellés aux murs de l’ancienne bergerie. Ils dormaient sur un 
tapis de paille faisant office de matelas. 

L’obscurité avait pris toute sa place dans la nuit. 
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45. 
 

Parenthèse 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales s’était garé devant un vieil immeuble en 
réfection à deux pas de chez les Turpin.  

À peine descendu de la voiture, Pierrick avait pris la tête du 
cortège. Il arpentait le trottoir d’un pas décidé comme s’il 
voulait en finir une fois pour toutes avec ses souvenirs. Le vieil 
homme précédait sa femme et les deux autres de deux bons 
mètres sur le macadam de l’avenue de Toulouse.  

Suivant son mari, Paulette semblait moins pressée. La 
manière dont elle déplaçait sa frêle carcasse exprimait 
l’appréhension, le doute.  

Fermant la marche, suivaient Gustavo et Coco. Les deux amis 
se jetaient de temps en temps des regards complices. C’était à 
celui qui ferait le plus de grimaces. Eux aussi voulaient en finir 
avec cette histoire. Ils manifestaient leur impatience en jouant 
discrètement de leurs muscles zygomatiques. Dans leur métier 
comme dans beaucoup d’autres, la dérision est une option 
indispensable à la santé mentale. 

Depuis un bon moment, la nuit tombée avait fait apparaître 
les lumières de la ville. Sur la chaussée, les phares des voitures 
éclairaient en surimpression leurs silhouettes aux formes 
fugitives. 

Arrivés devant leur maison, Paulette et Pierrick Turpin 
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aperçoivent immédiatement leur fille appuyée contre la porte 
d’entrée. Le couple Turpin, subjugué par cette apparition, 
hésite avant de franchir le portillon du jardin. Pendant un 
instant, ils observent leur progéniture immobile à quelques 
mètres d’eux.  

Leur face-à-face silencieux se prolonge quelques secondes. 
À vrai dire une éternité.  
Durant cette parenthèse temporelle, leur fille maintient les 

bras croisés sur sa poitrine. Fermement campée sur ses deux 
jambes, elle adopte une attitude résolument hostile. Son regard 
ne fait que confirmer son intention. Elle veut en découdre.  

Paulette entre la première dans l’allée.  
Arrivée à quelques centimètres du visage de sa fille, elle 

exécute un geste timide et maladroit. Un bref mouvement 
exprimant l’affection. Cependant, elle n’ose pas aller jusqu’au 
bout pour l’embrasser. Elle n’en a pas le temps.  

Sandrine fait un pas de côté tout en reculant dans le jardin. 
Son visage reflète distinctement la colère. Une rage éclatante 
l’anime et l’embrase.  

Un instant plus tard, la jeune femme manifeste son humeur 
d’un mouvement de tête méprisant en direction de sa mère. 
Arrivé à sa hauteur, Pierrick a tendu les bras jusqu’au ciel en 
implorant sa fille de venir près de lui, sans parvenir à la 
convaincre.  

Gustavo Morales est resté en retrait, observant la scène d’un 
œil dubitatif. Son sentiment personnel va de la tristesse à 
l’irritation.  

Coco s’est fondue dans l’ombre de la silhouette de son patron. 
Elle épie, à moitié dissimulée, les moindres faits et gestes de 
chacun. 

Quelques instants plus tard, ils se retrouvent tous les cinq 
dans le salon. La tension est toujours palpable. 
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Un courant électrique traverse la pièce de long en large, 
attendant le moment propice pour provoquer l’explosion 
libératrice. Un mot lâché inopportunément entre deux silences 
pourrait déclencher un cataclysme. 

Au lieu de cela, Gustavo Morales perçoit un léger 
frémissement dans l’air. Une onde discrète ouvrant la porte au 
dialogue s’insinue progressivement entre les membres de la 
famille Turpin. Le comportement de Pierrick semble en être le 
principal moteur. 

L’individu autoritaire et sûr de lui a laissé place à un homme 
faisant preuve d’un peu d’humilité. Le doute apparaît 
clairement à travers son regard crispé. Ses gestes sont prudents 
et mesurés comme s’il grimpait sur les bords d’une falaise avec 
l’espoir de sauver toute sa cordée. 

À l’intérieur du salon, Gustavo Morales tente de déchiffrer la 
curieuse partition. L’intensité des notes lui saute au visage. Il 
s’efforce d’en saisir les moindres variations.  

Le détective mesure à présent la puissance du choc spatio-
temporel qui agite les Turpin. Cette contraction brutale du 
temps durant lequel l’accumulation des émotions a fait basculer 
tout à coup leur vie dans une autre direction.  

Ce nouvel état suggère de mettre un terme à leur fuite en 
avant, de renoncer aux faux-semblants et aux mensonges. 

Paulette Turpin a quitté le salon pour préparer un plateau avec 
des boissons et de la nourriture.  

Quelques instants plus tard, Coco s’est précipitée derrière 
elle. Gustavo a déjà compris de quoi il retourne. Il soupire 
intérieurement, ce qui n’est pas facile à réaliser sans une très 
grande expérience, le soupir intérieur étant généralement une 
technique réservée aux dépressifs et aux pratiquants des 
différentes écoles de yoga. Rares sont les détectives privés le 
pratiquant de manière orthodoxe.  
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Conformément à ses habitudes, Coco prend la grande affaire 
du thé en main. Elle n’en propose pas la préparation, elle dirige 
les opérations. Du moins, elle en a l’intention. La jeune femme 
énonce déjà les principales étapes préalables à la confection du 
breuvage. L’art surgit derrière les casseroles. 

Paulette jette un regard incrédule à la jeune femme.  
Lorsque les yeux des deux femmes se rencontrent, Paulette 

Turpin déclare avec un petit sourire au coin des lèvres : « En ce 
moment, je n’ai que des infusions. » Chose rare, Coco en reste 
bouche bée. 

Pendant ce temps, Pierrick propose à Sandrine ainsi qu’à 
Gustavo Morales de s’installer autour de la table ronde en 
acajou située au centre de la pièce. L’expression « se mettre à 
table » prend soudain toute sa signification. 

Un silence embarrassé avale tout l’oxygène du sol au plafond. 
Le détective se place à la gauche de Pierrick Turpin.  

En s’approchant de la table, il traîne bruyamment sa chaise 
sur le sol. Le grincement strident évoque davantage la 
fermeture d’une porte de prison qu’un chant du rossignol.  

Peut-être Gustavo Morales veut-il lutter contre cette absence 
pesante de bruit ? Signifier clairement à chacun le poids de sa 
présence dans la pièce ? Démontrer par tous les moyens son 
intention d’écouter attentivement les révélations de ses clients ? 
Les signaux sonores n’y changeront rien, Pierrick Turpin ne se 
préoccupe pas de lui. Il observe sa fille avec un mélange de 
tendresse et de douleur dans le regard. 

Tout à coup, Sandrine s’approche. Elle fait un pas en 
direction d’une chaise libre. La jeune femme effleure 
légèrement du bout des doigts le large dossier en tissus gris et, 
comme s’il l’avait brûlée, retire vivement sa main.  

D’un bond gracieux la jeune femme saute dans un vieux 
canapé rouge des années 1970, disposé négligemment contre le 
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mur opposé à la cuisine.  
Gustavo Morales reconnaît aussitôt le fameux canapé Bocca 

rouge en forme de bouche réalisé en 1930 par Salvador Dali en 
hommage à l’actrice américaine Mae West.  

En 1971, les designers italiens du studio 25 l’avaient 
redessiné. Ils s’étaient cette fois inspirés de Marilyn Monroe. 

Mille exemplaires, à la fois considérés comme œuvres d’art et 
canapés deux places, avaient vu le jour. Comme il se doit, ils 
étaient réservés aux chômeurs et aux demandeurs d’asile ! 

Sandrine Turpin n’a que faire du célèbre canapé et des 
actrices d’un cinéma désormais lointain. Elle s’est blottie à 
l’intérieur de la pulpeuse lèvre rouge. Elle y demeure, visage 
fermé, indifférente et boudeuse, dans la posture d’une star. 
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46. 
 

Théâtre 
 
 
 
 
 

Maurice Ravel avait rejoint la ferme de La Louvière en plein 
milieu de la nuit.  

Quelques heures plus tôt, en fin d’après-midi, les hautes 
instances policières lui avaient signifié le report des opérations 
d’interventions anti-mafieuses qui devaient être coordonnées 
par plusieurs pays européens. Cette nouvelle inattendue le 
libérait ainsi de toute contrainte de terrain. 

Un peu plus tard dans la soirée, l’appel téléphonique de Jacob 
Gershowitz l’avait convaincu de la nécessité de sa présence 
auprès de lui. Il avait sauté aussitôt dans sa voiture pour 
rejoindre le Haut-Languedoc où se trouvait son équipe. 

De rebondissement en rebondissement, le fil de cette affaire 
finissait par leur échapper. Les interférences entre intervenants 
s’étaient multipliées depuis quelques semaines. Elles n’avaient 
fait qu’augmenter le malaise des deux inspecteurs.  

L’arrestation de Francis Clarke donnait soudain aux flics 
l’opportunité de clôturer ce chapitre avant une nouvelle 
irruption de Gustavo Morales et de ses amis. Cela éviterait 
peut-être un nouvel épisode meurtrier. 

Leur hiérarchie avait bien insisté sur ce point ; elle ne 
souhaitait plus voir le détective privé mettre ses pieds au milieu 
de leurs plates-bandes.  
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Maurice Ravel se dit que pour une fois la police avait un coup 
d’avance. La logique voulait qu’ils en profitent. 

Pour une raison qui lui échappait encore, le flic fit le 
rapprochement avec le cahier de classe sur lequel il écrivait ses 
compositions françaises, à l’époque où il portait encore des 
pantalons courts pour aller à l’école.  

Il avait toujours été un bon élève dans cette discipline, 
cependant ses professeurs lui reprochaient de ne jamais tenir 
compte de l’espace réservé à leurs annotations. 

Pour écrire, Maurice Ravel utilisait la marge de son cahier au 
même titre que la partie réservée au texte. Il se demandait 
parfois si l’origine de ce manque de discernement ne provenait 
pas d’un souci d’économie lié à ses origines sociales. 

Sa décision était prise, il fallait en finir avec les interventions 
à la marge. Il se récita la définition du dictionnaire : 

« La marge est un espace blanc autour d’un texte ». 
Le moment était venu de remplir les dernières lignes de cette 

histoire. Il suffisait d’écrire correctement le texte définitif dans 
les bonnes cases. Tant pis pour Morales qui demeurait la 
plupart du temps dans les nuances de gris comme les éléphants 
et les souris. 

Cette fois, Maurice Ravel et Jacob Gershowitz caressent 
l’espoir d’achever en fanfare leur symphonie.  

Les deux hommes discutent un long moment sous le feuillage 
du grand tilleul en bordure du ruisseau.  

Dans la fraîcheur de la nuit, ils ressemblent à deux fantômes 
s’apprêtant à franchir les murailles du château dans le but de 
terroriser ses habitants. 

Pressés d’en finir, ils ont séparé Francis Clarke de ses deux 
compères et commencent à le bombarder de questions.  

Jacob Gershowitz n’a pas fait dans la dentelle. Avec l’aide de 
son équipe, il s’est appliqué à la mise en scène d’un huis clos 
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digne d’une pièce de théâtre. Pour un peu, l’on croirait assister 
à un interrogatoire dans les locaux de la Stasi.  

Devant Francis Clarke, un verre et une carafe d’eau sont 
disposés sur la table. Tout le reste, objets et meubles, a été 
entassé dans une autre pièce.  

Dans l’espace où ils se sont regroupés, il ne demeure comme 
mobilier qu’une table et trois chaises.  

À présent, les deux inspecteurs interprètent avec un certain 
talent le rôle du gentil et du méchant, ce qui n’empêche pas 
Francis Clarke de conserver un calme olympien.  

