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AVANT-PROPOS

Les événements relatés dans ce premier opus des
« aventures » d’Albin Canin et de son fidèle assistant, votre
serviteur en personne, se sont déroulés pendant la période
trouble de la Réaction Nationale (RN ci-après). Bien que la
plupart des dictatures européennes, et en particulier la RN, se
soient effondrées au cours de cette décennie, et alors que les
premiers signes tangibles de désagrégation apparaissent en
Confédération Déiste des États d’Amérique, certains faits passés
ne peuvent être relatés dans tous leurs détails. Ils concernent
parfois des personnages publics de cette période noire de notre
histoire, qui occupent encore maintenant, pour certains, des
responsabilités importantes dans notre société. Mon but n’étant
pas simplement de remuer un passé encore douloureux, je me
suis imposé de modifier tous les noms des protagonistes de mes
récits, à l’exception de ceux de notre maisonnée.
Ma motivation première est, en effet, de rendre hommage à
Albin Canin, entre autres humaniste bon vivant, joueur irascible,
résistant excentrique, génie fantasque, et par-dessus tout,
détective lumineux. J’ai aussi cherché à distraire mon lecteur,
tout en illustrant une époque que chacun semble aujourd’hui
vouloir oublier. Cette entreprise d’amnésie collective délibérée,
marquée notamment par les décrets du Grand Pardon, me paraît
déraisonnable et dangereuse. Se rappeler les errements du passé
constitue le plus sûr moyen de ne pas les renouveler. Garder en
6

mémoire les aberrations de notre histoire est le meilleur gardefou contre de futurs accès de démence collective. D’autres
auront choisi la voie de l’oubli, j’ai choisi celle de la mémoire.
À ce propos, afin que mon lecteur ait tous les éléments
pour apprécier l’ambiance particulière qui régnait alors, j’ai
rappelé en appendice les faits marquants ayant conduit à la
Réaction Nationale, ainsi que les bases du fonctionnement de ce
régime inique. Un lecteur trop jeune pour avoir connu les affres
de la Réaction Nationale, ou relativement épargné par ses
caprices parce qu’il aurait vécu loin des grandes villes de notre
pays, s’y référera volontiers avant d’aborder ce premier tome des
enquêtes d’Albin Canin.

Bonne lecture.

Achille Nikos
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1. L’ENVOYÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
COÏNONIQUES

La limousine bleue qui se garait laborieusement devant
l’hôtel particulier du 36, rue Cuvier arborait une plaque d’immatriculation caractéristique des voitures de fonction du ministère
des Affaires coïnoniques. À deux cents mètres de là, une Renault
Mu aux vitres teintées, qui suivait la voiture gouvernementale
depuis son départ du ministère, ralentit avant de trouver une
place discrète derrière une fourgonnette de la Poste réactionnaire. Ses deux occupants se ressemblaient d’autant plus qu’ils
portaient le même costume anthracite et des lunettes noires
identiques. Sa manœuvre effectuée, le conducteur se tourna vers
son acolyte, qui l’imita tel son reflet dans un miroir.
– Tu penses à la même chose que moi ?
– Je pense à la même chose que toi.
– Il va chez Canin, hein ?
– Ça en a tout l’air. Faut prévenir le bosse. Il va pas aimer
ça…
Alors que le passager s’emparait de son visiophone portable, un homme chauve à la silhouette longiligne émergea de la
voiture du ministère, après que son chauffeur lui eut ouvert la
portière. Le fonctionnaire escalada alertement les sept marches
du perron, puis pressa le bouton de la sonnette. Quelques
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secondes plus tard, la porte s’ouvrit, et un majordome l’invita
aussitôt à entrer.
La conversation qui s’ensuivit dans le bureau d’Albin Canin,
ce 3 mars de l’an 27 de la Réaction Nationale, est l'une des rares
qui seront relatées dans ces pages sans que j’y aie assisté. En
effet, je n’étais alors pas encore entré au service du célèbre
détective. Ma présence était pourtant implicite, car M. Jacques
Péret, fonctionnaire haut placé au ministère des Affaires
coïnoniques, et néanmoins ami de Canin, venait s’entretenir de
mon avenir. Plusieurs années s’écoulèrent avant que Canin me
rapporte cette discussion dans tous ses détails. Je m’en remets
donc à son témoignage, et si mon lecteur estime que je profite de
ces premières pages pour déjà me vanter, qu’il sache que ces
paroles ont été véritablement prononcées, et que je ne fais que
les retranscrire aussi fidèlement qu’elles m’ont été relatées par
mon glorieux maître et sa mémoire infaillible.
Depuis la mort brutale de son jeune assistant Hector
Martinos, dans des conditions particulièrement scabreuses qui
seront décrites dans une prochaine histoire, l’activité d’Albin
Canin en était réduite aux affaires courantes. Son cuisinier,
régisseur, maître d’hôtel, valet, compagnon de jeu, le vénérable
Arthur Mallarmé, avait donc momentanément repris le titre
additionnel de détective assistant, charge dont il s’acquittait tant
bien que mal, eu égard à son inexpérience de ce métier et à son
âge avancé. Il était cependant irréaliste d’attendre de la part du
brave homme qu’il s’adonnât aux activités de base du détective
assistant : filatures discrètes, poursuites effrénées, interrogatoires
tendus, déductions habiles. Il se cantonnait donc à recueillir
quelques renseignements ne demandant aucunes des méthodes
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citées ci-dessus, et à convoquer certains individus qui n’auraient
pas daigné accepter l’invitation visiophonique à se rendre au
bureau d’Albin Canin. À la grande surprise du détective, la
contenance austère et merveilleusement respectable de son
serviteur désarmait bien souvent le témoin récalcitrant, qui finissait par se rendre illico à l’hôtel particulier de la rue Cuvier.
Mallarmé introduisit le haut fonctionnaire dans le bureau de
Canin, avec toute la grâce qui caractérisait ses actions les plus
anodines. Après avoir pris des nouvelles de la famille du
fonctionnaire récemment promu, Canin lui proposa d’en venir
au fait de sa visite.
– Mon cher Canin, je viens vous faire une proposition qui
devrait vous enlever non pas une, mais deux épines du pied. De
plus, à cette occasion, je payerai moi-même ma dette envers ce
jeune homme dont je vous ai parlé au visiophone, hier soir.
Canin n’avait pas besoin de plus d’explications pour
identifier ces deux épines censées lui tarauder le pied. La
première était sans nul doute la disparition de Martinos, qui le
laissait pratiquement incapable de poursuivre son activité, malgré
toute la bonne volonté de Mallarmé. Il devenait urgent de
recruter un nouvel assistant, une tâche compliquée par le fait
singulier que Canin ne quittait sous aucun prétexte son hôtel
particulier de la rue Cuvier. Il était bien sûr impensable de passer
une annonce sur la Toile ou dans l’unique journal Le Petit
Réactionnaire, sous peine d’être assailli d’innombrables sollicitations, avec une espérance de dégoter l’heureux élu probablement
proche du zéro absolu. De plus, sa supposée fragilité nerveuse
ne le supporterait pas. Il s’en remettait donc à la chance qui le
mettrait en contact avec la perle rare, probablement via l’une de
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ses relations. Son deuxième problème, de nature purement
administrative, s’avérait non moins épineux. Justement, Péret le
lui rappelait maintenant, en prenant toutes les précautions
possibles, tant il savait que ce sujet contrariait le détective.
– En plus de la nécessité dans laquelle vous vous trouvez de
recruter un nouvel assistant, je ne vous cache pas que certaines
personnes au ministère voient d’un très sale œil la mauvaise
volonté patente que vous mettez dans votre rôle de tuteur. Je
comprends que cette tâche est parfois fort fastidieuse, mais vous
savez comme moi qu’il est inéluctable que vous repreniez
rapidement un cinquième disciple, sous peine de perdre votre
PASSE-Citoyen Upsilon. Jusqu’à maintenant, j’ai réussi à faire
patienter mes supérieurs, mais votre position est malheureusement intenable.
Canin savait tout cela par cœur, ce qui n’en diminuait pas
pour autant sa furie intérieure. Ayant lui-même horreur d’être
interrompu sans raison valable, il laissa son visiteur poursuivre
son sermon, sans toutefois parvenir à réfréner un soupir
agonisant. Son calvaire était par ailleurs amplifié par une envie
frénétique de Coke, boisson illégale qu’il se faisait livrer
directement de CDEA, par des contrebandiers aux tarifs
exorbitants. Ne pouvant se permettre d’en boire devant un haut
dignitaire de l’État, même un ami, il se décida, en guise de
représailles dérisoires, de ne pas proposer d’apéritif au fonctionnaire.
– Je vous assure que cet Achille Nikos me paraît être le
candidat adéquat pour cette tâche délicate qui consiste à vous
seconder, du moins s’il parvient à réfréner certaines attitudes
détestables qui lui ont causé tant de problèmes jusqu’ici.
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Avant de décrire à Canin mes « attitudes détestables », le
haut fonctionnaire préféra commencer par mes qualités qui
pouvaient justifier mon entrée au service du fameux détective.
– M. Nikos a vingt-cinq ans, et est donc né après la création
de la Réaction Nationale, comme son nom à consonance
hellénique l’indique. Ses parents se sont séparés, alors que son
père se perdait dans le terrorisme anti-réactionnaire. Il fut
exécuté en l’an 4, ce qui explique la répugnance manifeste de
M. Nikos envers les idées de la Réaction Nationale. La Réaction
Nationale est là pour longtemps et ce jeune homme devra bien
s’en accommoder !
Le fonctionnaire, visiblement agacé, reprit plus calmement :
– Il fut élevé par sa mère, une bonne koppa de rang Thêta,
qui travaillait comme secrétaire au ministère des Transports,
jusqu’à sa mort, il y a sept ans.
Ce que semblait ignorer M. Péret, et que je n’appris moimême que bien plus tard, c’est que ma chère mère faisait elle
aussi partie de la maigre résistance au régime, et que mon père
nous quitta afin de nous épargner les conséquences de la
répression sauvage qui sévissait pendant les premières années de
la Réaction Nationale. Comme l’attestent les archives maintenant
rendues publiques du Front Anti-Réactionnaire Français, la
mission de ma mère consistait à faciliter le mouvement de
certains résistants, en falsifiant leur PASSE-Mobilité. Péret
poursuivit pieusement ma biographie :
– À sa majorité, il commença des études de mathématiques
qu’il dut abandonner après une année, car son PASSE-Citoyen
avait rapidement dégringolé au niveau Delta, ce qui lui interdisait
définitivement la poursuite de toute étude universitaire. Il
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changea alors de nombreuse fois de tuteurs. Ceux-ci, tout en le
massacrant sur ses notes de PASSE-Sociabilité, PASSEObéissance, PASSE-Politique, PASSE-Catharsis, et j’en passe, se
sont montrés unanimes pour reconnaître ses capacités dans bien
d’autres domaines, et notamment lors de son exercice de métiers
divers et variés. Laissez-moi vous citer certaines de ses notes
positives les plus remarquables qui devraient vous intéresser.
Ouvrant mon dossier, Péret commença à lire :
- PASSE-Intellect : Rhô (à l’Université)
- PASSE-Ergophilie : Khi (confirmé par tous ses employeurs)
- PASSE-Mécanique : Psi (en tant que serrurier, garagiste, puis
employé de Renault)
- PASSE-Escalade : Phi (en tant que guide de montagne)
- PASSE-Maçonnerie : Pi (ouvrier au chantier du métro de SaintQuentin)
- PASSE-Gouaille : Khi (en tant que secrétaire d’un notaire de
niveau Tau)
– PASSE-quoi ?
– PASSE-Gouaille ! Figurez-vous qu’il a convaincu son
dernier employeur et tuteur de créer une nouvelle compétence
afin de récompenser à sa juste valeur son sens de la répartie. En
échange, il lui promettait de chercher un nouvel emploi et de le
répudier comme tuteur afin de mettre fin à ses souffrances ! Je
vous aurais prévenu, c’est un sacré bonhomme ! Le pauvre
notaire s’est renseigné et a découvert que, bien argumentée, cette
requête venant d’un tuteur méritant de niveau Tau avait toutes
les chances d’obtenir une suite favorable. Nikos se chargea de la
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rédaction de la demande de création d’une nouvelle compétence
« Gouaille ». Celle-ci fut rapidement entérinée par mon ministère.
Le fonctionnaire s’interrompit soudain, prenant un air gêné
qui intrigua Canin, bien que celui-ci n’en montrât rien, gardant
une expression imperturbablement ennuyée et rébarbative. Péret
poursuivit, tout en commençant à se masser le genou droit, un
tic nerveux qui comme tous les tics – à l’exception des siens –
horripilait furieusement Canin.
– Je dois vous dire que ce garçon m’a par ailleurs rendu un
fier service… Je ne peux ni ne veux vous en dire plus, et lui ai
fait promettre de ne jamais évoquer cette affaire, même avec
vous. Je vous prie donc de gracieusement respecter ma volonté
en la matière, et vous assure que le service rendu justifie
amplement ma présence aujourd’hui.
Canin émit un grognement en signe d’acquiescement, ce qui
valait mille promesses venant de n’importe qui d’autre. Effectivement, Canin ne mentionnera jamais ce mystérieux service
rendu en ma présence, du moins jusqu’au jour où cela devint
absolument nécessaire, pour une question de vie ou de mort, la
mienne. Mais ceci est une autre histoire…
Péret ne s’épancha pas vraiment sur mes attitudes détestables.
– Quant aux points noirs du personnage, sachez que
M. Nikos est impertinent, parfois suffisant, trop souvent puéril,
et qu’il a failli rendre fou trois de ses tuteurs. Je ne doute pas que
vous sachiez le dompter, et que dans ce cas, vous découvrirez en
ce jeune homme un assistant précieux, fidèle et efficace. Le
dernier problème concerne ses compétences coïnoniques qui,
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comme vous le lirez dans son dossier dont je vous laisserai une
copie, sont malheureusement au plus bas. Ceci est en partie dû à
l’indigence de ses compétences prosopiques, elles-mêmes
handicapées par son comportement asocial. Je peux arranger son
PASSE-Mobilité afin qu’il puisse conduire le premier modèle
Renault, en arguant qu’il vous sert de chauffeur, mais ne
comptez pas sur le fait qu’il puisse conduire votre Renault Nu
avant longtemps. Pour son PASSE-Informatique, je ne peux rien
faire, et sachez donc qu’il ne peut légalement accéder à la Toile
dans l’état actuel de son PASSE. Il ne tient qu’à lui d’améliorer
sa conduite sociale afin d’augmenter ses notes de compétences,
notamment coïnoniques.
Ravalant ses dernières réticences, Canin donna finalement
son accord pour me recevoir, à la condition expresse que le
ministère lui laissât une semaine avant de signer le contrat de
tutorat, au cas où l’incompatibilité d’humeur entre nous serait
trop forte.
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2. QUAND DEUX DÉTECTIVES SE
RENCONTRENT…