En tout cas, c’est ce qu’il tente de leur faire croire. Son regard 
se promène tranquillement de gauche à droite et du sol au 
plafond sans que rien ne semble l’inspirer ou l’émouvoir.  

Les deux inspecteurs ont le sentiment d’interroger un homme 
dont l’esprit perturbé se serait échappé et volerait au-dessus 
d’eux sans but précis. Une fois posées, les questions des 
policiers trouvent rarement de réponses cohérentes.  

Comme à l’entrée d’un grand magasin un jour de solde, les 
mots de cet homme se bousculent en abondance à travers ses 
lèvres serrées. Ils s’échappent ensuite de sa bouche en un 
charabia monosyllabique peu compréhensible.  

Parfois même, l’ébauche d’un son semble surprendre son 
auteur et totalement le dérouter. Son attitude laisse supposer 
aux inspecteurs qu’il ignore de quoi il retourne. Il n’est pas 
exclu toutefois que les événements récents aient sérieusement 
endommagé son cerveau. 

À l’évocation de Benjamin Legendre, Francis Clarke réagit en 
levant brusquement la tête. Son regard se remplit de haine à 
l’évocation de ce nom. Il soutient un long moment le regard de 
Maurice Ravel en conservant une violence prodigieuse au fond 
de ses yeux. Lorsque Maurice Ravel lui apprend la mort de son 
père, la surprise envahit son visage un bref instant. 
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Soudainement abattu, il baisse la tête brutalement et se cogne 
contre la lourde table en châtaignier, manquant de renverser la 
carafe pleine d’eau sur le carrelage.  

Maurice Ravel, d’un geste vif, maintient le récipient en 
équilibre pendant que le suspect demeure dans la même 
position. Celui-ci a simplement posé ses mains autour de sa 
nuque. Pendant de longues minutes, il ne prononce pas un seul 
mot.  

L’attitude de Francis Clarke ne trompe pas les deux 
inspecteurs. Cet homme leur cache beaucoup de choses. Ils en 
ont l’intime conviction.  

Maurice Ravel demeure perplexe et vaguement inquiet.  
Vont-ils finalement parvenir à apprendre quelque chose de la 

bouche de Francis Clarke ou bien continuer à pédaler dans la 
semoule ? 

À 7 h du matin, l’interrogatoire n’a rien donné. 
Les trois hommes sont visiblement fatigués.  
Le jour ne va pas tarder à se lever et le temps presse. Maurice 

Ravel prend tout de même la décision d’interrompre la séance 
d’interrogatoire. 

Jacob Gershowitz accompagne Francis Clarke dans une pièce 
à côté et ferme la porte à double tour. Il revient quelques 
instants plus tard en compagnie des deux autres suspects.  

Les visages ensommeillés de ces derniers se crispent à la 
lumière blafarde. Leurs cheveux en bataille témoignent d’un 
bref sommeil interrompu brutalement par l’inspecteur.  

Les yeux craintifs des deux individus fouillent la pièce dans 
l’espoir d’y trouver un minuscule refuge. Un trou de souris 
dans lequel ils pourraient cacher leur ignominie.  

Plus encore que le bourreau dont le geste insensé est assumé 
par sa propre action, ils sont les complices abjects de la main 
qui supprime la vie ; les âmes damnées perverties par l’absence 
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d’humanité. 
Maurice Ravel sort la grosse artillerie en s’adressant aux deux 

individus. Il demeure conscient de la faiblesse de la réplique. 
En principe, elle ne marche que dans les mauvais films.  
— Votre chef a parlé, vous êtes dans de sales draps. 
Quatre yeux interloqués regardent l’inspecteur.  
Totalement déstabilisé, l’un des deux compères se met 

aussitôt à trembler comme une feuille d’arbre dans la tempête.  
Maurice Ravel en remet une couche. 
— Il a tout avoué et vous met les crimes sur le dos. 
Cette fois, les deux individus se regardent, atterrés. Le 

premier secoue énergiquement la tête sans faire de 
commentaire pendant que l’autre se met à pleurer. Son corps 
est entièrement secoué par des sanglots. 

Tous leurs sens aux aguets, les deux inspecteurs ont perçu le 
moment précieux. Cet instant crucial susceptible de contraindre 
un individu à reconnaître la triste réalité de ses actes. 

Ombres inquiétantes au-dessus de leurs proies, les flics 
laissent le silence s’installer.  

De l’autre côté de la fenêtre, le ciel s’est dégagé. La lune 
apparaît presque entièrement, ronde et franche. Avec un peu 
d’imagination, l’on pourrait penser que l’astre envoie quelques 
signaux, projette quelques clins d’œil appuyés pour dire que 
tout est fini. On dirait tout à coup qu’il a plu sur la lune ! 

Maurice Ravel ne se laisse pas berner par les éclats de 
lumière dans le ciel. Il préfère de loin la précision de la 
musique aux mystères de l’astrologie. Il en mesure ses 
nuances, ses retournements et ses leurres. Il navigue sur sa 
partition en chemin de dièses et de bémols. 

Le flic lève la tête vers la fenêtre et fixe un long moment la 
lune de toute l’intensité de son regard. D’un imperceptible 
mouvement du menton, il lui demande de se retirer.  
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Le jeu de la séduction a ses limites.  
Comme s’il était exaucé, un nuage passe, couvrant le carreau 

d’un voile pudique. Les mélomanes doivent avoir une 
influence sur la météorologie. 

Presque aussitôt, les prisonniers livrent la liste de leurs 
forfaits aux oreilles des deux inspecteurs. Ces derniers sont 
immédiatement happés par un flot de demi-vérité.  

Les deux hommes ont été recrutés en compagnie de plusieurs 
camarades quinze jours auparavant. Francis Clarke a fait jouer 
ses relations dans le milieu du petit banditisme parisien pour 
constituer son équipe. 

Les flics ont déjà épluché leur dossier. Sans surprise, les 
casiers judiciaires sont éloquents. Ils relatent principalement 
des vols par effraction et quelques tentatives d’intimidation 
plutôt musclées pour le compte d’autres mafieux.  

Jusqu’à ce jour, ils n’ont jamais été arrêtés pour tentatives 
d’homicide ou homicides. 

Pour les gagner à sa cause, Francis Clarke a fait miroiter 
beaucoup d’argent. D’après ce dernier, l’opération commando 
devait se résumer à un juste retour des choses. Une formalité à 
régler suite à un différend qui paraît-il avait mal tourné. 

Le récit de leur scabreuse aventure débute dans les Cévennes 
à l’approche du mas de Vialaret.  

Les deux flics ne bronchent pas. Ils ont déjà pris connaissance 
de la version de Gustavo Morales. Ils attendent à présent celle 
des deux individus. 

Le plan consistait à intervenir par surprise aux dernières 
lueurs de la nuit afin de récupérer le butin de Francis Clarke.  

L’attaque devait avoir lieu très tôt. Elle devait être 
extrêmement rapide et se dérouler sans aucune violence. Rien 
ne s’était passé comme prévu.  

Le mas était surveillé. Ils étaient tombés sur les guetteurs qui 
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n’avaient pas hésité à faire usage de leurs armes.  
Francis Clarke avait aussitôt répliqué. Surpris par le 

déferlement de violence, ses hommes avaient paniqué et les 
balles avaient fusé dans tous les sens. D’après les déclarations 
des deux truands, leur troupe n’avait d’autre choix que de se 
défendre. L’opération avait été un vrai fiasco. Outre le carnage 
qui s’en était suivi, l’argent n’avait pas été retrouvé. Tout était 
donc à recommencer.  

Maigre consolation, Francis Clarke avait capturé la compagne 
de son père. Selon toute vraisemblance, celui-ci ignorait la 
mort de Benjamin Legendre au moment de l’opération. 

Peu après, les survivants avaient quitté précipitamment le mas 
de Vialaret en emportant Adeline dans leurs bagages.  

Trois heures plus tard, ils débarquaient chez Francis Clarke à 
la ferme de La Louvière. 

C’est à ce moment-là que la situation avait encore dégénéré. 
Francis Clarke pensait pouvoir venir à bout rapidement du 

mutisme de cette femme. Il espérait lui tirer les vers du nez et 
reprendre sa quête de l’impossible.  

Encore une fois, il s’était trompé. Adeline possédait un 
caractère bien trempé. À aucun moment, elle n’avait flanché. 
Elle l’avait même provoqué. Impuissant, il avait commencé à 
perdre les pédales. Puis, petit à petit, il avait complètement 
perdu le contrôle de la situation. Pour finir, incapable de 
maîtriser ses nerfs, il s’était acharné sur elle. 

Une rage destructrice l’avait submergé. Résultat, la femme 
était morte noyée sans avoir révélé quoi que ce soit.  

À présent, elle se trouvait six pieds sous terre. Francis avait 
ordonné à son équipe qu’on l’enterre dans un champ en 
contrebas de la ferme.  

Sur ces dernières paroles, les deux flics avaient accusé le 
coup. La situation continuait à dégénérer. Au bout du compte, 
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l’enquête ne progressait toujours pas. 
Quelques heures plus tard dans la matinée, le mas ressemblait 

à un camp retranché, le jardin à un champ de bataille. 
Des flics, il y en avait partout. De bons poulets élevés au 

grain sans OGM déambulaient en tenue réglementaire autour 
des bâtiments. Ils étaient secondés dans l’exercice de leurs 
fonctions par deux escadrons de gendarmerie, explorant tous 
ensemble chaque centimètre de terrain. 

Pour un peu, l’on aurait pu entendre dans les rangs des 
pandores le slogan d’une bonne vieille manifestation :  

« Tous ensemble, tous ensemble ! hey ! hey ! » 
En fin d’après-midi, les troupes couraient encore à la 

recherche du moindre indice. Une partie des truands avait 
disparu, il fallait retrouver leur trace. 

Maurice Ravel et Jacob Gershowitz n’étaient plus là pour 
contempler le spectacle. Ils avaient filé à l’anglaise avec 
Francis Clarke menotté à l’arrière du véhicule.  

Que pouvaient-ils faire de mieux avec un client britannique ? 
À ses côtés, deux discrets mais néanmoins vigilants policiers 

surveillaient étroitement le bonhomme.  
Les flics se dirigeaient à toute vitesse vers le commissariat 

central à Montpellier où ils étaient attendus pour effectuer 
enfin un interrogatoire dans les règles. 

Malgré la gravité des faits, Maurice Ravel ne pouvait retenir 
un sourire en pensant à la tête que Gustavo Morales ferait 
lorsque celui-ci prendrait connaissance du dernier déroulement 
de l’affaire. 
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47. 
 

Improvisation 
 
 
 
 
 

Pendant que Paulette Turpin terminait les préparatifs d’un 
repas improvisé constitué d’un assortiment de petits plats de 
légumes, de houmous, de caviar d’aubergine et de différents 
fromages frais grassement badigeonnés d’huile d’olive, 
Pierrick ne parvenait pas à tenir en place. À bout de patience, il 
avait fini par quitter le salon pour aller chercher des bouteilles 
de vin à la cave.  

Le couple s’activait beaucoup à des tâches qui ne paraissaient 
pas de première importance. Sans doute Paulette et Pierrick 
tentaient-ils de dissimuler leur trouble par des petits gestes du 
quotidien. Leur difficulté à y parvenir ne faisait que renforcer 
le malaise qui se propageait autour d’eux. Ils ne pouvaient 
ignorer qu’après le récit qui allait suivre, rien ne pourrait 
redevenir comme avant. Les Turpin en avaient la certitude.  

Malgré cela, l’idée de se libérer d’un fardeau trop lourd à 
supporter leur donnait un regain de courage et d’énergie. Une 
sorte de joie intérieure les animait dont les prémices se 
matérialisaient par des gestes de sociabilité un peu trop 
appuyés. De petites attentions qu’ils ne pratiquaient plus depuis 
fort longtemps.  

Pierrick revenait de la cave avec de bonnes bouteilles de vin 
au moment où Paulette apparaissait à l’entrée du salon. Celle-ci 
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se dirigeait vers ses « invités » en faisant rouler une grande 
desserte métallique chargée d’amuse-gueule. 

Qu’importaient l’heure et la nature de l’invitation, cela faisait 
une éternité que le couple ne recevait plus personne à la 
maison. 

Sandrine avait fini par prendre une pose plus naturelle sur le 
fameux canapé. Assise sagement, les deux mains posées sur les 
genoux, elle observait d’un œil étonné tour à tour son père et sa 
mère. Le changement était si radical qu’elle en avait perdu 
toute agressivité, tout au moins dans la posture qu’elle avait 
adoptée. 

Gustavo Morales se laissa lui-même envahir par la sérénité 
retrouvée de ses hôtes. Subitement, il eut l’impression de se 
trouver dans une autre demeure, entouré d’autres personnes. 
Seul le regard inquisiteur de Coco lui rappelait qu’il était en 
mission. Le détective appréciait ces moments de l’enquête au 
cours desquels son esprit s’évadait dans des contrées dont lui 
seul connaissait les méandres. Il en ressortait généralement 
quelque chose de positif, même s’il n’en avait pas conscience 
immédiatement. 

Au bout d’un moment, ils s’étaient retrouvés tous les cinq à 
table. Même Sandrine les avait rejoints. Elle plongeait 
allègrement ses mains délicates dans chacun des plats sans 
faire de manière. Pierrick Turpin avait alors ouvert les 
bouteilles. Le vieil homme avait attendu le moment de faire 
tinter son verre sur celui des trois autres pour reprendre la 
parole.  

Spontanément, tous les regards s’étaient dirigés vers lui. 
Chacun avait compris que son récit allait enfin commencer et 
qu’il fallait écouter attentivement cet homme. 

Pierrick Turpin se mit à parler après avoir jeté un lent regard 
circulaire autour de lui. 



 

230 

— Nous avons décidé, Paulette et moi, de vous révéler un 
certain nombre de choses. Je vais tenter de vous éclairer sur la 
façon dont les événements se sont enchaînés dans notre vie 
sans rien omettre d’important à nos yeux. Je ne vais pas 
invoquer de circonstances atténuantes pour ce que j’ai pu faire 
ou ne pas faire de répréhensible. Je ne ferai aucun 
commentaire. Chacun ici en tirera les conclusions qui lui 
conviennent.  

« Je suis issu d’une famille modeste. J’ai commencé à 
travailler dès l’âge de 16 ans comme apprenti dans un atelier de 
mécanique automobile. J’étais plutôt habile de mes doigts et je 
savais me débrouiller tout seul lorsqu’il fallait s’occuper d’un 
véhicule. Je n’ai eu aucun mal à trouver des employeurs en tant 
qu’ouvrier mécanicien. J’ai souvent changé d’emploi, toujours 
désireux d’apprendre de nouvelles techniques et de découvrir 
d’autres lieux, de nouveaux amis.  

« Ma passion était la moto. C’est de là qu’est venu mon rêve 
américain. Lorsque j’ai rencontré Paulette, nous ne parlions 
que de cela. Le logement où nous vivions était envahi par des 
tas de revues spécialisées dont le contenu nous projetait dans 
un univers extraordinaire.  

« Liberté était un mot magique associé à des images de 
grands espaces et de grosses cylindrées. Je crois bien avoir 
contaminé Paulette durant cette période. Notre imagination 
débordante nous projetait déjà en Californie. Nous nous 
voyions perchés sur une Harley-Davidson rutilante à tracer la 
route en compagnie d’une bande de motards. 

« En attendant de réaliser notre projet, nous participions à des 
rassemblements un peu partout en Europe. C’est ainsi que nous 
avons fait la connaissance de Benjamin Legendre. Très vite, 
nous avons partagé le même projet. Nous nous sommes 
retrouvés de plus en plus souvent dans le petit appartement où 
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nous logions, Paulette et moi, afin de préparer notre voyage. 
On s’entendait bien tous les trois et l’époque était formidable.  

« Petit à petit, nous sommes devenus inséparables. Dès que 
nous en avions l’occasion, on trouvait des petits boulots en plus 
de nos heures de travail. Il fallait bien mettre un peu d’argent 
de côté pour financer notre projet. 

« Pour ma part, j’avais de la famille à Los Angeles et nous 
savions que l’on pouvait compter sur un pied-à-terre une fois 
arrivés sur place. De son côté, Benjamin Legendre avait noué 
des contacts avec des groupes de motards californiens. Des 
types qu’il avait déjà rencontrés lors de rassemblements en 
France. À Paris, nous avions déjà constaté que Benjamin 
Legendre avait des fréquentations douteuses. Je dois 
reconnaître que ces personnages m’attiraient beaucoup avec 
leur blouson de cuir et leurs tatouages. Les tournées viriles 
n’étaient pas pour me déplaire. J’y trouvais ce que je n’avais 
jamais eu avant, assurance et solidarité. Paulette acceptait sans 
rechigner, c’était tout bénéfice pour moi. 

« Nous nous sommes pris au jeu et peu à peu, nous sommes 
entrés dans l’engrenage des comportements litigieux.  

« Finalement, nous sommes arrivés à Los Angeles où nous 
avons quelque temps été accueillis par ma famille. 

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui que notre vie a basculé à 
partir du moment où nous avons intégré ce club de motards, le 
Mongols Motorcycle Club. La violence et la drogue sont 
devenues notre quotidien. Chaque sortie de groupe était 
propice à un règlement de comptes ou une arnaque au cours 
desquels il n’était pas rare de retrouver un homme à terre 
baignant dans son sang.  

« Je crois que je ne réalisais pas à cette époque la pente 
dangereuse que nous prenions, Benjamin, Paulette et moi. 

« Benjamin Legendre est alors devenu un proche du chef du 
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Mongols Motorcycle Club.  
« Paulette et moi n’étions pas très loin dans le cercle. 
« Je crois, monsieur Morales, que jusqu’à présent vous pensez 

connaître cette histoire dans les grandes lignes. La suite va 
peut-être vous prouver le contraire.  

« Nous étions invités presque tous les soirs à des fêtes au 
cours desquelles l’alcool et la drogue circulaient sans limites.  

« Ces soirées interminables laissaient au petit matin les 
participants au bord du précipice. Nous n’échappions pas à la 
règle. Petit à petit, nous avons perdu toute vigilance. Nous 
n’avons rien vu venir. 

« Au cours d’une de ces soirées, j’ai perdu connaissance. 
Lorsque je me suis réveillé, il était tard, ou tôt le matin. 
Comme vous voulez. J’ai fait le tour de toutes les pièces de la 
maison pour chercher Paulette. Je l’ai trouvée prostrée dans 
une chambre, à moitié nue. Elle avait été violée par le chef du 
gang. Dans notre position, nous ne pouvions imaginer porter 
plainte à la police. Alors Paulette a ravalé son humiliation et 
moi ma colère. C’est après cette soirée que j’ai commencé à 
vouloir me venger. J’en voulais autant à Benjamin Legendre 
qu’au chef du gang. J’avais réfléchi au déroulement de la nuit 
et j’étais persuadé que les deux hommes avaient prémédité leur 
coup, même si je ne pouvais pas le prouver. 

« Le lendemain, le chef du gang m’a convoqué. Comme par 
hasard, il était en compagnie de Benjamin. 

« Les deux hommes m’ont expliqué que personne ne savait 
exactement ce qui s’était passé cette nuit-là. Il y avait eu trop 
d’alcool et de drogue en circulation.  

« Le chef s’excusa pour Paulette. Cela ne se reproduirait pas. 
Benjamin confirma en remuant vigoureusement la tête de haut 
en bas, sans prononcer une parole. Cependant, j’avais le 
sentiment que les yeux des deux hommes disaient tout autre 
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chose. 
« En quittant les lieux, je me suis promis de leur faire payer 

leurs actes. J’ai serré les mains en leur donnant à penser que 
j’acceptais cette version des faits. Alors oui, j’ai volé l’argent 
du gang, leur blason, la bague, tout ce qui avait de l’importance 
à leurs yeux.  

« Nous avons quitté les États-Unis dans l’urgence du 
moment. Je l’ai fait uniquement pour me venger de ces 
hommes et faire porter le chapeau à Benjamin Legendre. Je 
savais que cela lui retomberait dessus. Je n’imaginais pas que 
cette histoire m’entraînerait aussi loin. 

Après la dernière phrase de Pierrick Turpin, il y eut un long 
silence pendant lequel tout le monde semblait reprendre haleine 
en se plongeant dans son assiette. En fin interprète des 
faiblesses humaines, Gustavo supposa que les petits plats 
avaient pris momentanément le pas sur le récit. 

Revenu de son voyage dans le temps, le vieil homme s’agita 
sur sa chaise et finit par demander quelques minutes de repos 
culinaire avant de continuer. 
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48. 
 

Commissariat central de Montpellier 
 
 
 
 
 

Aussitôt arrivés au commissariat central, les deux inspecteurs 
conduisirent Francis Clarke en cellule. Ils comptaient bien 
laisser mariner le jeune homme avant de l’interroger un peu 
plus tard dans la soirée.  

De l’autre côté de la grille, deux vagabonds passablement 
éméchés échangeaient quelques grivoiseries hautes en couleur. 

L’un d’entre eux soulageait sa vessie dans un coin de la pièce. 
Lorsqu’il entendit le grincement de la porte qui s’ouvrait, il 
remonta son pantalon avec la plus grande difficulté.  

Le pochetron regarda alors d’un air narquois l’homme qui 
venait de les rejoindre. Une forte odeur d’urine se dégageait de 
la pièce. Elle fit son chemin en remontant jusqu’aux narines de 
Francis Clarke. Un instant plus tard, le cliquetis de la serrure 
rejetait au loin les considérations hygiéniques du jeune homme.  

L’abandonnant à son triste sort, les deux inspecteurs 
empruntèrent l’ascenseur pour monter au deuxième étage. 

Installé dans son bureau, Maurice Ravel tenta à plusieurs 
reprises d’appeler Gustavo Morales. L’inspecteur tombait à 
chaque fois sur sa messagerie. Il avait hâte de lui annoncer la 
nouvelle de l’interpellation de leur suspect numéro un. Il se 
demandait quelle serait la réaction du privé lorsqu’il 
apprendrait sa mise à l’écart de l’enquête. Dans l’immédiat, la 
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voix du détective sur le répondeur téléphonique éveillait en lui 
quelques soupçons de méfiance, peut-être même une vague 
inquiétude. Connaissant le bonhomme, il n’était pas 
déraisonnable de se demander ce que Gustavo Morales pourrait 
encore inventer pour lui compliquer la tâche. 

Maurice Ravel contemplait le dessus de sa table de travail. 
Celle-ci était envahie par une montagne de paperasse que le 
vent provenant de la fenêtre à sa gauche avait éparpillée au sol.  

L’inspecteur ne prit pas la peine de ramasser le moindre 
document. Il ouvrit bruyamment la porte de son bureau et 
chercha du regard Jacob Gershowitz dans la grande pièce 
centrale. L’inspecteur se trouvait dans une situation 
préoccupante. Son corps semblait à moitié englouti par les 
soubresauts de la machine administrative constituée de couches 
hiérarchiques mal définies.  

Durant ces instants de panique, Jacob Gershowitz 
s’interrogeait sur ses faiblesses physiques qui apparaissaient 
chaque fois qu’il devait affronter ce monde hostile. Il percevait 
clairement sa faillite mentale, mais n’en comprenait nullement 
la signification. Finalement, il se demandait, comme ses 
collègues, s’il était réellement fait pour ce métier. Aucun 
d’entre eux ne semblait avoir de réponse. 