Je vous ai déjà présenté l’homme qui m’ouvrit la porte, ce
lundi matin, lorsque je me présentai au 36, rue Cuvier. Je déclinai
mon identité, et Mallarmé m’invita à entrer avant de me
débarrasser de mon paltos élimé.
– Je vais voir si M. Albin est prêt à vous recevoir. Mettezvous à votre aise, me dit-il, en me désignant une méridienne
recouverte d’un velours bleu chartreux.
Le vestibule était aussi meublé de deux fauteuils de bridge
(j’en apprendrais l’appellation par Canin lui-même), et d’une
table basse en bois clair. Sur le mur de droite, contre lequel était
adossée la méridienne, une porte donnait certainement sur la
cuisine d’où émanait un délicat fumet que je ne pouvais alors
identifier, celui de mon futur plat préféré. Face à moi, un petit
secrétaire nacré était entouré de six chaises recouvertes du même
velours bleu, trois de part et d’autre du meuble. Des étagères
supportant quelques livres complétaient l’ameublement de la
pièce. Enfin, sur le mur blanc faisant face à la porte d’entrée, une
solide double porte en chêne devait ouvrir sur le bureau d’Albin
Canin.
Le serviteur réapparut pour m’annoncer la première saute
d’humeur de Canin à mon encontre.
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– M. Canin me fait dire que vous étiez attendu pour dix
heures trente, et qu’en conséquence, il vous prie de patienter
encore quatre minutes et… vingt-trois secondes.
Le majordome s’évapora aussitôt, assez vite pour que je ne
sois pas sûr qu’il m’ait adressé un petit clin d’œil bienveillant.
Canin m’avoua bien plus tard, que mon arrivée avec six
minutes d’avance pour un rendez-vous censé me proposer la
chance de ma vie, lui était apparue comme la marque évidente
d’un manque d’éducation de mauvais augure, assorti d’une
extrême servilité. Sans le besoin impérieux dans lequel il se
trouvait alors de dénicher un nouvel assistant, il prétendait qu’il
aurait volontiers annulé notre rendez-vous.
Ces quelques minutes supplémentaires me permirent de me
préparer à une rencontre tendue voire houleuse avec l’illustre
détective. Péret m’avait prévenu du caractère excentrique de
Canin, sans pour autant me fournir plus de détails, esquivant
mes questions d’un sourire énigmatique. Le mobilier du
vestibule, entièrement en matériaux périssables – point de skliros
en vue – traduisait déjà l’extravagance esthétique du maître des
lieux.
Alors que je finissais de compter les livres destinés à faire
patienter le visiteur arrivé en avance (quarante-sept), la porte de
droite s’ouvrit à nouveau, exhalant un peu plus l’étrange odeur.
D’un sourire que je crus identifier comme amical, le majordome
m’invita à pénétrer dans l’antre d’Albin Canin.
Au moment d’évoquer cet instant où je foulai pour la toute
première fois l’épaisse moquette bleu persan du bureau d’Albin
Canin, l’émotion me submerge à nouveau. Étais-je subjugué par
la vision de l’ogre obèse qui trônait derrière son immense bureau
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noir, ou étais-je déjà sous l’emprise de ce lieu qui s’opposait à
tous les maigres repères esthétiques qui me guidaient
jusqu’alors ? En cet instant, les deux sentiments se mêlaient dans
un maelström turbulent. Aujourd’hui, je peux essayer de
disséquer plus calmement le saisissement qui m’envahit alors, en
distinguant la magie bienfaisante dégagée par la pièce elle-même,
de l’aura inquiétante qui émanait de son occupant.
Je n’avais pas idée à l’époque qu’un bureau pût être aussi
spacieux. La pièce, peut-être un peu plus large que profonde,
présentait une hauteur sous plafond démesurée. Du centre de ce
plafond blanc immaculé pendait un lustre majestueux d’où
tombaient des lianes de cristal bleuté. Sur le mur de gauche, qui
faisait au bas mot huit mètres de long, une bibliothèque en
boiseries nacrées finement ciselées accueillait des milliers de
livres qui semblaient harmonieusement classés plus par leur
hauteur et la couleur de leur jaquette, que par leur auteur ou leur
sujet1. Cet élégant rempart de livres se prolongeait le long d’une
partie du mur du fond, interrompu par une arche où l’on
devinait un large escalier en pierre blonde, ainsi que ce qui
semblait être la cage d’un ascenseur. Toujours à ma gauche,
disposé parallèlement à la bibliothèque, je pouvais admirer ce qui
devait être l’élégant bureau en merisier qui m’était promis, si je
réussissais mon terrifiant examen de passage. Le fauteuil attenant
avait l’air confortable. L’espace à ma droite regroupait un grand
canapé en L, du même velours que la méridienne du vestibule, et
1

Canin me confirma plus tard la nature de ce classement à caractère purement
esthétique, en ajoutant sans fanfaronnade : « À quoi bon classer ces livres par leur
auteur ou par leur thème, alors que je connais l’emplacement exact de chacun
d’entre d’eux ? ».

18

trois fauteuils du même tissu. Ceux-ci entouraient une table
basse, grand bloc de métal chromé dont la modernité contrastait
avec le classicisme ambiant. Un peu après le canapé, sur la droite,
se trouvait une porte qui devait rejoindre la cuisine, alors qu’un
peu plus au fond encore, une double porte entrouverte laissait
deviner une vaste salle à manger. Entre ces deux portes, trônait
une commode noire aux formes extravagantes, dont la façade
peinte en trompe-l'œil représentait une fête vénitienne, et dont
les riches et fines dorures mettaient gracieusement en valeur son
dessus en marbre violet2. Sur la commode, à côté d’une délicate
lampe à globe, était disposé un objet extrêmement étrange,
présentant des index de cartes à jouer dans de petites fenêtres, et
orné de ce qui semblait être trois sortes de chronomètres.
Comprenez que pour un jeune homme issu d’un milieu
modeste, dont le petit deux-pièces aux murs recouverts de
charti-skliros beige était meublé d’une table et d’un petit bureau
en skliros marron, de cinq chaises en skliros brun, de deux
fauteuils et d’un canapé en skliros souple beige, d’un lit et de sa
table de nuit en skliros marron clair, l’exubérance du bureau de
Canin avait de quoi décontenancer.
Les murs du bureau de Canin étaient d’un blanc éclatant et
étaient parsemés de photographia et de documents richement
encadrés, documents vraisemblablement rares et précieux pour
mériter pareille attention. Le seul véritable tableau était accroché
au-dessus de la commode, et représentait un trois-mâts pris dans
2

« Cette commode en laque de Coromandel constitue effectivement un exemple
remarquable de l’extravagance éclairée de certains maîtres artisans de l’époque
Louis XV », me déclama Canin, un jour que je lui faisais part de mon admiration
pour son meuble. « Très certainement », acquiesçai-je, avant d’aller consulter mon
dictionnaire.

19

une tempête effroyable, à tel point que la mer en furie reprenait
les ondulations violettes du marbre de la commode. Aucune
fenêtre ne donnait sur le bureau, pour des raisons d’intimité et
de sécurité, comme me l’expliquerait plus tard Canin. Cependant,
les lampes et le lustre munis d’ampoules Photisma produisaient
un éclairage approchant remarquablement celui de la lumière
naturelle.
J’avançai vers le centre de la pièce, et m’arrêtai devant le
barrage constitué par les cinq fauteuils qui faisaient face au
bureau de Canin. Ils étaient noirs d’ébène, recouverts d’un tissu
aux fines rayures noires et bleues. Bien que l’espace entre ces
fauteuils fût largement suffisant pour me permettre de traverser
sans encombre ce supposé barrage, je restai planté comme une
cruche, incapable du moindre mouvement. Je sortis de ma
torpeur au même moment que Canin, qui semblait jusqu’alors ne
pas avoir remarqué ma présence, et qui tout à coup releva sa tête
de baleine d’un demi-centimètre, pour me fixer de ses yeux de
sardine. Alors que je m’approchais pour lui serrer la main, et me
préparais à balbutier piteusement mon nom, j’entendis pour la
première fois sa voix vrombissante de basse.
– Mais saperlipopette, assoyez-vous donc !
Pris d’une panique idiote, ce qui ne me ressemble absolument pas, j’essayais de relancer mon cerveau afin d’évaluer s’il
était préférable de choisir le grand fauteuil central ou plutôt l’un
des sièges latéraux, plus modestes. Me ressaisissant enfin – mais
où était passé l’intrépide Achille Nikos ? – j’optai pour le grand
fauteuil, m’assis en prenant bien mon temps, respirai un grand
coup sans rien laisser paraître de mon trouble, et plongeai
calmement mais sûrement mon regard dans celui du terrible
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Albin Canin. Une goutte de sueur inopportune perlait le long de
ma tempe droite, provoquant un picotement désagréable et
malvenu.
Nous restâmes silencieux pendant quelques secondes qui
me parurent une éternité, si je peux me permettre ce lieu
commun qui me semble pourtant parfaitement adapté à la
situation. Enfin, à ma grande surprise, Canin esquissa un léger
sourire qui détendit tout aussi légèrement l’atmosphère.
– Bien, pour me remettre de vos émotions, j’ai besoin de ma
boisson favorite. Ceci motive ma première question dont la
réponse conditionnera la poursuite de notre entretien.
Canin se releva légèrement, gigota un peu, avant de
replonger dans son fauteuil, dans une position apparemment
plus confortable. C’est seulement à cet instant que je mesurai
véritablement la corpulence exceptionnelle du détective, et la
taille non moins exceptionnelle du fauteuil dans lequel il venait
de s’ébrouer. Je ne suis jamais parvenu à apprendre le véritable
poids de Canin, que j’estime simplement entre cent cinquante et
deux cents kilogrammaria.
– Certaines paroles prononcées, certains actes commis dans
cette maison sont d’une importance telle, que leur ébruitement
pourrait mettre en danger ou simplement nuire à un nombre
d’individus que vous ne pouvez encore soupçonner. L’intégralité,
je dis bien l’intégralité des paroles prononcées et des actes
commis dans cette maison relèvent donc du secret absolu, sauf
mention spéciale de ma part. Ceci inclut bien sûr mes conversations avec clients, fonctionnaires de police, avocats et autres
charognes, mais aussi les recettes qui seront mises en application
dans la cuisine de mon fidèle serviteur Arthur Mallarmé, la
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teneur de ma bibliothèque, ou la nature de mes occupations
personnelles, qui, ne vous inquiétez pas, ne font de tort à
personne. Il n’est simplement pas une information, un fait, une
action, dont vous auriez pris connaissance ici-même, que je vous
autorise à divulguer au dehors. Si vous entrez à mon service,
êtes-vous prêt à vous conformer rigoureusement à ce précepte ?
– Je le jure ! Acceptation formelle que j’accompagnai en
levant la main droite, ce qui provoqua un rictus dégoûté chez le
détective obèse.
Pendant ce discours quelque peu lénifiant, j’observais
l’accoutrement de Canin, qui, à l'instar de ses goûts en matière
d’arts décoratifs, ne manquait pas de me surprendre. Ayant
aussitôt apprécié et embrassé l’esthétisme qui prévalait dans la
maison du détective (fini le skliros maronnasse !), je dois avouer
que je suis toujours resté circonspect quant à ses choix
vestimentaires. Passe encore la coupe surannée de ses sempiternels costumes anthracites – mais peut-on vraiment parler de
« coupe » quand il s’agit d’utiliser un tel métrage de tissu afin
d’enrober un tel volume de chair informe – mais porter un jabot
différent tous les jours (car c’est ainsi que ce grotesque bourrelet
de tissu se nomme) ! Celui que Canin arborait ce jour-là était
bleu, comme presque la moitié de sa collection, et il le portait sur
une chemise bleu clair, comme plus de la moitié de celles qu’il
possédait. Faisant gronder sa voix, Canin reprit :
– Sachez que si vous veniez à bafouer votre emphatique
promesse, que vous soyez encore ou non à mon service au
moment de votre acte hérétique, vous auriez aussitôt à le
regretter amèrement. Croyez-moi, je n’aurai pas à quitter ce
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bureau pour anéantir votre existence. Réitérez-vous quand même
votre serment ?
– N’ayant pas ma langue dans ma poche, je sais néanmoins
l’y laisser quand mon intérêt en dépend à ce point, répondis-je
avec assurance.
Visiblement satisfait par ma réponse, Canin éloigna son
fauteuil sur roulette du bureau, le pivota légèrement sur la droite,
se pencha en avant, et commença à s’affairer. Son visage bouffi
se mit à rougir sous l’effort, ses bajoues se contractèrent en des
spasmes frénétiques, un violent trismus gagna sa mâchoire. Alors
qu’il s’affaissait de plus en plus, je remarquai la tonsure naissante
au centre de sa fine chevelure parfaitement noire, et très
certainement teinte. Je n’eus pas le temps de méditer sur la
portée existentielle de cet acte dérisoire de coquetterie, surtout
pour un être au physique aussi ingrat, car Canin se releva
brutalement, tenant deux bouteilles d’un liquide noirâtre. Le
visage maintenant d’un violet émulant celui de sa merveilleuse
commode, il commença à pester contre je ne sais quel
concepteur de psygeio miniature. Un peu calmé, et reprenant
une couleur plus humaine, il s’adressa à nouveau à moi, en
désignant les deux bouteilles.
– Voici le premier secret que vous aurez à garder précieusement. Cette boisson, nommée Coca-Cola ou plus simplement
Coke, bien qu’apparemment innocente, est formellement
interdite dans notre pays, en tant que symbole du capitalisme
sauvage et décadent, car elle a été inventée et est maintenant
exclusivement produite en Confédération Déiste des États
d’Amérique. Pour mon grand malheur, j’étais déjà un buveur
impénitent de Coke avant l’avènement de la Réaction Nationale,
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et n’ai jamais réussi, malgré tous les efforts de ma volonté qui est
grande, à me sevrer de cet élixir des dieux. Que ceux-ci me
pardonnent dans leur extrême magnanimité, j’en suis donc réduit
à importer illégalement ce Coke, encourant une sérieuse peine
pénale pour ce trafic pourtant anodin. Par ailleurs, les
contrebandiers me soutirent mensuellement une fraction
importante de votre futur salaire, ce qui m’oblige à maintenir une
activité professionnelle soutenue, et à sans cesse rechercher des
affaires lucratives afin d’assouvir mon dérisoire péché. Cette
boisson est à mon usage exclusif, mais de toute façon, je doute
que vous souhaitiez partager avec moi ce misérable état de
dépendance qui ne manquerait d’advenir, si vous preniez le
risque insensé d’y goûter un jour.
Canin décapsula la première bouteille qui produisit aussitôt
une mousse brunâtre très inquiétante et peu ragoûtante. Buvant
directement au goulot, il engloutit le tiers de litre du ténébreux
liquide en exactement cinq gorgées. Visiblement satisfait, mais
pas encore rassasié, il ouvrit la seconde bouteille qu’il commença
à siroter lentement. Canin arbora soudain une mine extrêmement sombre.
– Monsieur Nikos, je me dois d’insister sur l’extrême
dangerosité de cette activité de détective. Je pense que M. Péret
vous a averti du fait que vous ne devez l’opportunité qui vous est
offerte qu’au décès de mon jeune assistant M. Martinos, dont
j’étais pleinement satisfait. Il ne vous sera pas facile de remplacer
ce jeune homme qui était remarquable en tout point. Malheureusement, sa témérité, l’une de ses rares faiblesses, l’a conduit à
sa perte. Êtes-vous seulement courageux, Monsieur Nikos ?
– Je le pense.
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– Alors, espérons que votre courage soit complété par une
qualité largement aussi importante dans ce métier : la prudence.
Connaître ses limites, ne pas tenter le diable inutilement, savoir
battre en retraite quand la puissance de l’adversité l’impose, voilà
ce qui différencie un être courageux d’une personne téméraire.
J’ai assez souffert de l’épisode douloureux de la mort de
M. Martinos pour ne pas revivre les tourments qui l’ont
accompagné.
Alors que je restais silencieux, Canin poussa un gros soupir
mélancolique. Se ressaisissant finalement, il me tendit une
dizaine de feuillets agrafés qui se trouvaient à sa droite sur le
bureau, et m’informa sur divers points d’une voix exagérément
sentencieuse, avant de maîtriser parfaitement un rôt causé par
l’étrange breuvage.
– Ceci est un résumé de ce que j’appellerais le « règlement
intérieur » de notre maisonnée. J’y ai aussi inclus les termes de
votre engagement à mon service en tant que détective assistant
et secrétaire particulier. Dans notre intérêt mutuel, et ceci après
un délai probatoire de seulement une semaine, car je n’ai pu
obtenir plus du ministère des Affaires coïnoniques, je consens à
faire de vous mon disciple. Lisez tranquillement ce document, et
si ces conditions vous paraissent raisonnables, je vous propose
de partager ensemble le déjeuner, que nous prenons dans la salle
à manger à côté, à treize heures très précises. Sur ce, je vous
abandonne et vous laisse vous installer à ce qui, comme je
l’espère, deviendra votre bureau.
Canin se leva avec une soudaineté que je n’avais pas
anticipée. J’en fis de même et pu enfin apprécier les proportions
gigantesques mais en fait assez équilibrées de son abdomen.
25

Alors qu’il s’éloignait, tel un pachyderme claudiquant, vers ce
que j’avais correctement identifié comme étant un ascenseur, je
me dirigeai vers mon futur bureau, afin de vérifier immédiatement si le fauteuil associé était aussi confortable qu’il en avait
l’air. La réponse étant assurément positive, je passai encore une
dizaine de minutes à rêvasser, en admirant à nouveau ce fastueux
bureau qui allait me servir de lieu de travail, et de base d’envol
pour de nombreuses années à venir.
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3. LE CONTRAT