Dans toutes les salles et les couloirs du commissariat, des 
hommes et des femmes pressés par des occupations urgentes et 
mystérieuses circulaient autour de lui, les bras chargés de 
dossiers et de gobelets en plastique. Les habitants de cette 
ruche polyvalente s’interpellaient interminablement en faisant 
de grands gestes circulaires comme si de leurs actions 
dépendait le sauvetage du monde. 

Maurice Ravel savait parfaitement qu’il s’agissait d’un code 
secret utilisé dans de nombreuses administrations.  

Le principe est toujours le même et fonctionne partout 
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sensiblement de la même façon. Ainsi, ceux qui s’agitent sans 
cesse et le font savoir bruyamment par la voix et le geste 
parviennent plus vite aux étages supérieurs. 

Jacob Gershowitz ne parvenait pas à se sortir de ce pétrin. 
Chaque fois qu’il pensait se tirer d’affaire, une main opportune 
parvenait à l’agripper par sa chemise, des lèvres indiscrètes se 
glissaient jusqu’à son oreille ou un corps indélicat lui barrait le 
passage. Qu’avait-il donc à leur dire qu’ils ne sachent déjà ?  

Jacob Gershowitz voulait tout simplement rejoindre la 
photocopieuse qui se trouvait à l’autre bout de la pièce.  

Pour cela, il fallait un bon coup de reins au démarrage, 
effectuer un rapide crochet sur la gauche et sprinter le long du 
couloir pour marquer l’essai, à condition que le papier soit 
encore dans la machine, ce qui n’était jamais gagné d’avance. 

Le flic n’avança même pas l’idée d’un possible retour. Son 
cerveau lui répétait en boucle :  

« Ne crois pas aux missions impossibles ! ». 
Soudain, il entendit un bruit sourd dans l’allée derrière lui. Il 

n’eut pas le temps de se retourner qu’une forme étrange 
ressemblant à une fusée circulant à l’horizontale le dépassa par 
la droite. L’objet non identifié atterrit un peu plus loin sur le 
carrelage, le nez pointant sur l’arête d’un meuble de placard. 

Jacob Gershowitz était sur le point d’identifier son collègue 
lorsque l’énorme main de Maurice Ravel le saisit par le col de 
sa veste et le sortit manu militari de la mêlée.  

Un lourd silence s’était installé.  
— Fin de partie, dit-il tout haut d’une fausse voix sirupeuse. 

Viens, mon camarade, Francis Clarke nous attend. 
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49. 
 

Lutte des classes 
 
 
 
 
 

La pause gastronomique s’était prolongée plus longtemps que 
Gustavo Morales ne l’aurait souhaité.  

Même s’il n’était pas insensible à la qualité de la nourriture et 
aux arômes des vins, le détective commençait à se demander si 
Pierrick Turpin ne tentait pas insidieusement d’obtenir ses 
bonnes grâces. Le bonhomme était assez malin pour cela.  

De son côté, Coco commençait aussi à donner des signes 
d’impatience. Une fois encore, le regard des deux complices 
s’était rencontré. Les mimiques plus ou moins discrètes de la 
jeune femme engageaient Gustavo Morales à passer à la vitesse 
supérieure à moins d’avoir la prétention d’écouter le vieil 
homme disserter toute la nuit. 

Après avoir fait tourner une dernière gorgée de vin provenant 
d’une bouteille de Daumas Gassac 2002 à l’intérieur de son 
palais, le détective suggéra à Pierrick Turpin de reprendre son 
récit. Les convictions de Gustavo Morales dans le registre de la 
lutte des classes lui interdisaient de s’interroger sur le prix de la 
bouteille ainsi que sur les origines sociales de celui qui la 
sifflait. Il fallait se concentrer sur le travail et tourner la page 
éthylique illico. Déjà, Coco s’apprêtait à bondir de sa chaise et 
à tenter une manœuvre douteuse destinée à l’assommer avec 
une boîte métallique contenant des infusions qu’elle agitait au-
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dessus de sa tête. En champion de la spécialité, le détective 
para le coup et dans le même temps fit un signe fébrile à 
Pierrick Turpin, indiquant l’urgence de la situation. 

Le vieil homme parut esquisser un étrange rictus, comme si le 
vin qu’il dégustait avait soudain viré au vinaigre. Il fixa un 
long moment Gustavo Morales. Les yeux bleus de Pierrick 
Turpin semblaient perdus bien au-delà de la tête déconfite du 
détective. Enfin, il hocha nerveusement la tête. Ses lèvres 
s’entrouvrirent et finirent par se mettre en mouvement pour 
formuler des mots dont le son avait du mal à sortir de sa 
bouche. 

— À notre retour en France, nous étions totalement 
désemparés. Dès la descente de l’avion à Paris, nous avons 
commencé à réaliser les conséquences de notre coup de folie. 

« En vérité, nous n’avions absolument rien préparé pour 
faciliter notre retour. Il s’avérait tout à coup que nous n’avions 
aucun point de chute pour nous mettre à l’abri des représailles 
du gang de motards.  

« Il ne faisait aucun doute dans notre esprit que ces hommes 
allaient se lancer à nos trousses. Benjamin Legendre 
connaissait nos habitudes, nos familles, nos amis. Il n’aurait 
aucun mal à nous retrouver. Progressivement, la peur a 
remplacé l’excitation des dernières heures aux États-Unis. 

« Alors nous avons entrepris un périple de plusieurs mois en 
France. Quelle que soit la région, mer ou montagne, nous 
choisissions des lieux reculés. Nous nous mélangions à la 
population locale en demeurant discrets et disponibles.  

« Pour ne pas éveiller de soupçons sur l’état de nos finances, 
j’effectuais quelquefois des petits boulots de mécanique dans 
un garage automobile. D’autres fois, j’effectuais des travaux 
saisonniers dans les vignes ou dans les champs chez un paysan 
du coin. 
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« En principe, le temps aurait dû jouer en notre faveur. Cela 
n’a pas été le cas. Chaque jour nous infligeait un nouveau 
supplice, nous rappelant l’énorme bêtise que nous avions 
commise outre-Atlantique.  

Alors que Pierrick Turpin s’accordait quelques secondes de 
réflexion afin de rassembler ses souvenirs, le téléphone 
portable de Gustavo Morales se mit à sonner crescendo. Le 
détective découvrit à l’écran l’appel d’Henri Duplantier. En 
fixant Coco d’un regard incrédule, il répondit à la 
communication.  
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50. 
 

Maradona 
 
 
 
 
 

Après bien des péripéties, Maurice Ravel était parvenu à 
rapatrier Jacob Gershowitz jusqu’à son bureau.  

Le moment était venu de faire le point sur les derniers 
éléments de l’enquête. Ensuite, quelques minutes 
supplémentaires seraient nécessaires pour préparer leur 
prochaine confrontation avec Francis Clarke. 

Pendant que Jacob Gershowitz relisait consciencieusement 
ses notes, Maurice Ravel observait par la fenêtre les immeubles 
qui, en se multipliant au fil des années, avaient 
considérablement réduit son champ de vision. Il se souvenait 
de son père lui parlant avec ferveur des matchs de football qui 
se déroulaient sur le terrain derrière les premiers bâtiments face 
au commissariat. Le stade se situait à deux pas de la place de la 
Comédie, entre le centre commercial du Polygone et l’avenue 
du Pont-Juvénal. 

Le Parc des Sports de l’avenue du Pont-Juvénal avait été 
inauguré en 1923 afin d’accueillir l’équipe locale du SOM 
(Stade Olympique Montpelliérain). Il n’en restait aucune trace 
aujourd’hui.  

En 1929, le club avait remporté la coupe de France au cours 
d’un derby héraultais en prenant le dessus sur le FC Sète. 

Maurice Ravel n’avait jamais mis les pieds dans ce stade, 
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mais son père, à force de commentaires enthousiastes, avait fini 
par lui transmettre le virus. Depuis, il suivait avec assiduité les 
résultats sportifs du Montpellier Hérault Sport Club présidé par 
le célèbre et tempétueux président, Louis Nicollin.  

À présent, dès que son emploi du temps le lui permettait, 
Maurice Ravel se déplaçait pour voir son fils courir après un 
ballon rond. Il connaissait par cœur l’emplacement des stades 
de la région et pouvait réciter les yeux fermés les résultats des 
équipes qui s’affrontaient dans la même poule que son petit 
Maradona. La main de Dieu en moins vu que, de ce côté-là, le 
flic cherchait toujours des preuves. Après tout, c’était ce qu’on 
lui avait appris en entrant dans la police ! 

Pas d’intuitions ! Des preuves, toujours des preuves ! 
Jacob Gershowitz avait fini par faire le tour de ses notes. 

Maurice Ravel, plongé dans ses souvenirs, l’avait écouté d’une 
oreille distraite. L’autre, plus attentive à la procédure 
administrative, appréciait le travail accompli.  

À ce moment précis, il aurait dû le confesser à son collègue 
afin de le rassurer sur son avenir. Les choses ne se déroulèrent 
pas ainsi. Maurice Ravel quitta brusquement son poste 
d’observation et administra une vigoureuse tape dans le dos de 
Jacob Gershowitz. Celui-ci fut propulsé vers la sortie du bureau 
pendant que son tortionnaire l’encourageait à l’action. 

— Viens, tu vas voir. Nous allons faire parler ce Francis 
Clarke de malheur. 

Lorsqu’ils parvinrent à la cellule, l’interrogatoire ne dura pas 
très longtemps. L’homme était déjà disposé à vider son sac. 

Quelque chose avait basculé dans son regard, exprimant une 
soudaine résignation. Moins d’une heure plus tard, les flics 
avaient enregistré sa déposition. 

Tout avait commencé lorsqu’Alain Turpin avait raconté à ses 
amis l’incroyable histoire de son père aux États-Unis.  
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Francis Clarke et Didier Lockwood étaient fascinés par le 
récit d’Alain Turpin. Lorsqu’ils se retrouvaient tous les trois, le 
sujet revenait très souvent dans leur conversation. Jusqu’au 
jour où Alain Turpin révéla l’endroit de la cachette aux deux 
autres.  

Francis Clarke expliqua aux deux policiers qu’il avait aussitôt 
pensé à s’emparer du butin. Habitué des lieux, il n’avait eu 
aucun mal à se procurer les clefs du bouquiniste, rue Joubert.  

Cependant, le jour où il s’était décidé à passer à l’action, 
quelqu’un l’avait devancé. Dans la semi-obscurité du magasin, 
il avait paniqué en apercevant le corps sans vie d’Alain Turpin. 
Par chance, il avait réussi à rebrousser chemin sans se faire 
repérer. Après le choc de la découverte du meurtre d’Alain 
Turpin, Francis Clarke avait logiquement imaginé d’où pouvait 
provenir le coup. Tous ses soupçons se reportaient à présent sur 
Didier Lockwood. Celui-ci était le dernier des trois à connaître 
l’emplacement du butin. 

Accompagné d’un des gros bras de la bande, il avait effectué 
une visite surprise à l’intéressé, rue du Plan-d’Agde.  

Les deux hommes avaient fouillé l’appartement de fond en 
comble sans rien trouver. Les choses avaient mal tourné 
lorsque Didier Lockwood avait nié toute implication dans la 
mort d’Alain Turpin ainsi que dans la disparition du butin.  

Francis Clarke ne l’avait pas cru. Pour tenter de l’intimider, 
les deux hommes l’avaient sérieusement secoué. Furieux de 
son manque de coopération, ils l’avaient menacé de représailles 
s’il refusait de dire où se trouvait le butin.  

Le rendez-vous avait été fixé deux jours plus tard au même 
endroit. Lorsqu’ils étaient revenus, Didier Lockwood avait 
disparu. 

Francis Clarke n’avait pas lâché la piste aussi facilement. 
Soupçonnant la jeune voisine de Didier Lockwood d’en savoir 



 

243 

plus qu’elle n’en avait dit, il dépêcha une de ses amies rue du 
Plan-d’Agde pour tenter de lui tirer les vers du nez.  

L’amie était parvenue sans difficulté à endormir la méfiance 
de la jeune femme qui s’était mise à parler. Le jeune homme se 
trouvait à Mende chez ses parents et passait une grande partie 
de son temps libre à la bibliothèque municipale. Bien sûr, il lui 
manquait une adresse précise pour retrouver Didier, mais 
cependant, Francis Clarke dut s’en contenter. Il mena lui-même 
l’expédition en Lozère, accompagné d’un de ses hommes. Ce 
jour-là, la chance était du côté des méchants.  

À peine arrivés sur la place près de laquelle se trouvait la 
bibliothèque municipale, les deux hommes aperçurent Didier 
Lockwood sortant du bâtiment en compagnie d’une jeune 
femme. Ce fut un jeu d’enfant pour Francis Clarke de les 
prendre en filature pendant que le chauffeur suivait à distance 
en voiture, guidé au téléphone par son compagnon.  

Francis Clarke voulait s’éloigner du centre-ville avant 
d’intervenir. Il ne voyait pas d’autres moyens pour s’en sortir 
que de capturer les deux jeunes gens. Le risque était trop grand 
que la femme coure les dénoncer au premier commissariat de 
police. 

Finalement, ils se retrouvèrent devant le domicile des parents 
de Didier Lockwood.  

Alors que Francis Clarke essayait d’établir un plan d’urgence, 
craignant que les deux tourtereaux ne pénètrent dans la maison 
avant son intervention, un événement inattendu se produisit.  

Quatre hommes avec des cagoules sur le visage surgirent du 
coin de la rue, encerclèrent les deux jeunes gens et les 
entraînèrent hors de portée de vue.  

Quelques instants plus tard, le bruit d’un moteur se fit 
entendre. Lorsque Francis Clarke tourna à son tour au coin de 
la rue, un vieil utilitaire s’éloignait au loin.  
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La rapidité d’intervention du chauffeur leur permit de 
retrouver rapidement le véhicule au milieu de la circulation.  

Celui-ci sortait déjà des faubourgs de la ville en lâchant 
derrière lui une épaisse fumée noire.  

Ils roulèrent à bonne distance en espérant échapper autant à la 
vigilance des individus qui les précédaient qu’au cancer du 
poumon. 

Deux heures plus tard, l’utilitaire s’engageait sur une piste qui 
serpentait dans les premiers contreforts des Cévennes. La 
poursuite se déroulait à quelques kilomètres au nord de 
Ganges. Francis Clarke engagea sa voiture un moment plus 
tard sur la piste. Lorsque l’utilitaire commença à ralentir sur la 
piste dégradée par la pluie, Francis Clarke et son compagnon 
abandonnèrent leur véhicule dans un renfoncement et suivirent 
à pied les traces de pneus tout en repérant attentivement les 
lieux.  

Après une vingtaine de minutes de marche, ils étaient arrivés 
près d’une ferme composée de plusieurs bâtiments dont les 
accès étaient surveillés par un groupe d’hommes armés.  

À l’instant où ils parvinrent au bout du chemin, les ravisseurs 
étaient sur le point d’enfermer Didier Lockwood et Colette 
Duplantier dans un des bâtiments.  

Les deux hommes se dissimulèrent derrière des buissons pour 
épier les mouvements des occupants de la ferme afin de 
s’assurer de la répartition des forces en présence et de 
s’imprégner de la configuration des lieux. 

Vingt minutes plus tard, Francis Clarke décida qu’il en avait 
assez vu. En rebroussant chemin, il avait déjà un plan dans sa 
tête. Cependant, une question le préoccupait. Pour quelle raison 
ces hommes avaient capturé Didier Lockwood si ce n’était 
pour la même raison que lui ? La réponse devait se trouver au 
mas de Vialaret, parmi les ravisseurs du jeune homme. 
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Quelques jours plus tard, Francis Clarke était revenu en fin de 
nuit sur les lieux. Il était accompagné d’un groupe d’hommes 
armés jusqu’aux dents. Francis avait décidé de tenter le tout 
pour le tout. De grands projets se dessinaient dans sa tête et 
pour cela, beaucoup d’argent était nécessaire à leur réalisation. 

Ayant atteint les limites de sa patience, il voulait à présent en 
découdre et récupérer rapidement le butin. 

L’assaut du mas de Vialaret s’était déroulé en quelques 
minutes et fut d’une extrême violence. Il y eut des morts et des 
blessés de part et d’autre. Quelques surprises aussi en pénétrant 
dans la maison.  

En découvrant le corps sans vie de Didier Lockwood, Francis 
Clarke comprit qu’il avait fait fausse route. Le jeune homme 
n’était probablement pas responsable de la mort d’Alain 
Turpin. Il n’avait donc pas dérobé le butin. Colette Duplantier 
le lui confirma en répondant tant bien que mal à ses questions.  

Parmi les ravisseurs, certains étaient morts, d’autres avaient 
disparu dans la nature. Seule demeurait Adeline. Francis Clarke 
ne mit pas longtemps à se rendre compte que cette femme était 
responsable du groupe même si elle rechignait à lui adresser la 
parole. Encore une fois, Coco le lui confirma. 

Il était temps de partir avant que la situation ne se complique. 
Francis Clarke et son équipe entraînèrent Adeline dans leur 

véhicule et prirent la direction du Haut-Languedoc. 
Une fois à la ferme, tout avait basculé. 
Francis Clarke avait perdu le contrôle de ses nerfs.  
La fatigue et le stress des dernières heures l’avaient fait 

basculer parmi les criminels. Dans un accès de démence, il 
avait tué cette femme sans avoir obtenu de réponses à ses 
questions. Adeline avait refusé de parler. À présent, il avait 
tout perdu.  

Cela expliquait la raison de ses aveux. 
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51. 
 

Agression 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales et Colette Duplantier avaient quitté 
précipitamment la maison de l’avenue de Toulouse en 
abandonnant Pierrick Turpin au milieu de ses explications.  

Ce contretemps n’enchantait guère le détective. Le temps 
pressait. Malgré l’heure tardive, il avait demandé à toute la 
famille Turpin de bien vouloir attendre son retour.  

Le détective comptait revenir dans une heure ou deux tout au 
plus. Il n’était pas question de repousser l’audition de Pierrick 
Turpin aux calendes grecques. Ce dernier avait passé un accord 
avec Gustavo Morales, les deux hommes se rendraient au 
commissariat de police lorsque Pierrick Turpin aurait répondu 
à toutes ses questions. Le détective attendait des explications 
crédibles et convaincantes.  

Le rendez-vous était pris avec Maurice Ravel le lendemain 
matin dans les locaux de la police. Cette fois, le flic 
n’accepterait pas que les deux hommes lui fassent faux bond. 

En attendant, Gustavo Morales se dirigeait à toute vitesse en 
direction de l’hôpital Saint-Éloi, au nord de la ville.  

Il était près de 21 h. La circulation commençait à se fluidifier 
sur les grandes avenues qui entourent le centre. Secouée par les 
coups de volant excessifs du détective, Coco se cramponnait à 
son siège. Son pied droit tentait vainement d’anticiper les 
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coups de frein en appuyant lourdement sur une pédale 
imaginaire. Le reste de son corps suivait les mouvements du 
véhicule. Les secousses propulsaient la jeune femme de gauche 
à droite avec rudesse. Coco ne se plaignait pas. Son regard 
semblait porter très loin au-dessus de la route. Une lueur 
d’inquiétude apparaissait dans ses yeux. 

Gustavo Morales, la mâchoire crispée par la concentration, 
regardait la chaussée défiler. Pas un mot ne sortait de 
l’habitacle. En moins de dix minutes, ils avaient atteint le 
parking de l’hôpital.  

L’appel reçu quinze minutes plus tôt sur le téléphone portable 
de Gustavo Morales concernait Marcel Legris. Le vieil homme 
s’était fait agresser en sortant de l’agence. Un passant l’avait 
trouvé allongé sur le trottoir quelques mètres plus bas sur le 
boulevard des Arceaux. Il avait reçu, semble-t-il, un coup de 
matraque sur la tête. Par mesure de prudence, le médecin du 
service des urgences avait placé le blessé en observation. 

Lorsque Gustavo Morales et son équipière entrèrent dans sa 
chambre, Marcel Legris était à demi allongé sur son lit. Il 
tentait vainement de lire un magazine.  

Son crâne était entouré d’une large bande de tissu qui 
réduisait considérablement son champ de vision. Il doublait 
pratiquement le volume de sa tête et lui donnait un air comique. 

Coco n’osait s’approcher de ce personnage qui ressemblait 
très peu à l’homme qu’elle connaissait. 

Gustavo s’était penché sur le lit. Il avait tendu sa main en 
avant et effectué une légère pression sur le bras de Marcel 
Legris pour lui signifier toute son empathie.  

Leurs regards s’étaient rencontrés l’espace d’un instant. 
Après ces quelques secondes, le détective comprit que quelque 
chose n’allait pas. Cette fois, Marcel Legris avait brièvement 
baissé sa garde. Gustavo Morales avait cru déceler dans les 
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yeux du vieil homme des signaux contradictoires. Ils 
exprimaient en même temps que la peur la volonté de cacher 
quelque chose et comme un appel au secours.  

Bref, il était temps de régler le problème. 
Gustavo Morales voulut savoir comment son ou ses 

agresseurs avaient procédé et s’il avait pu apercevoir un détail 
qui pourrait les guider dans la bonne direction.  

Connaissait-il le coupable ou avait-il des soupçons ? 
Marcel Legris demeurait prostré sur son lit sans répondre aux 

questions du détective. Il remuait de temps en temps la tête et 
semblait plus égaré que jamais.  

Au bout de quelques minutes, une infirmière fit son 
apparition et pria les visiteurs de laisser le patient se reposer. 

Au moment de partir, Marcel Legris agrippa la manche de 
Gustavo Morales. Subitement, le vieil homme força le 
détective à se pencher au-dessus du lit et lui souffla à son 
oreille : 

— Gustavo, je vais sortir demain. Il faut que je te parle. 
En retrait, Coco demeurait muette et versait de grosses larmes 

qu’elle s’efforçait de dissimuler. 
Elle se retourna et sortit de la chambre, suivie du détective. 
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52. 
 

Fin de partie 
 
 
 
 
 

Cinquante minutes plus tard, Gustavo Morales, toujours 
accompagné de Colette Duplantier, était de retour chez la 
famille Turpin. L’ambiance n’était pas au beau fixe.  

Pierrick Turpin trépignait sur place. La colère apparaissait sur 
son visage, multipliant les rides. À ses côtés, Paulette Turpin 
rentrait la tête dans les épaules. Elle avait envie de dire quelque 
chose, mais ses lèvres outrageusement pincées ne parvenaient 
pas à se détendre. Son teint était pâle et son regard fuyait. 

Sandrine avait disparu de la pièce. Cela sentait à plein nez la 
dispute familiale.  

Gustavo Morales fut le premier à prendre la parole.  
— Il est tard. Ne perdons pas de temps, il faut qu’on en 

finisse. 
Pendant qu’ils prenaient de nouveau place autour de la table, 

Pierrick Turpin crut bon de justifier l’absence de sa fille. 
— Sandrine est trop fatiguée, elle ne nous rejoindra pas. Il 

faut la laisser se reposer après ce qu’elle a vécu. 
Gustavo et Coco approuvèrent. 
— Pas de problème. Je comprends, ajouta Morales. À présent, 

allez-y, nous vous écoutons. 
Pierrick Turpin reprit immédiatement son récit. 
— Après cette période d’errance qui ne nous menait nulle 
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part, nous étions décidés à trouver une solution durable. Nous 
en avions assez de déménager sans cesse. 