Je ne vous imposerai pas la lecture intégrale du rébarbatif
« règlement intérieur » tel que conçu par Albin Canin, ni de tous
les termes de mon contrat de détective assistant.
En ce qui concerne le règlement intérieur, je mentionnerai
quand même les huit points principaux qui apparaissaient visiblement dans l’ordre croissant d’importance. Ayant précieusement conservé ce document manuscrit, je peux en citer les
premiers articles :
1. M. Arthur Mallarmé possède la plus haute autorité sur autrui à
l’exception de M. Albin Canin pour toute affaire se déroulant dans sa
cuisine. L’accès à sa chambre et à sa salle de bain jouxtant la cuisine est
formellement interdit, sauf cas de force majeure.
2. Le petit-déjeuner est servi tous les jours en cuisine par M. Arthur
Mallarmé, en principe jusqu’à neuf heures, à l’exception du dimanche (dix
heures). En fonction de l’activité de la veille, ces horaires pourront être
assouplis. Seul M. Albin Canin peut demander que son petit-déjeuner lui
soit servi dans sa chambre.
3. Le déjeuner et le dîner sont servis à la salle à manger par
M. Arthur Mallarmé, respectivement à treize heures et vingt heures très
précises. Tout retard, même infime, obligera le retardataire à prendre son
repas en cuisine, afin de ne pas perturber le bon déroulement du repas en
salle à manger. Albin Canin ou l’assistant détective sont instamment priés
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de prévenir M. Arthur Mallarmé et de s’informer mutuellement, si l’un
d’eux a la connaissance préalable de son absence probable ou certaine à l’un
de ces repas.
4. La consommation de C-C est exclusivement réservée à M. Albin
Canin qui devra, malheureusement, formellement s’abstenir d’en absorber en
présence de personnes non dignes de confiance.
5. L’usage de l’ascenseur, appareil délicat et fragile au possible, est
exclusivement réservé à M. Albin Canin et à M. Arthur Mallarmé,
uniquement si ce dernier se rend aux appartements de M. Albin Canin.
6. Le 1er étage est dévolu aux appartements du détective assistant. Les
invités temporaires sont logés dans l’une des deux chambres additionnelles se
trouvant à cet étage. Ils sont tenus de se cantonner à leur chambre et au rezde-chaussée, et de se soumettre aux horaires des repas exposés ci-dessus.
M. Arthur Mallarmé a librement accès à cet étage afin d’y réaliser un
ménage régulier.
7. Le 2ième étage est entièrement consacré aux activités ludiques et
restera à tout moment en libre accès à M. Albin Canin, M. Arthur
Mallarmé, au détective assistant, ainsi qu’aux autres disciples de M. Albin
Canin, à l’exception de la bibliothèque des jeux, dont M. Albin Canin se
réserve l’usage exclusif. Est autorisé à se rendre à cet étage tout individu
expressément invité par M. Albin Canin afin de partager une activité en
compagnie des personnes susnommées.
8. Le 3ième étage regroupe les appartements personnels de M. Albin
Canin, où seul M. Arthur Mallarmé est par ailleurs autorisé à se rendre.
Toute autre personne pourra s’y présenter une fois conviée par M. Albin
Canin. En cas d’extrême force majeure, le détective assistant pourra prendre
l’initiative mûrement réfléchie d’accéder à cet étage sans autorisation.
…
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Suivent quarante-deux articles régissant des sujets aussi
variés que les modalités d’usage lorsqu’une personne invitée ou
bien non sollicitée se présente à l’entrée du 36, rue Cuvier, en
passant par l’interdiction absolue de jouer d’un quelconque
instrument de musique, de la marche à suivre au cas rare « mais
malheureusement inévitable » (sic) où M. Albin Canin devrait
quitter la maison pour une période déterminée voire
indéterminée, ou des consignes afin d’empêcher la chatte Minuit
de s’échapper. Alors que je me disais que je n’avais pas remarqué
la présence d’une chatte, une forme noire apparut brusquement
sur mon bureau, en poussant un petit miaulement rauque en
guise de bienvenue. Quand, prenant acte de ses vœux,
j’approchai ma main pour lui adresser une caresse en retour, la
petite Minuit sauta aussitôt du bureau, et disparut en courant
dans l’escalier menant aux étages.
En poursuivant la lecture du document, j’appris aussi que le
vouvoiement était de rigueur entre les membres de la maisonnée,
que M. Albin Canin s’arrogeait la liberté d’appeler son assistant
par son prénom, mais que celui-ci devait lui donner du M. Canin,
en omettant toutefois le titre de « Sampi ». Un article m’intrigua
particulièrement, faisant suite à plusieurs allusions à la salle de
jeu, ainsi qu’à des activités ludiques :
…
28. Les jeux d’argent sont formellement interdits dans l’enceinte du
36, rue Cuvier.
…
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Il m’apparaissait tout à coup peu opportun de mentionner à
Canin qu’une portion non négligeable de mes dettes contractées
durant les derniers mois l’avait été lors d’aventureuses parties de
rami menteur chez mon meilleur ami Zisis Vryzas.
Avant de lire ce document, j’ignorais qu’il m’incombait de
vivre à l’hôtel particulier de la rue Cuvier. Bien que n’ayant pas
encore pu visiter « mes appartements », je ne doutais pas qu’ils
s’avéreraient plus plaisants que le triste deux-pièces dans lequel je
vivais à l’époque, et que j’évoquais dans le chapitre précédent. La
question principale consistait à savoir si la vie commune avec
l’extravagant détective et l’austère, mais après tout, sympathique
serviteur, ne tournerait pas rapidement au cauchemar. Je décidai
de repousser l’étude de cette question à plus tard, l’urgence de
trouver un travail rémunéré ainsi qu’un tuteur patenté ne me
laissant guère la possibilité de décliner cette offre.
Passablement abruti par la lecture exhaustive du règlement
intérieur, je décidai de marquer une pause, profitant de ce répit
pour inspecter mon nouveau poste de travail. Le bureau, bien
qu’élégant et probablement de grande valeur, n’avait pas de
tiroir, ce que je ne trouvai pas très pratique. Une petite console
munie, elle, de quatre tiroirs se trouvait juste à ma droite. Je la fis
rouler sur ma gauche, en déduisant que feu Hector Martinos était
vraisemblablement droitier. En ouvrant les deux premiers tiroirs,
j’y trouvai des fournitures et la papeterie nécessaires à mon futur
travail. Le troisième tiroir contenait un dossier marqué
« Lampion » ainsi qu’une enveloppe renfermant visiblement des
photographia prise lors d’une opération de filature. Je ne me
permis pas d’approfondir mon étude du contenu de ce tiroir. En
le refermant, je me demandais où pouvaient se trouver les
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nombreux dossiers concernant les affaires traitées ou en cours.
Peut-être étaient-ils entreposés à l’étage ou dans la pièce à côté ?
Enfin, le quatrième tiroir ne contenait qu’une chemise vide et ce
qui paraissait être un presse-papier, une petite main en bronze
dont le poignet se terminait en une forme curieuse, évoquant
une fourchette à trois dents. En déplaçant la chemise cartonnée,
je remarquai immédiatement que ce tiroir n’était pas aussi
profond que les autres. En tapotant le long de ses bords,
j’identifiai le moyen d’accéder au double-fond. Celui-ci renfermait un CD-RUM ainsi qu’un petit appareil électronique,
sûrement une sorte de télécommande à reconnaissance digitale.
Presser sur son unique bouton ne provoqua pas d’événement
notable. Je remis tout en place, et me tournai vers l’appareil que
je lorgnais avec envie depuis mon entrée dans le bureau : un
superbe spécimen du dernier modèle d’ordinateur Zeus, le ZPlus 840. À peine approchai-je mes mains du clavier que le
magnifique écran de technologie Cristal-Vénus s’éteignit brutalement, avant d’afficher le message suivant :
FUITE DE SÉCURITÉ N°FYUFD6
ACCÈS NON AUTORISÉ
CONSULTER L’ADMINISTRATEUR SYSTÈME
Ceci constituait visiblement un signe du dieu Zeus pour me
suggérer de reprendre la lecture des termes de mon engagement
au service d’Albin Canin.
Bien que je ne sois pas d’un naturel vénal, ma première
interrogation concernait quand même le montant de mon salaire.
Depuis que j’avais quitté mon emploi de secrétaire chez le
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notaire Fronsac, je vivotais difficilement, empruntant à des amis
presque aussi peu fortunés que moi. Cet emploi allait enfin me
permettre de rembourser ces dettes, et allait m’éviter une
rétrogradation automatique au rang de PASSE-Citoyen Gamma
pour cause de chômage prolongé. Feuilletant les quatre pages de
mon contrat, je trouvai la nature de mes émoluments au bas de
la dernière :
…
36. Le salaire de départ de l’assistant détective est fixé à 9000 par
mois, révisable tous les douze mois. Une prime exceptionnelle pourra être
décernée à la conclusion de chaque enquête, afin de récompenser des faits tout
aussi exceptionnels. L’assistant détective ne pourra en aucun cas accepter
d’autres sources de rétribution, hormis de M. Albin Canin directement.
37. Dans la mesure où l’assistant détective aurait choisi de vivre au
36, rue Cuvier, le couvert et le logis lui seront gracieusement offerts. Par
ailleurs, et afin de représenter dignement le cabinet de détective et M. Albin
Canin en particulier (voir article 14), l’assistant détective se verra octroyer
deux costumes sur mesure, coupés par maître Zeitakos lui-même. Par la
suite, et pour chaque période de douze mois, l’assistant détective pourra se
procurer à nouveau deux costumes au frais de M. Albin Canin, toujours
chez maître Zeitakos.
38. Les frais engagés lors de chaque enquête seront intégralement pris
en charge par le cabinet.
…
Bien que le salaire proposé ne fût pas mirobolant, le fait
d’être nourri, logé, blanchi, constituait un avantage indéniable. Je
calculai rapidement qu’en faisant attention à mes dépenses, je
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viendrais à bout de mes dettes d’ici trois ou quatre mois. Au
sujet des deux costumes offerts annuellement, j’espérais, légèrement inquiet, que maître Zeitakos possédait un registre
technique assez large, et qu’il serait capable de me couper des
costumes plus conformes à mon goût que celui fièrement porté
par Canin. Sur ce dernier point, j’allais bientôt être rassuré.
Je repris la lecture de mon contrat à son commencement.
J’y apprenais que je devrais bientôt cumuler les casquettes
d’enquêteur, de secrétaire, de chauffeur, de garde du corps, et
de… compagnon de jeu. De compagnon de jeu ? Relisons donc
les articles 9 et 10 :
…
9. L’assistant détective devra être disponible au moins deux soirées par
semaines afin de participer aux séances hebdomadaires de jeux de société
organisées au 36, rue Cuvier. Sauf notification contraire, celles-ci sont
programmées chaque mercredi et vendredi à partir de vingt et une heures
quinze très précises. Si l’assistant a la connaissance préalable de son
impossibilité d’assister à l’une de ces séances, il devra donner à M. Albin
Canin un préavis d’au moins deux jours afin de permettre de lui trouver un
remplaçant. Tout manquement à cette règle engendrera une retenue sur
salaire automatique. Si la bonne conduite d’une enquête en cours le justifie
impérieusement, M. Albin Canin pourra excuser l’assistant détective.
10. Durant les premières semaines de son service, l’assistant détective
devra dédier deux soirées additionnelles par semaine à l’apprentissage des
règles et techniques élémentaires des principaux jeux pratiqués (bridge, rami
menteur, barbu, échecs, jeux de plateau…).
…

33

Au moins, les « règles et techniques » du rami menteur ne
me demanderaient-elles pas trop d’efforts ! J’attendais avec
impatience nos premières parties de ce jeu où je prétendais
exceller, une bonne occasion de rabattre un peu le caquet de
Canin.
Le contrat ne contenait pas d’autres mauvaises surprises.
Comme je le soupçonnais, j’appris que la télécommande trouvée
dans le double-fond du quatrième tiroir, accompagné du pressepapier qui faisait en fait office de clef, permettait d’ouvrir un pan
de la bibliothèque qui cachait les dossiers consacrés aux
différentes affaires, ainsi que le coffre-fort. Celui-ci contenait de
l’argent liquide, deux pistolets Famos (l’un à infrason, l’autre
propulsé par une pile au cobalt radioactif), ainsi que des
documents ultrasensibles. Je n’aurai accès à ce contenu que
lorsque Canin me jugera absolument digne de sa confiance. La
télécommande inclura alors mes informations biométriques en
plus de celles de Canin.
Je signai finalement le document, au moment où le
clinquement de l’ascenseur annonçait le retour de Canin. Ma
montre, réglée sur le satellite Chronos, indiquait midi et
cinquante-six minutes.
Accueillant Canin à la porte de l’ascenseur métallique ornée
de branches de lierre en bronze, je lui fis remarquer, en regardant
ostensiblement ma montre, qu’il était largement en avance pour
le repas.
– C’est exact. Je désirais seulement consacrer ces quelques
minutes afin d’être sûr que toutes les conditions du contrat
étaient bien claires. Est-ce le cas ?
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Je lui tendis le document, et lui adressai un grand sourire en
guise de réponse.
– Oh, vous l’avez signé. Cela n’était vraiment pas nécessaire. Mais passons donc à table, mon cher Achille.
Et me voilà, « cher Achille », désormais au service du plus
grand détective français que ce siècle ait connu.
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4. LES DÉLICES DE MALLARMÉ