« Paulette s’est souvenue d’une amie d’enfance installée à 
Montpellier. Par chance, nous avons trouvé son numéro de 
téléphone dans l’annuaire et nous l’avons appelée. Le courant 
est passé tout de suite. Nous avons brièvement évoqué notre 
situation sans trop entrer dans les détails. Cette femme n’a pas 
paru surprise et nous a spontanément proposé de venir passer 
quelques jours dans le Midi.  

« À partir de ce jour, nous avons pu nous construire une 
nouvelle vie. Nous sommes restés quelques semaines chez elle, 
le temps de trouver un emploi dans un garage automobile. À 
cette époque, ce n’était pas très difficile.  

« Puis Paulette a déniché un appartement. Nous nous sommes 
installés et l’on peut dire que ce fut la meilleure période de 
notre existence. Petit à petit, nous avons oublié le gang de 
motards ainsi que Benjamin Legendre.  

Gustavo Morales connaissait déjà une partie de l’histoire que 
racontait Pierrick Turpin. Il prit le parti de le laisser poursuivre.  

— Plus tard, grâce à des connaissances, je me suis lancé dans 
l’édition et j’ai fondé une petite entreprise. C’est ainsi que j’ai 
fait la connaissance du vieux bouquiniste rue Joubert. 

« À la naissance d’Alain puis de Sandrine, nous avons pris la 
décision d’acheter la maison dans laquelle vous vous trouvez à 
présent. Tout allait très bien à ce moment-là. Cependant, je ne 
parvenais pas à décider ce que je devais faire du magot. 
Paulette a refusé que nous l’utilisions. Je ne savais pas quoi 
faire, mais il n’était pas question pour moi de m’en débarrasser. 
Ma femme a fini par me dire qu’elle ne voulait plus le 
conserver ici. Elle avait trop peur que quelqu’un finisse par le 
découvrir. Paulette était persuadée qu’un jour ou l’autre la 
police finirait par nous demander des explications ». 
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« Pour ma part, je demeurais optimiste. J’étais passionné par 
tous les aspects de mon nouveau métier, ce qui m’amenait 
souvent à fouiller dans les rayons du bouquiniste à la recherche 
d’une ancienne édition. Le vieux bouquiniste était un homme 
sympathique. Nous sommes devenus proches, en tout cas 
professionnellement. Sa santé déclinait rapidement à cause de 
problèmes cardiaques. Je n’ai pas tardé à m’apercevoir qu’il ne 
pourrait continuer longtemps son activité ».  

« Un jour, je lui ai suggéré de prendre un employé pour 
l’aider à tenir sa boutique. Je connaissais bien Didier 
Lockwood. C’était un camarade de classe de mon fils. Après 
deux années à la faculté, Didier ne voulait pas poursuivre ses 
études. Il cherchait du travail. J’ai proposé au bouquiniste de 
rencontrer le jeune homme. Après une période d’essai 
concluante, le vieil homme a accepté de l’embaucher ». 

« À force de fréquenter la boutique, j’avais fini par mieux 
connaître Didier. C’était un gentil garçon, un peu naïf. Il me 
faisait confiance. Il m’est arrivé de le remplacer quelques 
heures à la boutique. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de desceller 
une vieille pierre au fond de la pièce et de cacher le magot ». 

« Ce fut ma première erreur. La seconde fut de mettre Alain 
dans la confidence. Sandrine était trop jeune encore ». 

« J’espérais que plus tard mes deux enfants parviennent à en 
faire bon usage ».  

« Pour cette raison, j’ai tout révélé à mon fils — l’argent, les 
bijoux, la manière dont j’avais procédé. Je ne me suis pas trop 
étendu sur mes motivations. Je ne voulais pas qu’il apprenne la 
mésaventure de sa mère ». 

« Je n’avais pas prévu le retour de Benjamin Legendre. Après 
toutes ces années, il avait retrouvé notre trace, mais je ne le 
savais pas encore. Motivé par la vengeance et probablement 
mandaté par le gang de motards, celui-ci avait pour mission de 
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récupérer le butin ou ce qu’il en restait ».  
« Pour parvenir à ses fins, Benjamin Legendre n’avait rien 

trouvé de mieux que d’enlever mes enfants. Il est vrai que les 
gangs de motards ne lâchent jamais leurs proies. Leur honneur 
est en jeu. Ainsi pensaient-ils me faire chanter. Ensuite, tout est 
allé très vite. Alain est parvenu à s’échapper de la ferme où il 
était prisonnier. Pour une raison que j’ignore encore, mon fils 
s’est directement rendu à la boutique rue Joubert sans venir me 
parler auparavant. J’ai appris qu’il avait un double des clefs. Je 
suppose qu’il voulait récupérer le butin ».  

« Monsieur Morales, la fin de l’histoire, nous la connaissons 
tous les deux. Je ne vais pas y revenir, c’est encore trop pénible 
pour ma femme et moi. J’ai cependant encore quelque chose à 
ajouter. J’ai souvent franchi la ligne blanche dans ma jeunesse. 
J’ai commis des erreurs, je n’ai pas toujours dit la vérité, mais 
je ne suis pas un assassin. Ce qui s’est passé avec Benjamin 
Legendre sur la falaise à Saint-Martin-de-Londres est un 
accident. J’en suis responsable, j’en conviens, mais je n’avais 
pas l’intention de le tuer ».  

Gustavo Morales reprit la parole après ce long monologue de 
Pierrick Turpin. 

— Je vous remercie de m’avoir éclairé sur certains points. Je 
comprends votre position et je crois comprendre quelle sera 
votre défense vis-à-vis de la justice. Je n’ai pas à juger. Je veux 
simplement savoir si vous souhaitez encore que je retrouve 
l’assassin de votre fils. 

Pierrick Turpin remercia le détective et donna son accord. 
— Je ne veux plus avoir à me retourner sur mon passé. Nous 

acceptons d’avance le jugement qui sera rendu. 
Le détective avait une dernière question. 
— Monsieur Turpin, cette question n’est pas très importante 

pour l’enquête. Vous n’êtes pas obligé d’y répondre. Pour 
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quelle raison vous disputiez-vous avec votre fille tout à 
l’heure ? 

— Ce n’est pas très compliqué. Sandrine ne connaissait pas 
notre aventure aux États-Unis. Elle me reproche de ne lui avoir 
rien dit. Elle m’accuse d’être responsable de la mort d’Alain 
ainsi que de leur captivité. Je ne peux pas lui donner tout à fait 
tort. Je me sens souvent coupable. Dans ces cas-là, c’est très 
difficile d’entendre les reproches de ceux qu’on aime. C’est la 
raison pour laquelle nous nous sommes disputés. J’espère que 
Sandrine me le pardonnera un jour. 

Gustavo Morales et Coco allaient se lever pour partir lorsque 
Pierrick Turpin osa une dernière question. 

— Monsieur Morales, avez-vous encore une piste pour 
retrouver l’assassin ? Benjamin Legendre est mort, Didier 
Lockwood également. Pensez-vous qu’il s’agisse de Francis 
Clarke ? Je ne vois pas qui d’autre était au courant pour le 
magot. 

Gustavo Morales était d’accord avec son interlocuteur. Il ne 
voyait pas non plus. Le détective répondit en éludant la 
question. 

— L’enquête n’est pas terminée. Nous avons encore quelques 
pistes à suivre. 
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53. 
 

Compteur à zéro 
 
 
 
 
 

Le lendemain matin, Gustavo Morales et Pierrick Turpin 
s’étaient présentés au commissariat central à 10 h. Maurice 
Ravel avait fait monter les deux hommes directement dans son 
bureau. Il affichait la mine satisfaite de celui qui va terminer le 
boulot.  

Le flic invita Pierrick Turpin à s’installer face à lui sur une 
chaise en bois dont le confort était sommaire. Ce dernier s’assit 
tranquillement en attendant d’être interrogé. Derrière la fenêtre 
entrouverte, les feuilles accrochées aux platanes tombaient au 
sol en rasant le bâtiment. Le froid pénétrait dans la pièce et 
l’espace d’une seconde fit trembler le vieil homme. 

Gustavo Morales se tenait debout derrière lui, près de la 
porte, comme s’il lui tardait de quitter les lieux avant l’orage. 
Immobile, il contemplait la nuque de Pierrick Turpin tout en 
observant Maurice Ravel du coin de l’œil.  

Bien calé dans son fauteuil, le flic prenait tout son temps pour 
étudier son dossier.  

Au bout de quelques minutes, Pierrick Turpin s’agita sur son 
fauteuil pendant que derrière lui, le détective se balançait d’une 
jambe sur l’autre en louchant en direction du flic. 

Estimant que le manège avait assez duré, Maurice Ravel 
attaqua l’audition bille en tête. 
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— Monsieur Turpin, pourriez-vous me résumer rapidement 
ce qui s’est passé lorsque vous étiez en compagnie de 
Benjamin Legendre au Ravin des Arcs ? 

Pierrick renouvela son récit, interrompu de temps en temps 
par les questions du flic qui cherchait à obtenir des 
compléments d’information. Maurice Ravel termina son 
interrogatoire une heure plus tard. 

Gustavo Morales s’était contenté d’intervenir une ou deux 
fois pour apporter des éléments que Pierrick Turpin avait 
oubliés. 

L’interrogatoire achevé, Maurice Ravel prit son téléphone et 
appela un officier de police judiciaire. 

— Monsieur Turpin, quelqu’un va venir vous conduire dans 
un bureau à l’étage pour enregistrer votre déposition. Vous 
reconnaissez les faits et vous invoquez l’acte involontaire. La 
justice déterminera plus tard ce qu’elle retient contre vous. 

Pierrick Turpin quitta la pièce un instant plus tard 
accompagné par l’officier, laissant le flic et le détective en tête 
à tête. Les deux amis avaient encore des choses à se dire. 

Le flic attaqua le premier.  
— En qui me concerne, l’affaire est close. Nous avons arrêté 

Francis Clarke et ses complices. — Nous avons également mis 
sous les verrous tous les individus qui se trouvaient au mas de 
Vialaret lors de la fusillade. 

Pierrick Turpin a reconnu son implication dans la mort de 
Benjamin Legendre. Entre nous, tu nous as bien aidés.  

— Je dois tout de même t’informer que mes supérieurs ne 
veulent plus entendre parler de toi. Tu mets trop le bazar dans 
nos affaires.  

— Une confidence encore. Mes supérieurs m’ordonnent de 
lâcher l’affaire. Ils considèrent que c’est Francis Clarke qui est 
responsable de la mort d’Alain Turpin.  
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Gustavo Morales souriait en crispant sa mâchoire. C’est tout 
ce qu’il pouvait faire pour ne pas éclater de rire. 

En face de lui, Maurice Ravel souriait aussi. Les deux 
hommes se connaissaient bien et savaient à quoi s’en tenir. 

Le flic décida de la jouer cool avec son ami. 
— Tu vas pouvoir continuer ton enquête sur la mort d’Alain 

Turpin puisque tu sembles croire que le coupable court 
toujours. Tu as quelque chose de nouveau ? 

— Pas grand-chose, sinon rien, répondit le détective. 
— Écoute, si je peux t’aider, appelle-moi. Mais promets-moi 

de rester discret et même si c’est pas trop te demander, tâche de 
ne pas faire trop de conneries.  

— Croix de bois, croix de fer… 
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54. 
 

Confidences 
 
 
 
 
 

Il pleuvait encore. 
Gustavo Morales se demandait si le mois de novembre allait 

enfin accoucher d’une journée de beau temps. Il n’en 
demandait pas plus. Juste une journée acceptable avec un peu 
de vent du nord pour chasser les nuages et, pourquoi pas, un 
petit indice pour relancer son enquête.  

En attendant, il se trempait en marchant dans les rues de 
Montpellier. En sortant du commissariat de police, il avait 
remonté le boulevard de Strasbourg jusqu’à la gare et prit la 
direction de la place de la Comédie.  

Le détective avait renoncé à d’autres moyens de locomotion 
plus confortables par temps de pluie. Sans se l’avouer, il 
désirait faire subir à son corps le poids de sa frustration.  

— Putain, j’en suis toujours au point de départ, cracha-t-il 
dans le caniveau débordant d’eau. 

Les semelles de ses chaussures devaient être percées. Un bruit 
de succion à chacun de ses pas témoignait du naufrage. 

— Il ne manquait plus que ça, je vais choper la crève, ajouta-
t-il en éternuant. 

Fait inhabituel chez lui, il s’arrêta dans plusieurs bistrots sans 
se soucier du standing des lieux pour se réchauffer un peu et 
s’abriter de la pluie battante. Chaque étape ne servait qu’à 
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prolonger sa punition. La dernière partie du trajet consistait à 
remonter la rue de la Loge et la rue Foch pour atteindre les 
jardins du Peyrou. Gustavo Morales les parcourut au pas de 
course. C’était son itinéraire habituel pour revenir du centre-
ville, mais avec autant d’eau devant les yeux il aurait pu aussi 
bien se trouver en Colombie. 

Ne voulant pas reconnaître sa responsabilité dans cet épisode 
humide, il s’en prit à Dieu et à ses saints. Il pensa à une 
punition divine qui sanctionnait son manque de résultats en 
renversant d’énormes seaux d’eau au-dessus de sa tête. 

Ce n’était qu’une pauvre idée sortant du brouillard dans 
lequel il se trouvait. 

— Voilà que je deviens mystique à présent, conclut-il. 
Arrivé à l’agence, il monta immédiatement dans ses 

appartements prendre une douche et se changer. 
Trente minutes plus tard, le détective retrouvait Coco assise à 

son bureau. Des tas de documents s’étaient amoncelés en piles 
instables et menaçaient de s’effondrer au moindre courant 
d’air. Gustavo Morales retint son souffle un instant et appela la 
jeune femme à voix basse comme s’il venait de pénétrer dans 
une église. Le curé avait fière allure. 

Lorsque la jeune femme leva enfin les yeux vers lui, le 
détective en eut la confirmation. Ce qui ne veut pas dire qu’il 
était prêt à se confesser pour autant. Simplement, la chaleur de 
son regard, sa capacité de bienveillance sous des dehors peu 
conciliants mirent un peu de baume à son cœur. 

— Marcel est à l’étage, il t’attend pour te parler, lui dit-elle 
sans préambule. 

— Il t’a dit de quoi il s’agissait. 
— Non, j’ai essayé de le questionner, il ne veut rien me dire. 
— Qu’en penses-tu ? 
— Rien de bon. Tu devrais aller le chercher avant qu’il ne 
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change d’avis et disparaisse. Je suis inquiète à son sujet. 
Gustavo Morales obtempéra. Il tourna opportunément les 

talons et quelques instants plus tard frappait à la porte de 
Marcel Legris. 

Après un long moment, il entendit les pas lourds et hésitants 
de son ami. Enfin, la porte s’ouvrit, révélant une face torturée 
posée sur un corps en souffrance. 

Gustavo Morales pénétra dans la pièce et d’un geste 
affectueux, posa une main sur l’épaule de son ami. 

Les deux hommes prirent place chacun dans un fauteuil près 
d’une grande bibliothèque surchargée de bouquins. 

Le silence s’installa sans qu’aucun des deux ne veuille le 
rompre. Sur la petite table entre les deux fauteuils se dressait 
une bouteille de whisky entourée de deux verres. Le détective 
pensa sans raison évidente à une partie d’échecs. Il pensait voir 
une dame et deux soldats. Marcel Legris avait soigné la mise 
en scène. Les deux hommes se servirent l’un après l’autre, 
ajoutant à la cérémonie quelques anesthésiants en forme de 
glaçon. À moins qu’il ne s’agisse d’un sérum de vérité. 

La preuve arriva avec les premières paroles de Marcel Legris. 
— Je t’ai menti depuis le début. 
— De quoi me parles-tu, Marcel ? 
— Je te parle de la fois où tu m’as envoyé chercher des 

informations dans le quartier de la rue Joubert, tu te souviens. 
— Parfaitement. 
— Je t’ai fait un compte rendu de mon entretien avec 

Fernande. 
— Je m’en souviens, j’ai même conservé des notes. 
— Voilà, je t’ai menti. Ou plutôt, je ne t’ai pas dit toute la 

vérité. 
Gustavo Morales commençait à s’agiter dangereusement sur 

son siège. 
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— Tu me l’as déjà dit ! Accouche ! 
— Bon, tu te souviens de ce que, soi-disant, m’avait dit 

Fernande lorsqu’elle a vu des individus pénétrer chez le 
bouquiniste ? 

Le détective sortit un carnet de notes de sa veste et rechercha 
le passage. 

— J’y suis, c’était en fin d’après-midi, vers 19 h. 
— Oui, en premier lieu il était question d’un jeune homme 

qui pénètre dans le magasin de livre par effraction. Tu me 
suis ? 

— Oui. Où tu veux en venir ? 
— Je le connais. Ou plutôt nous le connaissons, Fernande et 

moi. 
— Putain, Marcel, tu te moques de moi ! 
Marcel Legris ne répondait pas. Il laissait passer l’orage.  
— Tu te rends compte, tu as foutu en l’air mon enquête. As-tu 

au moins conscience que l’on aurait peut-être pu éviter des 
morts ? 

— J’en suis conscient, Gustavo. C’est pour ça que je me suis 
décidé à te parler. 

Le détective ponctua d’un seul mot. 
— Merde ! 
— Bon, maintenant je vais tout te raconter. 
Gustavo Morales avala une grande rasade de whisky et 

s’effondra dans son fauteuil. 
— Vas-y ! Je t’écoute. 
— Le jeune homme en question se nomme Louis. C’est le fils 

adoptif de Fernande. 
— Donne-moi son nom complet. 
— Il se fait appeler Louis Clapisson. 
— Il se fait appeler ? 
— Le petit a perdu ses parents très jeune. Fernande et son 
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mari n’avaient pas d’enfant. Ils ont adopté le petit. 
Normalement, l’enfant doit porter le nom des deux familles. 
Seulement, Louis s’y refuse. Il se présente toujours sous le nom 
de sa famille biologique. 

— Quel est le nom de la famille d’adoption ? 
— Durand ! Fernande et Éric Durand ! 
— Bon, continue. 
— Quelques années plus tard, son mari est mort. Quant à moi, 

j’ai joué le rôle du père par intermittence. J’étais l’amant de 
Fernande.  

« Puis, je te l’ai dit, je me suis éloigné d’elle. Cependant, 
nous avons conservé une vieille tendresse ».  

« Lorsque je suis venu chez elle à la recherche 
d’informations, elle m’a tout raconté ». Louis avait fait une 
grosse bêtise. Elle ne voulait pas que je le dénonce à la police 
ou même que je t’en parle. Elle estimait que le garçon n’avait 
pas eu autant de chance que les autres dans la vie. 

— Comment a-t-il pu savoir pour le magot ? 
— Louis traînait toujours avec les trois autres. Alain, Francis 

et Didier l’acceptaient parmi eux bien qu’il soit plus jeune. 
Louis se tenait toujours à l’écart de leur conversation. La 
plupart du temps, il feuilletait une bande dessinée pendant que 
les trois autres discutaient. Emportés dans leurs conversations, 
ils ne s’apercevaient pas que le garçon écoutait. C’est ainsi que 
Louis a découvert le magot. Il s’est empressé de tout raconter à 
Fernande. 

— Marcel, tu as perdu la tête ! Tu aurais dû m’en parler tout 
de suite. 

— Attends, ce n’est pas fini. 
— Non mais je rêve ! 
— Au début, j’ai pris tout ça pour argent comptant, mais je 

n’étais pas au bout de mes surprises. Après les révélations de 
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Fernande, je ne savais pas quoi faire. J’hésitais à t’en parler. Je 
n’en ai pas eu le courage. Alors, pendant que tu faisais ton 
enquête, j’ai fait la mienne. Quelque chose dans les propos de 
Fernande me faisait tiquer. À force de lui tirer les vers du nez, 
j’ai compris que c’était elle qui menait la barque. Le garçon 
n’avait fait qu’obéir. 

— Où est-il en ce moment ? 
— Je ne sais pas. 
Après trois verres de whisky, Gustavo Morales réussit la 

prouesse de se lever d’un bond de son fauteuil sans déraper. 
— Nous n’avons plus un instant à perdre. J’appelle Coco et 

on se met au travail.  
— Non !  
— Quoi, non ?  
— Je veux que tu lui parles d’abord, sinon elle est capable de 

me tuer. 
Malgré la colère qui couvait sous le masque, le détective ne 

put s’empêcher de sourire. 
— OK, rendez-vous dans une heure dans mon bureau. 
Honteux, Marcel Legris ne fit aucun commentaire. 
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55. 
 

Position de combat 
 
 
 
 
 

Une heure après, les trois amis se trouvaient réunis autour du 
bureau de Gustavo Morales. Le détective avait prévenu Coco. 

— On enterre la hache de guerre, avait-il déclaré sur un ton 
plus autoritaire qu’il ne l’aurait souhaité, et l’on se remet à cent 
pour cent sur notre affaire.  

Le décor était planté. D’un côté du bureau, Colette Duplantier 
faisait franchement la gueule. La jeune femme se tenait raide 
sur sa chaise, prête à l’abordage. De l’autre côté, Marcel Legris 
semblait avoir rapetissé. Cependant, son regard avait retrouvé 
de l’éclat. Il était prêt à coopérer. 

En bon chef d’orchestre, Gustavo Morales donna les détails 
de sa partition. 

— Marcel, tu vas retourner voir Fernande. Cuisine-la 
discrètement. Essaye de lui faire dire où se trouve son neveu. Il 
n’est pas nécessaire de lui parler de notre entretien si tu veux 
conserver sa confiance. 

— C’est d’accord, je pars tout de suite. Tu n’as plus rien à me 
dire ? 

— Non, tu peux y aller. 
Marcel semblait soulagé de quitter les lieux et de se rendre de 

nouveau utile. Il quitta la pièce en claudiquant. 
— Pendant ce temps, Coco et moi allons faire des recherches 
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sur Internet, poursuivit le détective avant que le vieil homme 
ne franchisse le seuil de son bureau. Avec un peu de chance, le 
petit Louis aura laissé des traces sur les réseaux sociaux. 

Il était largement l’heure de déjeuner. Coco quitta la pièce un 
instant et revint avec de la nourriture pour tenir un siège 
pendant plusieurs jours. Marcel Legris avait disparu de sa vue. 
Cette constatation fit baisser sa colère d’un cran sur l’échelle 
de ses emportements. 

Quelques instants plus tard, deux paires de mains s’agitaient 
frénétiquement sur le clavier des ordinateurs pendant que deux 
bouches pleines mastiquaient les sandwichs qui venaient d’être 
préparés. 

À 17 h, Marcel Legris n’était toujours pas revenu de chez 
Fernande. Les deux autres avaient épuisé leurs doigts sur les 
touches sans résultats probants. Ils avaient essayé toutes les 
combinaisons possibles. Il y avait bien plusieurs personnes qui 
se nommaient Louis Clapisson. À première vue, aucune ne 
correspondait au profil du jeune homme.  

Pour la première fois de l’après-midi, Gustavo Morales et 
Coco s’accordèrent une pause. Le moral n’était pas au beau 
fixe. Tous leurs espoirs reposaient à présent sur Marcel Legris.  

Coco décolla les fesses de sa chaise en s’adressant au 
détective. 