La décoration de la salle à manger était beaucoup plus
dénudée que celle du bureau. Comme Canin me l’expliqua un
jour : « Le convive, s’il veut conserver toutes ses facultés
gustatives, ne doit pas être inutilement distrait par un
ameublement surchargé et décoré de babioles superfétatoires,
afin d’apprécier à sa juste valeur la divine cuisine de
M. Mallarmé. De plus, vous aurez peut-être remarqué que ma
couleur préférée est le bleu, qui s’accorde particulièrement mal
avec les choses de la table. »
Au milieu de la pièce au parquet en chêne blond, s’étendait
une grande table qui pouvait confortablement accueillir douze
convives, une fois ses rallonges mises en place. Dans sa
configuration actuelle, huit personnes auraient été à leur aise. Le
reste du mobilier était constitué d’un scriban en bois orangé et
de trois dessertes d’appoint en marbre. Seul un tableau décorait
le mur de droite, une nature morte représentant un plateau
d’agrumes, peinte par un certain Gauguin. Ce tableau, ordinaire
selon moi, d’une grande valeur selon Canin, lui avait été offert
pas un riche industriel dont je ne peux révéler le nom, en guise
de remerciement pour une affaire au plus haut point sensible, qui
avait été résolue avec tact et doigté par le détective et son
assistant Martinos. Sur ce même mur, s’ouvrait une porte qui
donnait dans la cuisine, et dont s’échappait cette étrange odeur
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que j’avais déjà remarquée. Les fenêtres avaient été murées ici
aussi, et l’éclairage était assuré par un magnifique lustre en cristal
incolore, ainsi qu’un lampadaire métallique dirigeant sa douce
lumière vers le Gauguin.
Deux couverts avaient été dressés, l’un en bout de table
pour Canin, et l’autre faisant face au tableau. Au moment même
où nous nous assîmes, Mallarmé fit son entrée, portant un
plateau sur lequel deux cloches en argent étaient disposées, qui
gardaient nos entrées à bonne température. Après nous avoir
servi, avec délicatesse mais sans affectation inutile, j’entendis la
douce voix du cuisinier-majordome annoncer :
– Velouté d’asperges à la crème et sa pointe de sauge.
Je jetai un regard inquiet à Canin, qui après avoir accroché
sa serviette par-dessus son jabot m’invita d’un sourire amusé à
commencer la dégustation du liquide verdâtre et visqueux qui
remplissait nos assiettes, et qui exhalait une odeur inconnue.
Comprenez que le nom de cette soupe, tel que prononcé par
Mallarmé, comprenait trois mots que j’entendais pour la toute
première fois : « velouté », « asperge » et « sauge ». Si le premier
mot devait être un vague synonyme de « soupe », je n’avais
aucune idée de ce que pouvait désigner « asperge » et « sauge », si
ce n’est vraisemblablement des légumes… plutôt verts. Mon
éducation culinaire restait certainement à faire, car en dehors des
sempiternels santouits jambon-beurre ou jambon-fromage, le
mets le plus élaboré qui constituait mon ordinaire était la mélasa,
plat dont la seule évocation devait provoquer chez Canin une
syncope convulsive foudroyante.
– Mais ne faites pas l’enfant, sapristi ! Goûtez donc avant
de vous faire un avis !
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Je dépliai ma serviette et la disposai simplement sur mes
genoux, car je n’avais pas de jabot à protéger. Je plongeai donc
ma cuillère dans le liquide glauque, et l’enfournai non sans
crainte dans ma bouche affreusement crispée. À ma grande
surprise, ce « velouté » a priori peu ragoûtant se répandit dans
ma bouche avec une douceur envoûtante. De riches arômes
inconnus réveillèrent des sens oubliés, une excitation étrange
m’envahit soudainement.
– C’est… C’est simplement merveilleux…
Nous terminâmes nos assiettes en silence. Calquant mes
gestes sur ceux de Canin, j’absorbais mon velouté dans un
rythme suffisamment lent pour en apprécier les parfums
complexes. J’ignorais quelle saveur provenait des asperges ou de
la sauge, mais me promettais d’entamer des recherches auprès de
notre cuisinier.
Pendant que Mallarmé débarrassait nos assiettes, j’expliquais ma ridicule méfiance à Canin en évoquant mes habitudes
culinaires. Comme prévu, la mention de ma faiblesse pour la
mélasa bourguignonne provoqua un effet dévastateur sur Canin,
qui fut aussitôt pris d’une retentissante toux convulsive. La
réaction de Mallarmé fut plus mesurée, et il se contenta de
hausser les sourcils. Je tentai d’apaiser le pauvre détective en lui
assurant avec franchise que le velouté de Mallarmé était la
meilleure chose au monde qu’il m’avait été donné de goûter, et
que ma défiance initiale n’était que le fruit de mon ignorance
crasse. Encore écarlate, Canin me rassura d’un ton paternel.
– Ne vous excusez pas, mon cher Achille. Comme l’a si
bien dit La Rochefoucaud : « Le bon goût vient plus du jugement
que de l’esprit. » Par ailleurs, je pense qu’à force d’expérimenter
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la cuisine de Mallarmé, vous allez souvent changer de plat
favori !
Ce en quoi Canin se trompait lourdement, puisque je
n’allais changer qu’une fois d’avis, et ceci dès après avoir goûté le
prochain plat que Mallarmé allait bientôt nous apporter.
Pour passer le temps, Canin me raconta la légende de la
sauge, qui tire son nom du latin salvare (sauver) ou de salvia
(guérir), cette appellation étant encore en vigueur dans les pays
du sud de l’Europe, et en Suède. Il évoqua avec grandiloquence
comment Marie accompagnée de l’enfant Dieu, fuyant les
bourreaux du roi Hérode, s’adressa d’abord à la rose puis à la
giroflée afin de se cacher. Ces deux fleurs arrogantes l’envoyèrent misérablement paître, avant que la sauge n’acceptât de
s’épanouir afin d’abriter Marie et son enfant au sein de son
duveteux feuillage, les sauvant tous les deux d’une mort certaine.
Alors que Canin concluait son histoire (mais qui étaient donc
cette Marie, et cet Hérode ?), Mallarmé annonça le prochain plat.
– Rôti de porcelet farci aux truffes et son jus de truffe aux
morilles. Purée de pomme de terre à l’huile d’olive et son
bouquet de fleurs de courgette.
Après avoir demandé à Canin, ce qu’était une truffe
(l’appareil nasal du porcelet ?), ce qui ne manqua pas de
provoquer son ahurissement, suivi d’une docte réponse, je
désignai de ma fourchette l’une des petites éponges brunâtres qui
peuplaient mon assiette.
– Et cela est donc une morille ?
– Évidemment ! Comme la truffe, la morille, du latin
maurus (brun), fait partie de l’élite des champignons. Comme la
truffe, celle-ci ne peut se cultiver, au risque de ne produire qu’un
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fade ersatz. Vous la ramasserez d’avril à mai en terrain calcaire et
humide, préférablement balayé par des hivers rigoureux, et ne
soyez donc pas étonné de l’absence exceptionnelle de Mallarmé
chaque première semaine de mai : vous le trouverez arpentant la
vicomté de Ventadour, en Corrèze. Mais trêve de bavardages,
nos assiettes refroidissent.
Humant encore une fois cette étrange odeur qui m’avait
frappé lors de mon attente dans le vestibule, je découpai une fine
lamelle de viande, découvrant une farce noire. J’incorporai un
peu de cette farce aux truffes, plongeai ma fourchette dans la
sauce brune, fermai les yeux, et portai le tout à ma bouche. Des
effluves champêtres m’envahirent, des territoires sauvages
m’apparurent, ma bouche était en feu et il en était de même de
ma gorge alors que j’avalais cette mixture au goût de terres
enchantées. Le lecteur qui s’amuserait de cette envolée lyrique ne
peut imaginer l’effet inexprimable sur un palais qui s’avérera
aussi délicat que le mien, et jusque-là vierge de telles expériences,
de ce mélange des deux plus éminents membres de l’élite des
champignons, avec la fine chair laiteuse du porcelet. Dans le but
de revivre cette initiation pratiquement satanique, je piquai
délicatement ma fourchette dans la plus grosse morille, afin d’y
conserver tout le jus qu’elle emprisonnait, et la portai à ma
bouche, dans un acte presque sexuel. Je refermai doucement mes
mâchoires, libérant les sucs féroces du spongieux champignon.
Ma bouche abritait maintenant le plus terrible incendie de forêt
que le pays de Luzège ait connu. Ouvrant les yeux à nouveau, je
vis ma fourchette détacher mécaniquement une perle de purée,
purée dont l’onctuosité extraordinaire et la douceur bienfaitrice
en faisaient l’onguent idéal afin de calmer le brasier infernal de
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ma bouche. Pour compléter ce baume rédempteur, je l’accompagnai d’une bouchée de fleurs de courgette, dont la délicatesse
contribua à m’extirper de ma transe. Une gorgée de vin, un
Madiran grand cru classé, acheva de me remettre d’aplomb.
– Je vois que la cuisine de Mallarmé vous satisfait. Je vous
promets que vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Votre
initiation sera certainement longue, et ce repas constitue, à mon
avis, une introduction représentative au talent de notre ami
Mallarmé.
Canin était-il médium pour avoir mentionné le terme
« initiation » qui s’était offert naturellement à mon esprit ?
À ce moment, la sonnette retentit, ce qui provoqua l’agacement de Canin, et curieusement le mien aussi. Quelques secondes plus tard, Mallarmé apparut sur le pas de la porte.
– Un jeune homme s’est présenté qui n’a pas daigné laisser
son nom. Je l’ai instruit de repasser à partir de quinze heures,
conformément à vos instructions.
– Parfait, Mallarmé. Je crois que vous pouvez nous
débarrasser. M. Nikos est encore trop bouleversé pour vous le
confier, mais sachez qu’il a apprécié votre cuisine comme il se
faut. Rappelez-moi juste de discuter avec vous une possible
amélioration concernant le velouté d’asperges.
Je déclinai le plateau de fromages qui se présentait
maintenant à nous, ne prenant que quelques feuilles de salade
assaisonnées d’une vinaigrette aussi légère que rafraîchissante.
– Le secret consiste à utiliser une même proportion de
vinaigre balsamique de Canossa (importé illégalement) et de jus
de citron de Malaga (en vente libre), et d’y incorporer l’extrême
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minimum de moutarde de Cremona (importé à grands frais),
m’expliqua Canin, ponctuant sa leçon d’un clin d’œil complice.
De même, je ne pris que deux petits choux à la crème, ne
pouvant résister à leur douceur exquise, parfait contraste avec la
virulence diabolique du plat principal. Canin, quant à lui, ne se fit
pas prier pour en ingurgiter une bonne douzaine.
Pour ceux qui se demanderaient comment j’ai réussi à
garder une ligne aussi svelte tout en partageant l’essentiel de mes
repas avec Canin, je donnerai deux réponses plausibles. Primo, il
est indéniable que je me livrais à beaucoup plus d’exercices
physiques que le détective obèse, en particulier pendant les
premiers mois durant lesquels la conduite de la Renault Nu de
Canin m’était interdite, étant donné l’état déplorable de mon
PASSE-Mobilité. Même lorsque ce droit me fut octroyé, je
privilégiais la marche à pied quand ma mission ne m’envoyait pas
à l’autre bout de la ville, auquel cas le métro constituait mon
moyen de transport favori. Considérant que je n’ai jamais vu
Canin accéder ou revenir de ses appartements ou des salles de
jeux autrement qu’en prenant l’ascenseur, cette première
explication me paraît fort raisonnable. La seconde raison tient
sans doute dans ma requête auprès de Mallarmé de me servir des
portions modérées, afin de pouvoir goûter à tous les plats avant
d’être totalement repu. La seule exception couvrait le cas où le
« rôti de porcelet farci aux truffes et son jus de truffe aux
morilles » se présentait au menu, auquel cas je priais Mallarmé de
me servir une ration comparable à celle de Canin, et de ne pas
préparer mon dessert favori. De plus, les portions servies à
Canin étaient gargantuesques, à tel point que certains plats
nécessitaient de lui être servis dans une assiette de taille spéciale.
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Pour des raisons esthétiques, mais aussi plus sûrement, afin de
ménager la susceptibilité du détective, Mallarmé me servait alors
dans le même type d’assiette. Cependant, personne n’était dupe,
et ces jours-là, mes portions de nourriture semblaient ridiculement perdues dans un océan de porcelaine blanche.
Enfin rassasié de choux à la crème, Canin demanda à
Mallarmé de servir le café au bureau, et m’enjoignit de le suivre.
J’adressai un vibrant pouce levé à Mallarmé, avant de rejoindre le
détective pour notre première réunion de travail.
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5. CANIN EXPULSE NOTRE PREMIER CLIENT !

Comme cela deviendrait notre habitude, nous prîmes le café
assis sur le canapé en velours faisant face à mon bureau. Alors
que Canin reposait sa tasse sur le plateau, j’attendais avec ferveur
qu’il me confiât ma première mission, que j’espérais périlleuse.
En guise de mission, Canin m’annonça qu’il n’y avait aucune
affaire en cours et que mon travail de l’après-midi consisterait
essentiellement à rédiger quelques lettres sous sa dictée. Puisque
l’usage de l’ordinateur m’était prohibé jusqu’à ce que mon
PASSE-Informatique reprenne des couleurs, je devrais me
contenter d’une machine à écrire électronique, en espérant que
celle-ci fonctionnât encore. Par ailleurs, il me conseillait de
mettre à profit mon temps libre jusqu’au dîner en me
familiarisant avec le système de classement des dossiers. Étonné
et déçu par ses consignes, je tentai de me rebeller.
– Mais je ne comprends pas ! Le meurtrier de votre
précédent assistant M. Martinos se balade librement dans la
nature, et vous me dites qu’il n’y a pas d’affaire en cours ? Allezvous laisser…
– Sapristi ! Mais taisez-vous donc ! N’ajoutez pas à l’offense
immonde causée par un assassin qui ne l’est pas moins, en me
sermonnant grotesquement tel un vulgaire gamin. Soyez sans
crainte, je traquerai sans répit cet être abject ainsi que ses
ignobles complices, jusqu’à ce que justice soit faite et qu’ils aient
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jusqu’à la lie bu le calice. Cependant, cette entreprise dont vous
ne pouvez encore entrevoir la complexité, mais dont j’espère
vous appréciez déjà l’extrême dangerosité, impose paradoxalement mon inaction la plus stricte, du moins pour une période
dont je ne peux encore estimer la durée… hic.
Interrompu par un hoquet dû à la digestion du festin de
midi, Canin plongea ses yeux de sardines dans les miens.
– Mais comme l’a dit si justement Massa Makan Diabaté :
« Plus la patience est grande et plus belle est la vengeance ».
Je n’entendrai ce ton glacial et terrifiant chez Canin que
quatre fois dans toute ma carrière à son service. Et ce fut la seule
fois qu’il me fut adressé, bien que je soupçonne encore qu’il
visait plus directement les responsables de la mort de Martinos
que le pauvre détective débutant que j’étais alors. L’air maussade,
Canin se leva et se dirigea lentement vers son bureau. Une fois
assis, il pressa le bouton qui activait une petite sonnerie en
cuisine, ce qui provoqua l’apparition immédiate de Mallarmé.
– Accompagnez M. Nikos au grenier et essayez de retrouver cette machine à écrire dont M. Martinos voulait à tout prix
que je me débarrasse. Félicitons-nous de la prévoyance dont j’ai
à nouveau fait preuve en insistant pour que nous conservions
cette glorieuse antiquité.
Mallarmé emprunta l’ascenseur, tandis que j’escaladais à
toutes enjambées les trois étages menant aux appartements de
Canin, en espérant que l’exercice m’aiderait à dissiper l’état de
malaise dans lequel je me trouvais encore. Après avoir ouvert la
porte de l’ascenseur à Mallarmé, celui-ci me conduisit jusqu’à un
passage qui donnait sur un petit escalier montant pratiquement à
la verticale. Je grimpai en premier, puis aidai Mallarmé à
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escalader les dernières marches. En me relevant, je découvris un
véritable capharnaüm qui contrastait avec l’ordre impeccable qui
régnait à tous les étages habités. Des cartons reposaient en
équilibre précaire sur une malle débordant de tissus, de
gigantesques piles de magazines menaçaient de s’écrouler sur un
bazar d’objets insensés, d’autres cartons mal fermés laissaient
entrevoir leur contenu improbable. Malgré le désordre
ahurissant, Mallarmé m’indiqua immédiatement une grosse boîte
au sommet d'une pile de papiers jaunis par le temps, et me
conseilla un savant détour afin d’y accéder sans risquer d’abîmer
les vases et autres lampes qui obstruaient le chemin le plus
direct.
Une fois redescendu au bureau, je déballai la machine à
écrire et la branchai. Celle-ci émit aussitôt un petit bip rassurant.
J’introduisis une feuille de papier, et tapai le mot « brigadierchef » qui, selon le notaire Fronsac, est l’unique mot de la langue
française contenant les neuf premières lettres de l’alphabet.
Poursuivant par « j’estime que canin est un vrai yéti zoophage
dont le karma ne vaut pas mieux qu’un wagon de mélasa », suivi
de la même phrase en majuscules, je remerciais intérieurement
ma bonne amie Pénélope, passionnée par tout ce qui touche au
Tibet, de m’avoir fourni un mot en « k » et en « y ». Constatant
qu’à l’exception de la touche « s », un peu dure, la machine
semblait fonctionner parfaitement, je retirai la feuille au message
sacrilège, et en fis une boulette qui atterrit aussitôt dans la
corbeille. Introduisant une feuille de papier vierge dans l’appareil,
j’adressai un petit signe en direction de Canin afin de lui indiquer
que j’étais prêt à entamer ma « mission ». Celui-ci, qui sirotait son
Coke, posa la bouteille sur le bureau, s’ébroua dans son fauteuil,
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joignit ses mains comme pour une prière, et commença sa dictée.
Après avoir indiqué la date, notre adresse et celle du destinataire,
Canin poursuivit avec le corps de la missive.
Cher XXXXX,
J’ai bien reçu l’Autobridge Culbertson de 1931, qui est effectivement
dans un état de conservation remarquable. Ce magnifique objet trône
désormais dans mon bureau, comme le fleuron de ma collection d’articles de
bridge. Vous trouverez donc accompagnant cette lettre de remerciement un
chèque électronique couvrant amplement vos frais de recherche ainsi que
l’achat de l’Autobridge lui-même.
Vous m’affirmez que son propriétaire était l’éminent Erik
Jannersten…
Au moment où Canin m’épelait le nom de l’éminent Erik
Jannersten, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Canin
termina de me dicter la phrase malgré l’entrée de Mallarmé. Le
serviteur nous annonça que le malotru qui avait eu l’outrecuidance de se présenter pendant le repas sollicitait à nouveau une
entrevue avec M. Albin Canin, et qu’il préférait taire son nom en
présence du serviteur. Canin, échaudé par les derniers
événements, me demanda d’aller m’assurer que le visiteur était
inoffensif, en le fouillant si nécessaire.
Même si les ampoules Photisma simulaient parfaitement la
lumière d’un jour ensoleillé, je découvrais que l’absence de
fenêtre au rez-de-chaussée m’avait presque fait oublier combien
ce mois de mars était exécrable. Le jeune homme qui se débattait
avec son paltos ruisselant de pluie, au lieu de laisser Mallarmé
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adroitement l’en débarrasser, me fut tout de suite antipathique.
Ce sentiment fut confirmé par les premiers mots qu’il m’adressa.
– Je veux voir M. Canin, tout de suite ! C’est une question
de…
– Bonjour, Monsieur. M. Canin est prêt à vous recevoir,
mais j’aurais besoin, avant cela, de vérifier le contenu de votre
sacoche.
– C’est insensé ! Vous vous prenez pour un milicien ou
quoi ?
– M. Canin, qui a beaucoup d’ennemis, et ne me demandez
pas pourquoi, m’a intimé l’ordre de ne vous faire pénétrer dans
son bureau qu’une fois assuré qu’il n’est pas dans votre intention
de nuire à sa personne.
Il me tendit finalement sa sacoche d’un air dégoûté. Je
constatai que ni les quelques papiers, ni la barre chocolatée
écrasée, ni la petite fiole en argent que celle-ci contenait ne
pouvaient constituer une menace pour mon patron. Je la lui
rendis, ouvris la double porte conduisant au bureau, et l’invitai à
y pénétrer.
Durant toutes mes années au service de Canin, je dois
admettre qu’observer un nouveau client au moment où celui-ci
faisait sa première entrée dans notre bureau constituait un de
mes rituels préférés. De la mine hébétée à l’air blasé, la réaction
d’un futur client devant une telle magnificence me fournissait
souvent de précieuses informations sur sa personnalité. Je
m’amusais souvent à parier sur cette réaction, petit jeu que
j’entrepris de commencer après avoir constaté la mine passablement interloquée de notre client potentiel du jour. Se
ressaisissant, il se dirigea maladroitement vers le groupe de
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fauteuils, pendant que je m’installais à mon bureau, prêt à
prendre mes premières notes de détective professionnel.
Alors que Canin faisait mine de ne pas remarquer la main
tendue de son visiteur – Canin ne serrait la main que de quatre
personnes dans le monde – je notai qu’il avait fait disparaître sa
bouteille de Coke, conformément à l’article 4 du règlement
intérieur. Ayant opté pour le fauteuil à droite du grand fauteuil
central, notre visiteur commença à s’embarquer dans un discours
affolé et désordonné que je n’essaierai pas de retranscrire ici.
Canin l’interrompit rapidement, lui demandant de décliner son
identité. L’homme refusa d’obtempérer en fournissant une
excuse stupide.
Que mon lecteur se rassure, je m’attacherai à retranscrire
avec la plus grande fidélité les débats qui auront lieu dans le
bureau de la rue Cuvier. Cependant, il me semble qu’il est aussi
de mon devoir de lui épargner les divagations incohérentes de
certains de nos visiteurs.
Après s’être fait tancer sur l’absurdité de son attitude, Albin
Canin n’acceptant en aucun cas de travailler pour un client
anonyme, le jeune homme finit par se présenter sous le nom de
Damien Duvivier. Sous la pression de Canin, il admit être le fils
de Charles Duvivier, ce haut fonctionnaire qui s’était suicidé une
semaine auparavant.
– Le problème, c’est que la thèse du suicide ne tient plus
selon la police. C’est insensé, une horrible machination s’abat sur
moi, ils veulent me faire porter le chapeau, mais je ne me
laisserai pas faire, et…
Et voilà, c’était reparti.
– Achille, proposez un petit remontant à M. Duvivier.
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Après lui avoir servi une confortable rasade d’un vénérable
ouiski charentais, Damien Duvivier sembla reprendre son calme,
et put enfin commencer à nous exposer son affaire.
– Comme vous le savez sans doute, mon père s’est suicidé
dimanche dernier. Guidée par je ne sais quels indices, il semble
que la police envisage sérieusement que mon père ait en fait été
assassiné. Depuis quelques jours, ils s’acharnent sur notre famille
et plus particulièrement sur moi. Ils m’ont cuisiné toute la
journée d’hier et… Je reprendrais volontiers un doigt de votre
ouiski, il est remarquable.
En fait d’un doigt, je lui en servais deux et demi, tant la
boisson semblait éclaircir l’esprit du jeune homme. Je rangeai
ostensiblement la bouteille dans le petit meuble de bar, indiquant
ainsi qu’il n’y aurait pas de troisième service. S’il devait avoir
mon âge, je dois avouer sans fausse modestie que je préférais ma
silhouette athlétique à son corps décharné, et ma mine joviale
bien que percée d’intelligence à son teint blafard d’alcoolique en
devenir.
– J’ai passé toute la journée d’hier à répondre à leurs
stupides questions. Mon alibi ! Comme si je passais chaque
instant en présence de témoins à la mémoire infaillible, au cas où
j’aurais besoin d’un alibi.
– Monsieur Duvivier, je conçois l’inconfort de votre
situation, mais la police ne fait sans doute là que son travail.
Dites-moi plutôt ce qui fait l’objet de votre visite.
– En effet, excusez-moi. Il semblerait que les policiers aient
rassemblé des indices m’incriminant, ce qui est bien sûr absurde.
J’attends de vous que vous prouviez que leurs soupçons sont
totalement infondés et que mon père s’est effectivement suicidé.
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– Dans ce cas, je peux d’ores et déjà décliner votre offre,
sans attendre de savoir à combien vous estimiez mes services,
qui sont, comme vous le savez sans doute, fort onéreux. Je ne
peux prouver que des faits authentiques et non pas des faits
souhaités ou rêvés. Si votre père a bien été assassiné, et je n’ai
aucune raison de mettre en doute le jugement de la police, il
serait vain d’essayer de démontrer le contraire. Si vous avez
commis un parricide, il serait grotesque de ma part, et même
illégal, de tenter de freiner les recherches de la police en vue de
votre arrestation. Comprenez que je n’ai, pour ma part, aucune
raison de soupçonner votre culpabilité, pas plus que votre
innocence.
– Mais, ce serait quand même stupide, en tant que meurtrier, de venir ici faire appel au plus grand des détectives privés !
– Stupide ou habile. Sachez pourtant que le seul assassin
que j’ai jamais laissé échapper avait justement sollicité et obtenu
mon aide. Cela reste encore l’épisode le plus humiliant de ma
carrière, et je ne vous remercie pas d’avoir contribué à me le
remémorer. Dans votre cas précis, la seule requête qui ne
froisserait pas mon éthique de détective serait de me prier
d’enquêter sur la mort de votre père, afin d’en découvrir le
meurtrier, quel qu’il soit. En cas de réussite, et même s’il s’avérait
que vous êtes celui-ci, je devrais être en droit de réclamer mon
dû. Comme il paraît improbable d’obtenir d’un meurtrier la
récompense promise pour avoir précipité sa propre arrestation,
et dans le cas où vous souhaiteriez engager mes services et ceux
de mon assistant afin de découvrir l’assassin de votre père, je me
vois contraint de vous demander de déposer une somme
conséquente en arrhes. Disons cent mille drachmes, dont la
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moitié vous sera restituée en cas d’échec de ma mission, constat
d’échec établi d’un commun accord.
– Votre proposition pourrait me convenir, mais je n’ai pas
actuellement les moyens de vous verser une somme pareille.
Selon la législation en vigueur, l’héritage de mon père est pour
l’instant bloqué, jusqu’à ce que les membres de notre famille
soient lavés de tous soupçons ou qu’un meurtrier soit
effectivement arrêté. Mon père mettait chaque mois à ma
disposition une rente sans commune mesure avec ce que vous
me demandez.
– Dans ce cas, j’espère que vous comprenez les précautions
que j’estime nécessaires dans ce type d’affaires, et je me dois de
décliner votre offre. Je vous remercie de votre visite. Mon
assistant va vous rac…
– Mais vous ne pouvez pas me laisser tomber ! Je vous
préviens que…
– Bon dieu ! Achille !
Je n’avais pas attendu l’appel de Canin pour réagir, et me
trouvais déjà au niveau de Duvivier quand celui-ci se leva
menaçant. Mettant son égarement sur le compte du ouiski
charentais, je le pris par les épaules et le ramenai sans brutalité
vers le vestibule, en fermant soigneusement la porte du bureau,
car Minuit, qui avait flairé l’occasion, avait accouru aussitôt. Je
quittai Damien Duvivier sur le perron de l’hôtel particulier, sous
une pluie battante. Je ne sais pas ce qui me paraissait le plus
pitoyable en lui, ses yeux penauds de honte, ou le rictus mauvais
qu’il m’adressa en s’éloignant.
Alors que je retournais m’installer à mon bureau, Canin me
donna mes premières instructions de détective.
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– Après avoir terminé cette lettre et une autre de la plus
grande urgence, j’aimerais que vous vous renseigniez au sujet de
cette famille Duvivier ainsi que sur les conditions de la mort du
haut fonctionnaire. Cependant, je vous demande de ne pas
entrer en contact avec les Duvivier ou leurs proches, pour
l’instant. Bien, reprenons.
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6. LA « RODOMONTADE » DE CANIN

Une fois le courrier terminé, la lettre de la plus haute
urgence de Canin n’étant rien de moins qu’une commande de
cent jeux de cartes auprès de la société belge Carta Mundi, je
réglai quelques affaires personnelles. Je pris d’abord rendez-vous
pour le lendemain matin avec le tailleur, maître Zeitakos. Je
donnai ensuite mon préavis à mon idioktète, mot savant pour
qualifier le poivrot irascible qui me louait mon misérable deuxpièces recouvert de skliros, mot savant qui avait le bon goût de
commencer par « idiot ».
Je réalisais que je ne maîtrisais pas encore les méthodes de
travail du parfait détective assistant. En effet comment se
renseigner sur une famille entière sans l’aide de la Toile ? Bien
sûr, Canin aurait pu tapoter « meurtre Charles Duvivier » dans la
barre de recherche Psaxte, et obtenir tous ces renseignements en
moins d’une seconde. En fait, j’apprendrai rapidement que le
détective obèse, primo, avait une sainte horreur de la chose
informatique, secundo, ne s’abaisserait jamais à se consacrer à
une vulgaire recherche de ce type, alors qu’il payait un assistant
exactement pour cela. Par curiosité, j’ouvris à la page
« Duvivier » l’annuaire que j’avais remarqué dans le rayonnage du
bas de la bibliothèque. Je le refermai aussitôt, dégoûté par le
nombre de Duvivier dans notre ville, et par la naïveté de mon
approche. Aucun de mes amis ayant un PASSE-Informatique
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suffisant pour opérer des recherches sur la Toile, je conclus que
la meilleure solution consistait à retrouver une édition du Petit
Réactionnaire datée du lendemain du crime, voire des jours
suivants. Et je connaissais quelqu’un qui, justement, conservait
pieusement tous les exemplaires du Petit Réactionnaire, afin de
maintenir une base de données exhaustive sur la vie des astéria
de notre temps, et d’augmenter quotidiennement sa collection de
mots croisés. Devant de toute façon me rendre à mon appartement pour prendre quelques affaires, je m’apprêtai donc à
affronter mon premier indic, Ruinart, mon idiot d’idioktète.
N’habitant pas vraiment dans le quartier huppé où siégeait
l’hôtel particulier de Canin, je pris le métro afin de ne pas perdre
trop de temps. À la station Archimède, une nouvelle affiche
sonore illustrait le ridicule dans lequel la propagande
réactionnaire tombait davantage chaque jour. Les trois mousquetaires et leur compagnon d’Artagnan accomplissaient le salut
réactionnaire tout en clamant en cœur : « Un pour tous, tous
pour un, les mousquetaires avec la Réaction Nationale ! ».
Pathétique.
J’arrivai énervé à mon immeuble, et escaladai directement
les cinq étages menant au gourbi qu’habitait Ruinart. Bien que
possédant plusieurs immeubles dans le quartier, dont les loyers
cumulés devaient constituer une solide rente mensuelle, Ruinart
poussait l’avarice jusqu’à loger dans l’un de ses appartements les
plus miteux, et donc moins rentable à la location. Il considérait
sûrement qu’outre l’économie substantielle que cela engendrait, il
avait en plus le loisir de surveiller ses locataires, loisir que seule la
pratique des mots croisés supplantait. Frappant à la porte de
Ruinart, celui-ci apparut en peignoir beige, accompagné d’une
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odeur effrayante de crasse humaine. Je lui confirmai d’abord
mon préavis, lui demandant si la date définitive de mon départ
pouvait être avancée.
– Ben, vous pouvez partir quand ça vous chante, pourvu
que vous me payiez les trois mois que vous me devez après la
date légale de votre préavis.
Inutile d’insister. Je passai au véritable objet de ma visite.
Cette fois-ci, ma requête ne rencontra aucun obstacle. Ruinart
me tendit les huit numéros du Petit Réactionnaire publiés depuis la
mort de Duvivier, dimanche dernier. Il me fit promettre de les
lui rendre dans les deux heures et dans le même parfait état que
confiés. Je descendis les trois étages et pénétrai dans mon
deux-pièces. La vue de tant de surfaces recouvertes de skliros me
donna un haut-le-cœur. Décidément, ces quelques heures
passées chez Canin m’avaient déjà métamorphosé.
Je m’installai à ma petite table en skliros marron et y étalai
l’exemplaire du lundi précédent. Le suicide de Charles
Duvivier – puis ce qui semblait se muter en meurtre – avait reçu
une couverture importante les deux premiers jours. Mais de
façon surprenante, depuis que les soupçons d’assassinat étaient
apparus, le journal gouvernemental devenait beaucoup moins
disert. En résumé, voici les informations principales que je tirai
de la feuille de choux officielle : Charles Duvivier, secrétaire
d’État aux Affaires coïnoniques, soixante-cinq ans à sa mort,
s’est (ou a été) précipité du cinquième étage de son appartement
personnel, en fin d’après-midi. Sa mort a suscité l’émoi et
l’incrédulité parmi les plus éminents membres du gouvernement
qui se sont succédé pour nous rappeler que notre pays perdait là
un formidable commis de l’État, au dévouement sans faille, et à
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la probité exemplaire. Duvivier laisse par ailleurs deux femmes
(dont l’une divorcée depuis plus de trente ans), et cinq enfants.
Trois d’entre eux, Albert, Bernard, et Cédric ont la quarantaine,
et sont issus d’un premier mariage avec Suzanne, née de
l’Hospitale. Les deux autres, notre ex-futur client Damien et une
certaine Électre ont, d’après mes calculs, une petite vingtaine
d’années et sont les fruits de l’union de Charles et Claire
Duvivier, née Moreau. L’origine du désespoir ayant conduit le
haut fonctionnaire à un tel acte reste inconnue. Les époux
Duvivier partageaient un grand hôtel particulier dans le même
quartier que celui de Canin, mais le journal suggère que Charles
vivait essentiellement dans son appartement personnel, au pied
duquel il fut retrouvé désarticulé, une indication que le couple
Duvivier n’allait pas fort. Mercredi, en pages intérieures, on
apprend que la police, et notamment l’épitrope divisionnaire
Brousseau, abandonne momentanément l’hypothèse du suicide.
Les arguments de la police ne sont pas mentionnés explicitement, mais sont « très convaincants » selon les mots de
Brousseau lui-même. La police n’indique pas si l’enquête
privilégie le milieu familial, bien que notre petite conversation
avec le jeune ivrogne Damien le suggère. Ensuite, plus rien
jusqu’à aujourd’hui et une brève annonçant que Damien
Duvivier a été entendu pendant la majeure partie de la journée
de dimanche par l’épitrope Brousseau et ses hommes, interrogatoire faisant suite à une perquisition à son appartement opérée
la veille.
En guise de rapport auprès de Canin, cela me semblait un
peu maigre, mais rien n’indiquait que celui-ci m’avait demandé
plus que cela. Après tout, je n’allais certainement pas découvrir le
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nom de l’assassin de Charles Duvivier dans les pages du Petit
Réactionnaire. Le fait que Damien Duvivier ait omis de nous
mentionner que son interrogatoire prolongé avait été motivé par
une perquisition préalable me paraissait quand même constituer
un détail intéressant. Maintenant que je connaissais les prénoms
des Duvivier, je pouvais compléter mon rapport de leurs
adresses respectives, car mon intuition m’indiquait que Canin en
aurait rapidement besoin. Ils y avaient deux Bernard Duvivier
dans l’annuaire et je décidai d’appeler le premier numéro en me
faisant passer pour un journaliste enquêtant sur le meurtre. La
voix féminine qui me répondit m’assura que je faisais erreur et
que son mari n’était en rien lié au feu secrétaire d’État.
Je ramenai les journaux à Ruinart, et fis une nouvelle
tentative auprès de lui afin d’essayer d’économiser un ou deux
mois de loyer. Mon idioktète fit à nouveau semblant de ne pas
comprendre. Je redescendis, sûr de bien devoir encore payer
trois mois de loyer sans loger chez moi, mais tout guilleret de
quitter ce trou à rats. Je rassemblai quelques affaires essentielles,
fis un petit peu d’ordre, et commençai à organiser mon déménagement : j’appelai Zisis et deux autres amis pour les informer
qu’à part les vêtements entassés dans la penderie et les deux
cartons d’affaires qui se trouvaient près de celle-ci, tout le reste,
mobilier compris, irait au plus prompt à m’en débarrasser. Je
laissai les clés chez Ruinart, en lui donnant les noms des trois
personnes susceptibles de les réclamer. Ruinart me proposa de
me débarrasser gratuitement de mes meubles, mais je déclinai sa
généreuse offre, arguant de la promesse déjà faite à mes amis.
Je me pressais maintenant, car peu habitué à manger à une
heure précise, j’avais presque oublié que ma présence rue Cuvier
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pour huit heures était impérative. J’arrivai cinq minutes avant
l’heure fatidique, et je crus discerner un certain soulagement chez
Canin lorsque j’entrai dans son bureau.
Après un bref passage au cabinet de toilette attenant à la
salle à manger pour nous laver les mains, j’entamai mon rapport,
pressé de ramener mon premier os à mon maître. Canin me
coupa avec autorité.
– Pour paraphraser le général de Gaulle : « Ne mange pas
quand tu travailles, ne travaille pas quand tu manges »,
m’instruit-il d’une voix exagérément solennelle.
Mis en appétit par tant de sagesse chez nos ancêtres gaulois,
j’attendais avec impatience que Mallarmé nous annonçât le
premier plat. Je ne vous resservirai pas le couplet lyrique relatant
mon expérience initiatique du déjeuner, mais sachez que le menu
du soir, la salade de jeunes pousses d’épinards aux écrevisses,
suivie de la caille à la sauce madère et aux raisins de Corinthe, et
ponctué d’un savoureux clafoutis, m’apparut plus que satisfaisant.
Alors que nous prenions le café, confortablement installés
dans les canapés bleus du bureau, Canin m’invita à lui faire le
rapport de mes recherches. Pendant mon exposé, que j’avais
répété mentalement lors du trajet de retour en métro, Canin ne
m’interrompit pas une fois, si ce n’est par un petit grognement
lorsque j’évoquai la perquisition chez Damien Duvivier. Mon
rapport achevé, Canin se leva sans un mot, se dirigea vers son
bureau, se cala après divers soubresauts et contorsions dans son
vaste fauteuil, et arrangea ses mains en signe de prière, sur
lesquelles il posa délicatement son double menton de phoque
obèse. Il resta ainsi prostré cinq longues minutes pendant
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lesquelles je m’interdisais le moindre mouvement. L’expérience
venant, j’apprendrais que rien ne pouvait le déranger lors de ses
intenses périodes de concentration, et que j’aurais pu sonner le
clairon que Canin ne l’aurait même pas remarqué. Alors qu’il se
relevait lentement, annonçant ainsi la fin de sa transe, j’en
profitai pour rejoindre mon bureau. D’un ton autoritaire, il me
rappela aussitôt pour me donner ses instructions pour le
lendemain.
– Vous allez contacter les membres de la famille Duvivier à
l’exception de sa première femme. Vous les convoquerez pour
demain vingt et une heures quinze, en arguant que M. Albin
Canin a une déclaration extrêmement importante à leur faire,
déclaration dont vous ignorez totalement la teneur. Il n’est pas
utile de les avertir individuellement de la présence des autres
membres de la famille, mais vous pouvez utiliser l’argument si
nécessaire, et ne le cacherez pas si on vous le demande. La visite
du jeune fils Duvivier n’est pas un secret non plus, mais sa
mention devra être maniée avec précaution. Que cela constitue
un premier test de votre ingéniosité.
– Pourrais-je avoir l’avant-première de cette déclaration
extrêmement importante ?
– Il m’a semblé avoir précisé que vous en ignoriez
totalement la teneur, et je préfère que cet aspect des choses soit
véridique. Quant à la nature « extrêmement importante » de ma
déclaration à venir, ceci constitue certainement une rodomontade nécessaire pour les faire mordre à l’hameçon.
Légèrement embarrassé par mon ignorance d’une partie du
vocabulaire de Canin (par exemple ce dernier « rodomontade »),
et par le fait que la plupart des ses allusions (cette vierge Marie,
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Culbertson, de Gaulle…) n’évoquaient rien pour moi, je décidai
de dénicher un bon dictionnaire dans la bibliothèque de Canin,
qui contrairement à ceux que j’étais en droit d’acheter, aurait une
section dévouée aux noms propres. Je savais que ce type de
dictionnaires existait, et je ne doutais pas que l’érudit détective en
possédât un. Cette bonne résolution est à l’origine des progrès
appréciables que j’ai depuis réalisés dans la maîtrise de notre
langue et dans la connaissance de l’histoire de notre civilisation
et de l’humanité en général. Canin encouragera d’ailleurs ma
curiosité et ma soif d’apprendre, tout en me rappelant
insidieusement, et régulièrement, que toute ma bonne volonté ne
me permettrait sans doute jamais d’atteindre le quart de sa
science universelle. Je pense avoir grandement bénéficié de ses
doctes leçons, et je profite de cette digression pour m’excuser
auprès de mon lecteur si je cherche parfois un peu trop à émuler
le style incomparable de mon maître, sans bien sûr y parvenir
réellement.
Après ses dernières instructions, Canin sonna Mallarmé en
cuisine, et celui-ci apparut avec sa diligence coutumière.
– Cher Mallarmé, je tiens d’abord à réitérer mes félicitations
concernant votre clafoutis. Pourriez-vous maintenant conduire
M. Nikos à ses appartements ? Quant à vous, mon cher Achille,
je vous attends dans vingt minutes dans la première salle de jeu,
au second étage.
Sur ce, Canin s’extirpa de son fauteuil et se dirigea vers
l’ascenseur, alors que Mallarmé s’était déjà emparé de ma petite
valise que j’avais posée près de mon bureau. Dans l’escalier,
j’ajoutais mes félicitations à celles de Canin, avec une mention
spéciale concernant le « rôti de porcelet farci aux truffes et son
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jus de truffe aux morilles » du déjeuner. Mallarmé m’adressa un
petit sourire bienveillant en guise de réponse, mais enregistra
visiblement le message, si bien qu’inexplicablement aux yeux de
Canin, ce plat apparut avec une fréquence étonnante au menu du
36, rue Cuvier.
Ma chambre et sa salle de bain attenante faisaient pratiquement la superficie de mon deux-pièces. L’ameublement était
constitué d’un grand lit, d’une jolie pantalonnière en bois clair,
d’une bibliothèque et d’un petit bureau, complétés par un grand
placard encastré dans le mur. Sans surprise la moquette était
bleue, mais plus claire que celle du bureau. Deux larges fenêtres
donnaient sur le jardin de l’hôtel particulier voisin, et je tirai les
épais rideaux en toile de Jouy3, à dominante bleue bien sûr. Je
déballai mes quelques affaires, et fis une petite toilette, avant
d’aller rejoindre Canin.
Au deuxième étage, une porte entrebâillée laissait filtrer un
rayon de lumière Photisma. Je frappai légèrement à la porte et
pénétrai dans la pièce, ayant reçu un grognement sourd en guise
d’invitation. Canin était assis à une petite table carrée recouverte
de feutrine verte et battait un jeu de cartes. Trois autres tables du
même type, associées de quatre fauteuils, étaient disséminées
dans la vaste salle de jeu. Je notai que le fauteuil dans lequel
3