— Un thé serait le bienvenu, qu’en penses-tu, Gustavo ? 
— Tu as raison, c’est une bonne idée en attendant Marcel. 
— Je vais préparer un Gyokuro Hikari grand cru. 
— Quoi ? 
— C’est un thé japonais parmi les plus prestigieux. 
— Tu crois que c’est fête aujourd’hui ? 
Coco regarda le détective de travers. 
— Non, mais cela te fera le plus grand bien. 
— Si tu le dis ! 
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— C’est un thé d’une grande finesse. Le contraire de toi. 
Temps d’infusion : 2 minutes 30, dosage : 10 grammes pour 
60 centilitres d’eau, température d’infusion : 50 °C. 

— Je me sens déjà beaucoup mieux. 
Une énorme boule de papier vola au-dessus de la tête du 

détective emportant sur son passage une pile de dossiers 
déstabilisée par la puissance du projectile. 

L’attentat manqué déclencha une nouvelle salve de rires. 
Marcel Legris arriva vers 18 h avec son air mi-figue mi-raisin 

qu’il se plaisait à arborer lorsqu’il retrouvait le moral.  
Gustavo Morales aida le vieil homme à s’asseoir pendant que 

Coco lui servait une tasse de thé. L’équipe était de nouveau 
soudée. 

À la grande déception de Coco, Marcel fit durer le plaisir en 
savourant son breuvage par petites gorgées sans faire de 
commentaires sur la qualité du produit. Elle ne put s’empêcher 
de le lui demander. 

— Alors, comment tu le trouves ? 
— Pas mal ! répondit Marcel qui avait envie de la taquiner. 
Le détective commençait à s’énerver. Ces deux-là lui tapaient 

sur le système. 
— Bon, si tu nous racontais. 
— Cela n’a pas été facile. Dès que j’ai commencé à parler de 

Louis, Fernande a tourné autour du pot. Puis, devant mon 
insistance, elle s’est braquée et n’a plus voulu me parler. Elle a 
fini par me dire qu’elle avait une grosse migraine. Elle est 
partie s’allonger dans sa chambre. Cette bonne femme m’a 
planté là dans sa cuisine sans autre façon. 

— Et c’est tout ce que tu nous as ramené ? 
— Oui et non ! 
— Marcel, arrête ton numéro, nous n’avons pas de temps à 

perdre, lui lança Coco, prête à lui sauter dessus. 
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— J’ai profité d’être seul pour fureter un peu partout. 
L’appartement de Fernande ne comporte que trois pièces sans 
compter la salle de bains et les toilettes. J’ai vite fait le tour 
sans rien trouver d’intéressant. 

Au moment de partir, j’ai découvert quelques livres dans un 
petit meuble derrière la porte. Curieusement, j’ai constaté que 
ces livres étaient du même auteur, Lanza del Vasto. Il y en 
avait toute une série dont j’ai relevé quelques titres : Le 
Pèlerinage aux sources, Approches de la vie intérieure, Les 
Quatre Fléaux… 

— Oui, cela me dit quelque chose, je crois qu’il s’agit d’un 
philosophe italien, se souvint Gustavo. 

— Exact, ce type est à l’origine d’une des plus vieilles 
communautés installées en France encore en activité. La 
communauté de l’Arche a été créée en 1948 sur le modèle des 
ashrams de Gandhi dans la lignée des mouvements pacifistes, 
poursuivit Marcel. 

Coco se mêla à la conversation pour faire remarquer que tout 
cela ne menait pas à grand-chose. Gustavo n’en pensait pas 
moins, mais fit signe à Marcel de continuer. 

— Sauf que j’ai feuilleté les bouquins. Je suis tombé sur une 
note manuscrite avec des détails sur les différentes branches de 
la communauté, leurs spécificités, leurs adresses à travers le 
pays, certaines même situées en dehors de nos frontières. 

À plusieurs reprises, l’une d’entre elles était soulignée avec 
de minuscules annotations que je ne suis pas parvenu à 
déchiffrer. J’ai relevé un lieu qui revenait en permanence. Il 
s’agit du domaine de la Borie Noble situé sur les contreforts du 
Larzac près du village de Roqueredonde.  

— Quel rapport avec Louis ? Objecta le détective ! 
— Je ne sais pas, soupira Marcel. En tout cas, c’est bien lui 

qui a écrit ces notes. 
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— Comment le sais-tu ? 
— J’ai retrouvé une lettre que le jeune homme a adressée à 

Fernande. Indiscutablement, c’est la même écriture. 
Marcel présenta à ses amis les deux documents qu’il avait 

dérobés. Tous les trois pensaient à la même chose. Il était bien 
possible cette fois que la piste soit bonne. 
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56. 
 

Action 
 
 
 
 
 

Gustavo Morales avait immédiatement appelé Maurice Ravel 
pour l’informer de leur découverte. Pour une fois, celui-ci était 
disponible. Le flic avait promis de passer une heure plus tard à 
l’agence. Lorsqu’il fit son apparition, les trois amis avaient 
déjà les têtes plongées sur les cartes routières de la région. 

Entre-temps, Maurice Ravel avait passé quelques coups de 
téléphone. Il avait joint ses contacts sur le secteur de Lodève. 
La communauté de l’Arche abrite régulièrement des individus 
de passage en mal de spiritualité et d’autres, venus se mettre à 
l’abri des regards indiscrets.  

Se côtoient des non-violents, des chrétiens en conformité avec 
leurs idées, des végétariens et toutes sortes de personnages en 
marge de la société.  

Par ses activités militantes, la communauté était surveillée. 
L’on pouvait même dire qu’elle était infiltrée. Le contact du 
flic ne mit pas longtemps pour confirmer la présence de Louis 
Clapisson à la Borie Noble. 

Maurice Ravel prit naturellement la direction des opérations. 
— Nous sommes seuls sur ce coup. Je ne peux pas intervenir 

avec mon équipe pour les raisons que j’ai déjà évoquées avec 
Gustavo. Nous allons donc travailler avec la gendarmerie de 
Lodève. Le commandant est un de mes amis, il ne refusera pas 
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de nous donner un coup de main, surtout si les honneurs et la 
gloire lui reviennent. Si nous parvenons à mener à bien 
l’opération, la version officielle indiquera que la gendarmerie 
de Lodève est intervenue sur une dénonciation anonyme. Ainsi, 
tout le monde sera satisfait. 

Gustavo Morales et son équipe avaient déjà repéré la Borie 
Noble sur la carte Michelin. Le domaine se situait entre 
Roqueredonde et Joncels. Plusieurs routes permettaient d’y 
accéder. Il fallait donc bloquer plusieurs issues. 

Maurice Ravel appela la gendarmerie de Lodève et entra en 
communication avec le commandant.  

Consultant les cartes chacun à l’autre bout du fil, ils 
convinrent de bloquer la départementale D138e près du col du 
Perthus, la D138 au col de l’Homme mort et à proximité de 
Joncels. Il n’y avait pas d’autres solutions pour opérer à 
couvert et ne pas risquer d’éveiller la méfiance du jeune 
homme. Il fallait le cueillir au dernier moment pour qu’il ne 
tente pas de s’échapper à travers champs. 

Dès le lendemain matin à l’aube, les gendarmes étaient en 
place sur les points de contact. 

Gustavo Morales et Maurice Ravel avaient mis au point leur 
stratégie. Le flic prit le téléphone et appela la Borie Noble.  

À la troisième sonnerie, une voix féminine répondit. 
Maurice Ravel lança la machine infernale. 
— Bonjour madame, je voudrais parler à Louis Clapisson. 
Après un instant d’hésitation, la voix féminine crut bon de 

mentir à son interlocuteur. 
— Il n’est pas ici en ce moment. C’est de la part de qui ? 
Le flic raccrocha aussitôt. 
— Il ne nous reste plus qu’à attendre, conclut-il. 
Coco était restée à l’agence en compagnie de Marcel Legris. 

À n’en pas douter, ces deux-là avaient des choses à se dire. 
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Pendant ce temps, Maurice Ravel et Gustavo Morales étaient 
sur le terrain en compagnie du commandant de gendarmerie. 
Les trois hommes s’étaient positionnés avec quatre gendarmes 
à l’intersection de la D138e et de la D142 près du col du 
Perthus à la sortie d’un virage en lacet. C’était l’issue la plus 
probable en direction de Lodève. 

Trente minutes ne s’étaient pas écoulées qu’une voiture 
arrivait dans leur direction à grande vitesse. L’on entendit au 
loin les pneus crisser sur les graviers.  

Les gendarmes avaient installé leur herse dans la ligne droite 
à la sortie du virage. Ils ne pouvaient pas manquer le jeune 
homme. 

À la sortie du virage, la voiture était en dérapage. Apercevant 
tout à coup les gendarmes, le conducteur donna un coup de 
volant supplémentaire en appuyant sur l’accélérateur. 

Le véhicule partit complètement de travers sur la route et alla 
percuter un rocher près du pic Saint-Sauveur. 

Tout s’était déroulé en quelques secondes.  
Lorsque les gendarmes voulurent sortir Louis Clapisson de 

son véhicule, le jeune homme était déjà mort. 
Subitement, il régnait sur la chaussée comme un air de 

défaite. L’arrestation ne s’était pas passée comme prévu. Un 
mort de plus s’ajoutait à cette enquête et la mort d’un jeune 
homme n’avait pas de prix. 

Arrivé à l’agence, Gustavo Morales fit à ses amis le récit de 
l’arrestation manquée. La consternation était sur tous les 
visages. 

Cependant, l’histoire n’était pas tout à fait terminée. Il fallait 
encore prévenir Fernande du décès de son neveu et l’inculper 
de complicité d’assassinat.  

Ce n’était pas une promenade de santé. 
Maurice Ravel et Gustavo Morales avaient pris la décision 
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d’aller voir la vieille femme ensemble. 
Arrivés rue Joubert, ils frappèrent en vain à sa porte. Après 

plusieurs tentatives, Maurice Ravel tourna la poignée. La porte 
n’était pas fermée. Les deux hommes pénétrèrent dans 
l’appartement sans encombre. Gustavo Morales trouva 
l’interrupteur et la pièce sortit de la pénombre. Une ampoule 
blafarde s’agitait au plafond comme un gardien ivre de 
mauvaises nouvelles.  

Dans la cuisine et le salon, tout paraissait normal. Fernande 
avait dû sortir. C’est en pénétrant dans la chambre qu’ils 
comprirent. La vieille dame était raide morte sur son lit. 

Soupçonnant un autre crime, Maurice Ravel convoqua un 
médecin légiste. 

Pendant ce temps, les deux hommes fouillèrent la maison de 
fond en comble à la recherche du butin. L’appartement était 
encombré par toutes sortes d’objets hétéroclites, mais aucun ne 
présentait une valeur digne d’intérêt. Après tant d’années, 
c’était à se demander si ce fameux magot avait un jour existé. 

Le légiste arriva enfin et se mit immédiatement au travail. Ses 
premières constatations semblaient indiquer une mort naturelle 
des suites d’une crise cardiaque. Toutefois, il fallait la 
confirmation de l’autopsie de la victime pour en avoir la 
certitude. 

— Comme si l’on pouvait mourir d’une mort naturelle, se dit 
Gustavo Morales. 

Il ne lui restait plus qu’à informer Pierrick Turpin. 
 
Novembre s’est immobilisé dans une espèce d’entre-deux, ni 

froid ni humide. Au loin, des nuages lenticulaires sur un fond 
de lointaine grisaille dressent un barrage à l’horizon.  

Gustavo Morales marche lentement dans les rues de la ville 
en direction de l’avenue de Toulouse. Perdu dans ses pensées, 
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il ne distingue plus rien de ce monde. Une voix intérieure lui 
indique des chemins de traverse, un moyen de prolonger la 
parenthèse en allongeant son parcours.  

En cet instant, le détective aimerait voir l’immensité de la mer 
à ses pieds, y pénétrer pour se laver de ses tourments.  

Ainsi pourrait-il sortir de ce mauvais rêve. 
La puissance des flots emporterait tout dans les profondeurs 

de la mer. Il ne serait plus le messager de la folie des hommes. 
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