Alors que j’interrogeais Canin sur ces superbes rideaux, il me révéla l’origine de
l’appellation du tissu, ajoutant : « C’est le graveur et coloriste allemand Oberkampf,
qui, s’installant à Jouy-en-Josas en 1760, fit rapidement de sa manufacture la plus
grande d’Europe. Anobli par Louis XVI et décoré par Napoléon, il fut attiré en
France, ainsi que nombre d’étrangers, par la levée des mesures protectionnistes
promulguées sous Louis XIV. Celles-ci avaient en effet conduit à la perte de notre
savoir-faire national en matière de tissus imprimés. Imaginez donc les
conséquences désastreuses de la politique d’autarcie pratiquée par notre
gouvernement, ainsi que par ceux de la plupart des nations de ce monde en folie. »
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Canin était assis était de taille bien supérieure aux autres. Une
grande table ronde recouverte de la même feutrine était disposée
au fond de la pièce, entourée de six fauteuils dont l’un semblait
assez large et profond pour accueillir la masse du détective
obèse. Une vitrine recouvrait tout le mur de gauche, où l’on
devinait une multitude de boîtes de jeu et d’accessoires, ainsi que
quelques livres.
Canin m’invita à m’asseoir à sa droite et m’annonça qu’il
allait m’apprendre les rudiments du bridge, un jeu né dans les
Balkans au milieu du 19ième siècle, et pratiqué alors dans le milieu
diplomatique. Il m’expliqua que ce jeu, sous sa forme primitive,
se développa d’abord sur la riviera française, puis en Angleterre
et aux États-Unis (l’ancien nom de la CDEA), où il obtint
finalement ses lettres de noblesse, grâce notamment aux
médiatiques Elie et Josephine Culbertson, et à l’instauration de
ses règles définitives par le milliardaire Harold Vanderbilt. Les
règles du jeu de la carte (seule obligation : fournir à la couleur)
me parurent en fait plus simple que celles de la belote, un jeu
auquel je m’adonnais parfois avec Zisis et nos camarades, quand
nous nous lassions du rami menteur. Le contrat final était décidé
à l’issue d’une période d’enchères qui se concluait une fois que
trois joueurs consécutifs avaient décidé de passer. Je fus un peu
déboussolé d’apprendre que nommer le contrat de « deux
trèfles » après que son partenaire ait nommé celui de « un sans
atout » ne signifiait pas que l’on désirait jouer à l’atout trèfle,
mais plutôt que l’on possédait un peu de jeu et au moins quatre
cartes à cœur ou à pique. Canin m’expliqua que les enchères
intermédiaires constituaient en fait un langage afin de déterminer
avec son partenaire le contrat final optimal.
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– Il existe plusieurs langages de ce type, appelés
« systèmes » : le Trèfle polonais, le Canapé, l’Acol… et je vous
confis ce livret qui résume le système que nous pratiquons en ces
lieux : la « super-extra-majeure-cinquième Canin ». Sur ce, je
vous souhaite une agréable nuit.
Alors que Canin rejoignait ses appartements, je contemplais
avec stupeur le « livret » de cinq cents pages dont l’apprentissage
m’avait été plus que suggéré par mon futur partenaire de bridge,
et employeur.
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7. DANS LA CAGE AUX LIONNES

Excité par l’annonce de ma première véritable mission de
détective, j’eus du mal à fermer l’œil cette nuit-là. Je me réveillai
finalement un peu avant sept heures et décidai de me lever.
Après une bonne douche, je choisis ma plus belle chemise et
mon meilleur pantalon afin de me présenter avantageusement
chez maître Zeitakos, puis chez les Duvivier. Pour la veste, je
n’avais pas vraiment le choix : seule celle que je portais déjà hier
me paraissait présentable. Sur le coup de sept heures et demie, je
descendis à la cuisine où Mallarmé s’affairait déjà. Il me demanda
si je préférais un petit-déjeuner continental ou anglais. Devant
mon embarras, qui traduisait mon ignorance de la subtile
différence entre ces deux types de petits-déjeuners, Mallarmé me
résuma l’alternative qui m’était offerte. Je choisis de combiner les
deux, en alliant croissants et fromages, avec mes œufs au
baiquone. Nous discutions de mon excitation causée par ma
première mission, ainsi que de la nécessité de préparer une
marinade de marcassin digne de ce nom au moins vingt-quatre
heures à l’avance, quand une sonnerie se fit entendre, annonçant
que Canin était prêt à prendre son petit-déjeuner dans sa
chambre. Par curiosité, je demandai à Mallarmé quel type de
petits-déjeuners préférait Canin.
– Oh, un peu comme vous : un savant et surtout abondant
mélange des deux, répondit-il avec espièglerie.
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L’estomac bien calé, je saluai Mallarmé et rejoignis mon
bureau afin de préparer mon plan de bataille pour la journée. À
peine m’étais-je assis, que la jeune Minuit apparut de nulle part.
Comme la veille, j’approchai ma main pour la caresser. Cette
fois-ci, Minuit se laissa faire, commença à ronronner bruyamment, et s’installa confortablement contre le pied de l’écran de
l’ordinateur.
Bercé par le ronronnement de la chatte, je décidai, aidé en
cela par mes réflexions de la nuit, que la meilleure tactique
consistait à me rendre d’abord à l’hôtel particulier des Duvivier
où je trouverais sans doute la seconde femme du défunt, et peutêtre certains des enfants de Charles Duvivier. De toute façon, la
politesse élémentaire voulait que Claire Duvivier fût prioritairement informée de l’invitation de mon employeur. De plus, si
j’arrivais à la convaincre de se rendre au 36, rue Cuvier ce mardi
soir, celle-ci constituera certainement une alliée de poids afin de
persuader les autres d’en faire de même. En revanche, je décidai
de ne pas solliciter cette entrevue avec Mme Duvivier par
visiophone, de peur d’essuyer un refus sans pouvoir argumenter
librement. De plus, j’ai horreur que l’on me raccroche au nez. Je
réfléchis aussi à la manière de lui présenter l’invitation de Canin.
Je conclus rapidement que le plus simple était de la lui annoncer
tel que Canin me l’avait indiqué, et qu’en cas de refus, je
passerais au plan B (puis C, voire, mais je ne l’espérais pas, D)
que j’avais fomenté au cours de ma nuit agitée. Je réunis
quelques documents, les adresses et numéros de visiophone des
Duvivier, endossai mon fidèle paltos, et partis braver l’averse
matinale qui inaugurait cette belle journée.
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À ma grande surprise, maître Zeitakos était vraiment
d’origine grecque. Dès sa création, la RN avait lancé la mode,
fortement encouragée en haut lieu, des patronymes d’origine
hellénique. Mais dans le cas du tailleur, qui devait être né au
moins trente ans avant l’avènement de la RN, je privilégiais
plutôt le changement de nom dû à sa confession juive. Non
seulement la pratique d’une religion n’était vraiment pas
appréciée par les autorités, ce qui se traduisait par la limitation du
niveau de PASSE-Catharsis, mais la communauté juive n’était
pas en odeur de sainteté avec la RN, associée qu’elle était au
capitalisme décadent par le régime en place, qui avait eu besoin,
du moins à ses débuts, d’un bouc émissaire tout trouvé. En fait,
Canin me révéla plus tard que Zeitakos était grec et juif, mais ce
matin-là, je n’entendais que son fort accent rocailleux qui révélait
sa jeunesse athénienne. Maître Zeitakos prit mes mensurations et
me proposa deux échantillons de tissu qui étaient parfaitement à
mon goût. Après m’avoir montré quelques exemples de sa
production, nous nous entendîmes sur une coupe moderne mais
raffinée. Je choisis ensuite sept chemises dont quatre noires.
Conformément aux ordres que Canin venait de lui visiophoner,
Zeitakos m’invita ensuite à choisir une nouvelle veste et un
nouveau paltos, en s’excusant d’avoir promis à Canin de ne pas
me laisser repartir avec ces frusques que je portais en entrant
dans son échoppe. Je lui faisais à mon tour promettre de ne pas
jeter mon fidèle paltos, en arguant qu’il avait une grande valeur
sentimentale, et optai pour son remplaçant et une veste extrêmement élégante, qui avaient le bon goût de s’accorder parfaitement
avec la chemise et le pantalon que je portais. Nous prîmes
rendez-vous pour dans quinze jours pour le premier essayage, et
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je lui confiai mon vieux paltos, que j’avais donc réussi à sauver
du bûcher.
Après avoir quitté le vénérable tailleur grec, je ne pus
résister à examiner mon reflet dans une vitrine voisine. Fortifié
par ce petit geste de vanité qui confirma mon élégance nouvelle,
et alors qu’un rayon de soleil faisait timidement son apparition, je
décidai de faire à pied le bon xiliométre qui me séparait de mon
prochain objectif, l’hôtel particulier des Duvivier. Alors que je
me remettais en marche, je faillis percuter l’un de ces maudits
« scrutateurs », petits robots sur roulettes, lesquels vérifiaient à la
volée les PASSES des citoyens qu’ils rencontraient au hasard de
leurs pérégrinations. Les petites lampes vertes qui clignotaient en
lieu et place de ses yeux indiquaient que celui-ci m’avait identifié
positivement. J’avais déjà assisté à la scène où un scrutateur avait
intercepté un individu à l’identité suspecte, vraisemblablement
un résistant ou un contrebandier, ces derniers étant maintenant
bien plus nombreux que les premiers. Le petit robot avait émis
une puissante giclée de gaz paralysant qui indisposa toute la rue,
alors que le suspect, visé de plein fouet, se roulait en d’horribles
convulsions, avant d’être appréhendé par la milice réactionnaire.
« Désolé » s’excusa le petit robot, en s’éloignant rapidement afin
de poursuivre sa chasse aux non-citoyens.
Un quart d’heure plus tard, l’esprit éclairci par un peu
d’exercice, je me présentai devant un luxueux immeuble de la rue
Ptolémée. Après avoir sorti une carte de visite de Canin, au dos
de laquelle j’écrivis lisiblement mon nom, je sonnai chez les
Duvivier. Après cinquante-sept secondes d’attente, une domestique daigna enfin m’ouvrir, à qui j’annonçai que M. Achille
Nikos, secrétaire particulier de M. Albin Canin, demandait à être
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reçu par Mme Duvivier. Je lui tendis ma carte dont elle s’empara
peureusement. Je m’attendais à être au moins introduit dans le
vestibule, mais la pauvre fille me claqua la porte au nez. Je
tâchais de simuler une allure confiante et aristocratique au cas où
il viendrait l’idée à quelqu’un de la maisonnée de m’observer,
afin de jauger l’étrange visiteur. Je m’efforçais de ne pas regarder
ma montre, mais je comptais les secondes dans ma tête en
visualisant un marteau qui les égrainait de ces coups
assourdissants sur la tête de Canin. Au compte de deux cent
treize, la porte s’ouvrit enfin, et la jeune domestique m’annonça
d’une voix presque inaudible que Mme Duvivier acceptait de me
recevoir. Je la suivis, d’abord dans l’entrée monumentale d’où
s’élevait un gigantesque escalier en marbre, puis arrivés au
premier étage, nous traversâmes un vaste salon au luxe
exubérant, que je jugeai néanmoins un peu pompeux. Enfin, la
jeune domestique s’arrêta devant une immense double porte
dont les panneaux représentaient des scènes champêtres, frappa
légèrement à celle-ci, et ouvrit l’un des battants en m’invitant du
regard à pénétrer dans la cage aux lions.
Ce furent en fait deux lionnes qui se levèrent d’un canapé
ocre lorsque j’entrai dans le fumoir à la décoration plus intime
que celle du salon. Les deux rousses vêtues de robes noires
presque identiques s’avancèrent vers moi d’un pas souple,
gracieux et synchronisé.
– Entrez donc Monsieur Nikos. Je suis Claire Duvivier et je
vous présente ma fille Électre.
Peu habitué aux coutumes de la haute société, je devinai
cependant que si Mme Duvivier avait désiré que nous nous
serrions la main, celle-ci me l’aurait déjà tendue. Ce n’est ni faire
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preuve de flatterie envers Mme Duvivier, ni faire injure à sa fille
que d’estimer plausible d’avoir en fait affaire à des sœurs, fort
belles toutes les deux. Les deux femmes partageaient le même
teint pâle et la roseur nacrée de leurs joues. Finalement, ce qui les
différenciait principalement était le regard particulièrement dur
de la mère.
Alors que les deux femmes se rasseyaient sur le canapé et
que j’optais pour le fauteuil leur faisant face, j’entrepris d’exposer
l’objet de ma visite. Je commençai par mes sincères condoléances, ce qui soutira un sourire narquois à la mère, mais aucune
réaction de la part de sa fille.
– Comme vous pouvez vous en douter, ma visite n’est pas
étrangère au malheur qui vous frappe (re-sourire narquois). Je
travaille pour le détective Albin Can…
– Nous connaissons M. Albin Canin, du moins de réputation, interrompit la mère. Mais dites-nous plutôt ce qui nous
vaut son intérêt.
Impressionné par la notoriété de Canin qui n’était pas une
évidence pour moi, j’exposai le bleuf, ou plutôt la rodomontade
de mon patron.
– M. Canin me fait dire qu’il a une déclaration de la plus
haute importance à faire aux membres de votre famille
concernant la mort de votre mari. Ne se déplaçant jamais hors
de chez lui pour des raisons…
– Nous savons cela aussi. Mais précisez-nous plutôt la
nature de ces informations. Connaît-il le nom de l’assassin de
mon mari ?

70

– J’ignore totalement la teneur de son message, mais
M. Canin m’a assuré de son importance absolument cruciale
pour l’avenir de votre famille.
J’y étais allé peut-être un peu fort, mais « il faut battre le fer
quand il est encore chaud », comme dirait mon ami Zisis Vryzas.
– Je dois avouer que vous avez piqué ma curiosité. Qu’en
penses-tu, ma chérie ?
– Je pense qu’à part le nom du meurtrier de papa, je ne vois
pas ce que M. Canin aurait à nous apprendre qui puisse nous
intéresser. Pouvez-vous nous dire si M. Canin possède des
informations susceptibles de conduire à l’arrestation de
l’assassin ?
Il semblerait que ce ne soit pas la mère lionne au regard
d’acier qui serait la plus difficile à convaincre. Il fallait redonner
quelques coups sur l’enclume tout en faisant preuve de
divination.
– Encore une fois, je vous assure tout ignorer de ce que
M. Canin compte vous annoncer, et quand bien même je le
saurais, je ne transgresserais pas l’ordre de M. Canin de ne pas
vous en dire plus. Cependant, je peux vous révéler qu’il a peutêtre, en effet, laissé entendre que la découverte de l’assassin de
votre père constituerait le sujet de son propos. Mais ceci relève
essentiellement de l’interprétation et vous ne tirerez rien de plus
de moi.
Le fer rougeoyait, comme le révélaient les couleurs qui
gagnaient les joues d’Électre Duvivier. Je laissai les deux femmes
échanger un regard dont seule une autre lionne aurait pu
interpréter le sens. Finalement, elles se tournèrent ensemble vers
moi et la mère me demanda ce que Canin attendait d’elles. Je leur
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fis part de l’invitation pour le soir même, ce qui sembla leur
convenir, sans pour autant déchaîner l’enthousiasme de la fille,
visiblement toujours aussi sceptique. M’adressant à Claire
Duvivier, j’abordai maintenant un autre point délicat, c’est-à-dire
l’obtention de l’accord des autres fils de Charles Duvivier.
– Pour ce qui est de Damien, je peux lui demander de venir,
et il viendra. En ce qui concerne les trois autres fils de Charles,
mes rapports avec eux se limitent au strict minimum, et je crains
de ne pas pouvoir ni vouloir vous être utile.
– Si cela ne vous dérange pas trop, je préférerais contacter
directement votre fils Damien. Mais en cas de refus de sa part,
j’apprécierais que vous le convainquiez de quand même
répondre à l’invitation de M. Canin. Je vous le ferai savoir par
visiophone, si besoin.
Étant donné le degré de paranoïa que j’avais discerné chez
le plus jeune fils Duvivier, je préférais vivement qu’il apprenne
l’organisation de la réunion de mon propre fait. Je n’avais aucune
intention qu’il aille s’imaginer un quelconque coup fourré de
notre part. Je demandai à Claire Duvivier si elle savait où je
pouvais joindre les autres fils Duvivier pendant la journée.
– Bernard et Cédric, vous les trouverez sûrement chez eux.
Ils ne travaillent pas et vivaient uniquement des versements
mensuels de leur père. Ils passent leur temps à plumer des
pauvres types au poquaire, au cours de parties qui s’éternisent
jusqu’à l’aube. Quant à l’aîné, Albert, il est dikégore dans un
cabinet d’avocats près de la place de la Révélation. Je crains de
ne pas pouvoir vous être plus utile.
Claire se tourna vers sa fille, et cette dernière hocha
négativement la tête pour indiquer qu’elle n’avait rien à ajouter.
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L’heure avançant, et alors que seul un tiers de ma mission
avait été mené à bien, je pris congé des deux lionnes. Je décidai
de rentrer rue Cuvier, car d’une part l’heure du repas approchait
doucement, et d’autre part j’estimais que la convocation de
Damien Duvivier pouvait être réglée par visiophone. Sur le
chemin du retour, j’en profitai pour acheter un tube d’huile
lubrifiante pour graisser les touches récalcitrantes de la machine
à écrire. En sortant de la quincaillerie, je vis aussitôt la patrouille
de miliciens qui s’était engagée dans la rue. Bien que mon
PASSE fût parfaitement en règle, je préférais sincèrement éviter
de croiser le chemin des sinistres valets de la RN. La résistance
ayant été presque totalement éradiquée dans notre ville, les
soldats de la milice réactionnaire avaient de moins en moins
d’occasions de laisser libre cours à leur cruauté et à leur sadisme.
Dernièrement, ils s’en prenaient volontiers aux simples citoyens,
affichant un malin plaisir à exercer abusivement leur autorité,
dans le seul but de terroriser la population. Je fis mine d’avoir
oublié quelque chose dans la boutique, et rebroussai aussitôt
mon chemin.
– Hep vous là-bas ! m’apostropha le lochias de la milice.
– Moi ? fis-je innocemment.
– Oui, vous. Ne bougez plus.
Je me figeai aussitôt. Le milicien sortit une tablette
électronique afin de vérifier mon PASSE auprès du bureau de la
Milice réactionnaire, pendant que deux de ses sous-fifres me
tenaient en joue de leur Famos. Au moment où il découvrait
mon dossier, le lochias afficha un petit sourire sardonique,
satisfait d’avoir trouvé un nouveau souffre-douleur.
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– Hé bien… Camarades miliciens, je vous présente le
citoyen Achille Nikos, rejeton d’une pourriture de terroriste. Il
est de notre devoir de tester la loyauté de ce fils de renégat
capitaliste. Approchez, Nikos !
J’obtempérai, et m’avançai lentement vers le milicien qui
sortait maintenant son Famos de son fourreau.
– À genoux ! Les mains derrière le dos ! Regardez le sol !
Parfait, citoyen Nikos.
Le lochias caressa ma tempe gauche du canon de son
pistolet.
– Citoyen Nikos, êtes-vous totalement dévoué à notre mère
protectrice, la Réaction Nationale ?
Alors que je restais silencieux, le lochias apposa l’extrémité
du canon de son pistolet sur mon front. J’entendis le petit clic
caractéristique émis par le cran de sûreté qu’il venait d’ôter.
– Abs… absolument, bredouillai-je, des gouttes de sueurs
commençant à perler sur mon visage.
Il était vain et stupide de refuser le petit jeu cruel auquel le
milicien m’invitait maintenant. Il se disait que des citoyens
innocents de tout crime avaient disparu dans les geôles de la
milice, pour avoir simplement tenu tête à un soldat lors de ce
genre de contrôles de routine. Je décidai d’afficher profil bas, et
de ravaler ma fierté, si cela pouvait m’éviter le terrible sort
qu’avait dû rencontrer mon père. Le lochias évoquait justement
mon courageux géniteur.
– Citoyen Nikos. Est-il vrai que votre père n’était qu’un
lâche voyou qui tentait de préserver les avantages qu’il tirait de
l’odieux régime capitaliste ?
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– Oui, répondis-je sans hésitation, tout en implorant le
pardon de mon père, si celui-ci pouvait observer cette humiliante
scène – ce dont je doutais fortement.
– M. Nikos, êtes-vous prêt à lécher les bottes d’un
valeureux milicien ?
Le lochias titillait maintenant le bout de mes lèvres avec son
Famos.
– Oui.
– Hé bien, allez-y Nikos. Léchez-moi donc les bottes ! Elles
ont besoin d’un petit nettoyage !
Il avança sa botte droite et je commençai à lécher, ce qui
provoqua l’hilarité des camarades de mon tortionnaire. Je vous
épargnerai l’énumération des goûts et des odeurs émanant des
taches brunes qui parsemaient le skliros noir.
– Ça suffit, citoyen Nikos. Léchez maintenant le sol sacré
de notre glorieuse patrie, et continuez tant que je pourrai encore
vous voir. Bonne journée, citoyen !
Les miliciens se remirent en marche avec allégresse.
Quelques instants plus tard, alors que je léchais consciencieusement le sol de la mère-patrie, une main charitable vint se
poser sur mon épaule.
– Vous pouvez vous relever, Monsieur. Ils sont partis.
La jeune femme, qui avait dû observer la scène de loin, me
tendit un mouchoir en charti-skliros. Je la remerciai, et me
retournai afin de lui épargner la vue de mes crachats. Tandis que
l’aimable citoyenne s’éloignait déjà, j’époussetai mon pantalon, et
encore secoué par ce détestable épisode, repris mon chemin d’un
pas décidé. Repensant à l’adage de Massa Makan Diabaté que
m’avait cité Canin, je me jurai que la milice aurait un jour à payer
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pour ses exactions. En cet instant, j’étais loin de me douter que,
trente ans plus tard, je serais justement l’instrument de l’effondrement de la Réaction Nationale et de son misérable bras armé.
Quand j’entrai dans le bureau, j’étais encore très énervé par
l’humiliation que m’avaient fait subir les miliciens. Canin était
monstrueusement affalé dans son fauteuil et sirotait lascivement
une bouteille de Coke, tout en lisant un livre sur l’histoire des
cartes à jouer. Alors que je m’installais à mon bureau, il fit mine
de ne pas avoir remarqué mon entrée, ce qui m’allait tout à fait.
J’approchai de moi le visiophone et pianotai le numéro de
Damien Duvivier. Celui-ci décrocha à la deuxième sonnerie. Il
fut étonné de m’entendre et je profitai de sa surprise pour lui
décrire la situation avant d’être assailli par un flot d’inepties de sa
part.
– M. Canin, dans sa grande magnanimité, s’est finalement
ému de votre situation. Il vous propose de vous présenter rue
Cuvier, à neuf heures quinze ce soir, afin de discuter de votre
affaire. Votre mère, votre sœur, et possiblement vos demi-frères
seront aussi présents. Tout cela les concerne aussi, et j’espère
que cela ne vous dérange pas.
– Mais, je…
– De toute façon, l’offre de M. Canin est à prendre ou à
laisser, et du reste, votre mère et votre sœur seront là, que vous
veniez ou non.
Comme je m’y attendais, cela était la bonne façon de parler
à cette lavette d’alcoolique prodigue, et je commençais vraiment
à douter que la police ait trouvé là son coupable. Mais mon
expérience des criminels fourbes étant pour l’instant limitée au
côtoiement de mon ami Christos, qui me plumait régulièrement
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au rami menteur, je me méfiais de cet a priori peut-être un peu
trop hâtif. Damien Duvivier confirma donc sa venue et je
raccrochai, satisfait d’avoir fait preuve d’une aussi grande
efficacité en présence de Canin, bien que je n’eusse toujours
aucun signe que celui-ci eût remarqué ma simple présence, et
encore moins entendu cette conversation visiophonique. En fait,
je me trompais lourdement.
– « Possiblement » ? me demanda Canin énigmatiquement.
– Oui, possiblement. Parce que primo, je…
– Je vous arrête, Achille. « Possiblement » est un anglicisme
lourdaud que nos amis canadiens ont maladroitement infiltré
dans notre langue. Bien que je réprouve totalement le
bannissement par notre stupide Réaction Nationale des termes
anglo-saxons qui dénotent des objets ou des concepts qui ne
trouvent pas de traduction adéquate en français, je déplore aussi
l’usage d’anglicismes injustifiés. Vous préférerez « probablement », « vraisemblablement », « éventuellement », « hypothétiquement », « conjecturalement », ou simplement « peut-être », à
ce « possiblement » dérivé de l’anglais « possibly ». Mais poursuivez donc.
Comme si la milice ne suffisait pas déjà, il fallait maintenant
que Canin s’amusât à me torturer de son pédantisme.
– Alors oui, possibly. Parce que primo, je ne les ai pas
encore contactés, et que secundo, vu les rapports tendus entre la
mère et les trois premiers fils de Duvivier, je voulais présenter
leur absence comme une éventualité, au cas où leur présence
constituerait une entrave irrémédiable à la venue de Damien.
Tout dans la nuance…
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– Mmm, fut son unique réaction pour me signifier combien
il appréciait ma ruse.
– Par ailleurs, j’ai obtenu l’assurance de la présence de
Mme Duvivier et de sa fille, mais au prix de l’annonce d’une
déclaration de votre part d’une importance absolument cruciale
pour l’avenir de leur famille. Je leur ai aussi révélé que, bien
qu’ignorant tout de celle-ci, j’ai inféré de vos « mmm » et de vos
« pff » que la découverte de l’assassin de leur mari et père
respectif constituera le sujet de votre propos de ce soir.
– Pff, fut son unique réponse pour me signifier que je
commençais sérieusement à lui casser les pieds.
Comme le sentiment était amplement partagé, que mon
calendrier de l’après-midi était serré, et qu’il n’était que midi,
j’annonçai à Canin que je ne partagerais pas son déjeuner, et que
je m’en allais prévenir Mallarmé de mon absence. Alors que je
me dirigeais vers la cuisine, Canin s’était déjà replongé dans la
lecture de son maudit livre, comme si je n’avais jamais existé.
Mallarmé fut désolé d’apprendre que je ne déjeunerais pas à
la maison, et me proposa de me faire quelques santouits, afin de
m’éviter un empoisonnement assuré si j’allais manger dans un
vulgaire café. Alors qu’il insistait, je finis par accepter gracieusement. Pendant la préparation des santouits au foie gras, il me
demanda si ma première enquête avançait bien. Je lui répondis
par l’affirmative, en le remerciant de me témoigner qu’au moins
une personne s’intéressait à mon travail dans cette maison.
– Ne vous en faites pas, vous apprendrez à connaître et à
apprécier M. Canin. Je sens bien que vous êtes faits l’un pour
l’autre.
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Je fus déconcerté et touché par le caractère personnel de la
remarque de Mallarmé, car nos rares échanges étaient restés
jusque-là superficiels. Je lui adressai un petit clin d’œil complice,
m’emparai des deux santouits qu’il avait fini de préparer, lui
adressai un vibrant « à ce soir », et partis en mission.
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8. LES « FRÈRES » DUVIVIER

Ayant dégusté mes deux santouits accompagnés d’une bière
à la terrasse d’un café, sous l’œil mauvais du patron, je décidai de
me rendre d’abord chez Bernard Duvivier, auprès duquel j’en
apprendrai sûrement plus sur la façon de joindre son frère aîné.
Fatigué d’attendre le serveur pour lui régler ma consommation,
je pénétrai dans le bar obscur et tendis ma carte Pancosmia au
patron. Il la fit passer dans son terminal, et me la rendit avec
dédain, m’informant que mon compte pancosmique était épuisé.
Je trouvai tant bien que mal de la monnaie pour le payer, et
décidai de demander au plus vite une avance à Canin.
Je me rendis en métro dans le quartier propret sans plus où
Bernard Duvivier résidait, et me présentai sur le coup de treize
heures trente devant un petit immeuble bourgeois de la rue
Pasteur. Je pressai le bouton de l’interphone qui indiquait
« B. Duvivier » et le clic de la porte se fit entendre aussitôt. Je
n’étais pas fâché de ne pas avoir à négocier mon entrevue par
interphone interposé. Une inspection sommaire de la rangée de
boîte aux lettres m’indiqua que le fils Duvivier habitait au
troisième étage. Je pris l’ascenseur, et alors que j’en sortais, la
porte de l’appartement de droite s’ouvrit, et un homme encore
caché par le battant de la porte s’exclama :
– Hé bien, c’est pas trop tôt. Tu sais bien que…
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L’homme massif qui apparaissait maintenant dans l’embrasure de la porte s’arrêta net en découvrant que son visiteur
n’était pas celui qu’il avait anticipé. Les cheveux bruns, gras et
légèrement frisés, mal rasé, un ventre de buveur de bière, il ne
partageait en rien la grâce de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Je
me présentai, en indiquant que je travaillais pour le détective
Achille Canin, ce qui ne sembla pas l’impressionner outre
mesure.
– Que voulez-vous ?
– Si vous me laissez entrer, je pourrais sûrement vous en
dire plus. Cela concerne la mort de votre père.
– Écoutez, j’attends quelqu’un qui ne devrait pas tarder, s’il
ne veut pas se faire enguirlander, et…
– Je vous assure que cela ne prendra pas longtemps et que
le message de M. Canin est de la plus haute importance.
Considérant un instant la situation, Bernard Duvivier finit
par s’effacer, et je pénétrai dans l’appartement dont les teintes de
skliros me rappelaient un peu le mien. Au détour d’un couloir,
j’entrevis la cuisine dont l’évier débordait de vaisselle sale. Dans
le salon, dont le mobilier était d’une qualité à peine supérieure au
mien, Bernard Duvivier me fit signe de m’asseoir dans l’un des
canapés en skliros marron. Une grande table ronde recouverte de
feutrine kaki parsemée de taches brunâtre et de jetons de jeu, et
les six chaises qui l’entouraient complétaient l’ameublement
spartiate de la pièce. Le salon empestait le tabac froid, et
d’ailleurs, l’homme au teint fatigué s’empara d’un gigantesque
cigare alors qu’il m’adressait un bourru « allez-y ». Je lui resservis
le couplet de la déclaration de la plus haute importance que
Canin désirait faire aux membres de sa famille. Lorsqu’il me
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demanda de m’en dire plus à ce sujet, je lui indiquai que cela
m’était impossible, mais que l’annonce de Canin devait certainement concerner la découverte de l’assassin de son père.
– Pff, la police me donne l’impression de très bien faire son
boulot, et il semblerait que mon idiot de demi-frère ait finalement réalisé ce dont chacun de nous rêvait, mais n’aurait jamais
osé faire.
À ce moment, la sonnette de l’interphone retentit et
Bernard se leva pour répondre. Échaudé par sa première erreur,
il s’enquit cette fois-ci de l’identité de son visiteur. Visiblement
satisfait, il m’abandonna dans le salon en me lançant un regard
du genre « bouge pas de là toi ». Peu après, j’entendis le bruit de
la porte d’entrée, suivi de chuchotements. Lorsque Bernard
Duvivier revint avec son visiteur, il n’était pas besoin d’être fakir
pour établir que ce dernier n’était autre que son frère Cédric.
Alors que les deux hommes s’asseyaient en face de moi, et que le
visiteur s’emparait d’un cigare, celui-ci daigna enfin se présenter,
confirmant ainsi mon intuition. Si la ressemblance entre les deux
hommes était flagrante, il était aussi évident que l’hygiène de vie
de Cédric Duvivier devait être plus saine que celle de son frère, à
moins que Cédric ne supportât mieux les longues nuits enfumées
à jouer au poquaire et autres jeux d’argent.
– Alors comme ça, le célèbre Albin Canin s’intéresse à la
mort de notre père ! Je pense comme mon frère qu’il arrive un
peu tard. La police semble avoir trouvé son coupable. Sacré
Damien, qui l’aurait cru ? Quand je te dis que la boisson est une
amie de bien mauvais conseil, tu devrais m’écouter !
Son frère, à qui était adressée cette boutade, haussa les
épaules d’un air résigné. Je sentais que je perdais le contrôle de la
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conversation et qu’il me fallait réagir rapidement. À rodomontade, rodomontade et demie, et je décidai que ma situation
désespérée exigeait un acte tout aussi désespéré.
– Si M. Canin m’envoie, c’est qu’il pense que la police est
dans une impasse totale. Vous n’avez rien à perdre en répondant
favorablement à son invitation de ce soir. Les autres membres de
votre famille seront présents afin d’écouter ce que M. Canin a à
leur annoncer. Étant donnée la réputation de sérieux de mon
employeur, je doute que vous ne souhaitiez pas être présents lors
de cet entretien. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que
l’intervention de M. Canin dans l’enquête concernant la mort de
votre père ne peut qu’en précipiter l’issue, et en conséquence,
accélérer le règlement de la succession.
– Vous nous dites que M. Canin croit en l’innocence de
Damien ? me demanda Cédric, d’un air suspicieux.
– Je n’ai pas à vous dire ce que M. Canin croit ou non. Il le
fera lui-même ce soir à partir de neuf heures et quart, à son hôtel
particulier de la rue Cuvier.
– Nous sommes tous les deux pris ce soir, rétorqua Cédric.
– Hé bien, décommandez-vous.
Les deux hommes se regardèrent longuement, puis Bernard
plongea ses yeux dans ses chaussettes et réitéra un haussement
d’épaules. Ce fut son frère cadet qui prit la parole.
– Hé bien soit, on remettra cette partie à une autre fois.
Qu’en penses-tu Bernard ?
Haussement d’épaules.
Je leur indiquai notre adresse précise, et parachevai ma
mission en leur demandant où je pouvais trouver le cabinet
d’avocats où l’aîné des frères Duvivier officiait. Cédric me donna
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le nom de la rue, mais ne se souvenait pas du numéro. Je lui
assurai que ce renseignement me suffisait et pris congé des deux
hommes.
J’avais remarqué un tachydrome près de l’immeuble de
Bernard Duvivier. Je m’y rendis donc afin de consulter un
annuaire et obtenir l’adresse exacte du cabinet d’avocats où
travaillait Albert Duvivier. En effet, j’en trouvais un dans la rue
Archimède que m’avait indiquée Cédric. Je visiophonai afin de
vérifier que le dikégore y travaillait bien, et dans ce cas, avec
l’espoir d’obtenir un rendez-vous avec lui. Par chance, sa
secrétaire, que l’on me passa rapidement, m’informa que
M. Duvivier avait un créneau libre de vingt minutes dans son
emploi du temps, à partir de quinze heures quarante. Je pris donc
rendez-vous et décidai de tuer le temps en parcourant Le Petit
Réactionnaire à la terrasse d’un café. Il n’y était fait nulle mention
de l’affaire Duvivier, et la lecture du reste de l’actualité ne
m’occupa pas longtemps : un remaniement ministériel imminent,
la rétrogradation au rang Delta du célèbre chanteur Ouranos
pour consommation d’une drogue non identifiée, sans oublier la
prépondérance des tons crèmes et turquoises dans la mode de ce
printemps. Je terminai avec la consultation des résultats de la
dernière journée du championnat de pied-balle, marquée par la
énième défaite de mon équipe favorite qui frisait maintenant la
relégation en Ligue B. Désolant. D’autant plus déprimé par la
victoire de l’ennemi juré de celle-ci, qui caracolait effrontément
en tête du championnat, je me dirigeai vers le métro afin
d’accomplir le dernier volet de ma mission.
Les affaires du cabinet d’avocats Madon, Basson & associés
devaient être florissantes, si l’on se fiait au luxe ostentatoire de
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l’immeuble qui l’abritait. À l’accueil, on me demanda de
confirmer mon identité. L’hôtesse tiqua un peu devant mon
PASSE-Citoyen de niveau Epsilon, une incongruité dans ce
repaire de Sampis. Mais après tout, les rebuts de la société
avaient aussi besoin d’avocats. La jeune femme me donna les
instructions nécessaires afin de me rendre au bureau d’Albert
Duvivier, en me parlant comme si j’étais un demeuré mental. Je
la gratifiai d’un « moi-y-en a vous remercier » qui ne l’étonna
même pas. Les escaliers et les couloirs étaient jalonnés d’écrans
Plasmos vantant les mérites du cabinet Madon, Basson &
associés. L’un affichait les taux de succès impressionnants des
avocats du cabinet dans les diverses catégories d’affaires traitées
par ses associés. Un autre rappelait que le cabinet d’avocats
travaillait main dans la main avec la Réaction Nationale, afin de
tendre vers un système judiciaire parfaitement équitable, où le
crime serait sévèrement puni, et où les innocents seraient assurés
de la protection conjointe de Madon, Basson & associés et de la
RN.
Quelques instants plus tard, je me présentai devant la
secrétaire de l’avocat, qui m’accueillit avec un sourire charmant,
avant que celui-ci ne se crispe quelque peu lorsqu’elle s’avisa de
consulter son ordinateur qui affichait maintenant mon pédigré
infamant. Elle me demanda de patienter le temps de prévenir
son patron, et réapparut rapidement avant de me conduire à lui.
Le bureau de l’avocat était décoré de façon moderne et avec
un bon goût affirmé. Le mobilier, alliant l’aluminium brossé et le
cuir, devait coûter une petite fortune. L’homme qui se leva pour
me serrer la main (l’avait-on prévenu de l’état déplorable de mon
PASSE-Citoyen ?) partageait sans nul doute les mêmes gènes
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que Bernard Duvivier. Cependant, là où Bernard arborait une
chevelure grasse et hirsute, Albert semblait tout frais sorti du
meilleur coiffeur de la ville. Les deux hommes partageaient la
même carrure imposante, mais Albert présentait un corps
d’athlète et une mine délicatement halée, au lieu de l’embonpoint
et de la face d’ivrogne qu’arborait son frère. Ses solides mains
soigneusement manucurées contrastaient avec celles de son
frère, maladroites, potelées et affreusement jaunies par le tabac.
– Que me vaut donc la visite de l’émissaire du célèbre Albin
Canin ? déclama-t-il sur un ton emphatique.
Je vous épargnerai mon célèbre couplet sur la déclaration de
la plus haute importance de Canin aux Duvivier, d’autant plus
que mon discours semblait le laisser totalement de marbre.
– Hé bien ?
– Hé bien, M. Canin sollicite aimablement votre présence
ce soir à son hôtel particulier, afin de discuter de la mort de votre
père.
Albert Duvivier continua à me fixer de son regard intense,
où je distinguais une pointe d’amusement qui ne me semblait pas
de bon augure. Alors qu’il ne réagissait toujours pas à mes
propos, je lui demandai benoîtement si la découverte du
coupable du meurtre de son père l’intéressait un tant soit peu.
– Vous préférez une réponse concise ou argumentée ?
– Les deux m’intéresseraient.
– La réponse concise : non, aucunement.
– Et de manière plus argumentée ? demandai-je, un peu
exaspéré par son air supérieur qu’il arborait depuis le début de
notre entretien.
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L’avocat regarda sa montre, haussa légèrement les épaules
dans un style bien familial, et enchaîna :
– Mon père était un vulgaire arriviste dont la carrière
politique est parsemée de coups bas et de magouilles nauséabondes en tout genre. Sachez qu’en épousant ma mère, il ne
pensait qu’à se procurer une entrée dans le monde de la haute
société, ainsi qu’une aisance matérielle afin de débuter sa carrière
politique dans les meilleures conditions. Lorsque son but fut
atteint et qu’il réussit à faire fructifier la maigre fortune de ma
mère, en prenant soin de mettre tous les nouveaux biens à son
nom propre, il la répudia de la façon la plus ignoble qui soit. Le
destin de sa progéniture étant le cadet de ses soucis, il nous
envoya rapidement, mes deux frères et moi, croupir dans des
pensions sordides, car il était hors de question de gâcher sa
fortune pour l’éducation de ses fils.
– Comment expliquez-vous que vous n’ayez pas suivi la
voie, disons décadente, de vos deux frères ?
– Il semblerait qu’il faille admettre que mère Nature m’a
aimablement doté des dons d’intelligence, de volonté et de
rhétorique, alors que mes frères héritèrent plutôt du goût de la
magouille de mon père, et visiblement d’un certain talent pour
les jeux d’argent. Mon père a clairement reproduit ce schéma
lamentable avec sa seconde femme, une actrice en vogue à
l’époque de son mariage. Si ma jeune demi-sœur semble s’en
sortir correctement, mon demi-frère au caractère moins trempé a
été détruit par ce père indigne qui devait le traiter comme un
chien, comme il le faisait avec mes frères et moi. Je ne serais
donc pas si étonné que cela s’il s’avérait que Damien a fini par
craquer, en faisant payer à notre père son infamie. En résumé,
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mon père ne m’inspirant que du dégoût, mes rapports avec lui se
limitaient au strict minimum, et ne comptez donc pas sur moi
pour aller pleurer sur sa tombe.
– De manière plus pragmatique, n’avez-vous pas un intérêt
évident à ce que sa succession se règle au plus vite, ce qui ne
semble pas possible tant que son meurtre n’est pas élucidé ?
– Je vous répondrai encore par la négative. Contrairement
au reste de ma famille, je gagne extrêmement bien ma vie, et
l’argent de mon père ne m’intéresse pas.
– À ce sujet, pouvez-vous éclaircir pour moi ce qu’il
adviendra de l’héritage de votre père dans les différents cas de
figure que nous pouvons envisager : suicide, meurtre élucidé ou
non.
– Oh, la situation est très simple, et ma fonction de
dikégore, ou avocat au pénal si vous préférez, me fait parfois
rencontrer ce genre de cas au dikastire. Mon père était un Sampi
de rang Khi non soumis à l’ALRCO, et en cas de suicide, sa
fortune reviendra intégralement à ses héritiers dont ma mère ne
fait pas partie. En cas de meurtre, et si celui-ci est résolu,
l’héritage est attribué normalement. Bien sûr, si le coupable se
révèle être l’un des héritiers, sa part d’héritage est intégralement
reversée à l’État. Finalement s’il est formellement établi qu’il y a
eu meurtre, mais que la police décide qu’elle ne tient pas de
coupable convaincant au bout du délai légal de l’enquête qui est
d’un an, la situation se complique. Si la police considère que le
meurtrier ne fait pas partie du groupe des héritiers, la moitié de
l’héritage est versée, et le reste est bloqué jusqu’à l’arrestation
éventuelle du coupable. Cependant si la police a un doute
raisonnable sur l’innocence d’un ou plusieurs héritiers, l’héritage
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reste intégralement bloqué. Les héritiers ont la jouissance des
biens, mais ne peuvent pas les vendre. Une rente mensuelle
minimum est aussi versée aux héritiers, prélevée sur les valeurs
mobilières et éventuellement sur le produit de la vente future des
biens immobiliers, comme cela se passe pendant l’enquête. Si les
héritiers contestent l’analyse de la police, ils peuvent mener
l’affaire devant les tribunaux, et j’ai déjà défendu trois dossiers de
ce type. En cas d’échec de la procédure, et je n’en ai connu
aucun, l’État s’approprie automatiquement la moitié de la valeur
de l’héritage, ce qui peut conduire à la vente arbitraire des biens
du défunt pour couvrir la part de l’État. Le règlement du reste de
l’héritage suit son cours normal, comme indiqué précédemment.
Je conçois donc très bien que ma famille ait un réel intérêt à
solliciter les services de M. Canin afin d’établir le suicide de mon
père ou d’obtenir au plus vite le nom du coupable de son
meurtre. Cependant, dans mon cas personnel, j’insiste à nouveau
que ma part d’héritage ne m’intéresse pas, et que si je venais à la
toucher, je la reverserai intégralement à des bonnes œuvres. En
conclusion, je ne vois aucune raison pour moi de gâcher ma
soirée avec des gens dont j’ai depuis longtemps décidé d’éviter la
fréquentation.
– La curiosité de savoir ce que Canin a à leur dire ne
constitue donc pas une motivation suffisante ?
– Certainement pas, me répondit-il d’un ton cassant.
Le dikégore consulta à nouveau sa montre, et m’indiqua
qu’il devait mettre fin à notre entretien, afin de se préparer pour
son prochain rendez-vous. Je le remerciai pour son temps
précieux qu’il m’avait accordé, et lui laissai une carte de visite de

89

Canin, au cas où il changerait d’avis. Il m’assura avec un petit
sourire méprisant que cette éventualité était fort improbable.
Lorsque j’entrai dans le bureau de Canin sur le coup de
seize heures trente, mon patron était toujours plongé dans sa
lecture. Minuit accourut, mais je fus plus prompt qu’elle et
refermai la porte à temps. Sans rancune, elle se frotta contre mes
mollets en ondulant lascivement la queue. Alors que je
m’asseyais à mon bureau, et que la jeune chatte s’installait contre
l’ordinateur en ronronnant, Canin posa son livre, émit un petit
toussotement rauque pour attirer mon attention, me désigna le
grand fauteuil central faisant face à son bureau, et me demanda
un rapport exhaustif de mes activités de la journée. Je lui relatai
avec détails ma visite à l’hôtel particulier des Duvivier, ce qui ne
lui inspira aucune question. Au contraire, lors de l’évocation de
ma visite chez Bernard Duvivier, Canin me demanda de formellement confirmer que l’acceptation de son invitation avait été le
fait de Cédric.
– Absolument. De plus, si je peux me permettre une
remarque d’ordre général, je dois dire que j’ai été frappé de
l’ascendant de Cédric sur son frère aîné. Alors qu’avant son
arrivée, une certaine autorité émanait de Bernard, celle-ci
disparut complètement en présence de son frère.
Le détail était visiblement d’importance car Canin
l’accueillit d’un « mmm » plus sonore qu’à l’accoutumée. Canin
fut ensuite visiblement déçu de l’issue négative de ma visite
auprès de l’aîné des frères Duvivier. Un « mff » dépité, contraction d’un « mmm » désabusé et d’un « pff » d’énervement ne
laissait aucun doute quant à sa déception. À l’opposé, il fut
visiblement satisfait que j’aie eu la présence d’esprit d’éclaircir les
90

enjeux légaux autour de l’héritage Duvivier, ce qu’il salua d’un
vibrant « mmm-mmm ».
Mon rapport terminé, il me demanda d’aller chercher la
petite télécommande digitale qui se trouvait dans mon bureau. Il
apposa ensuite son index boursouflé sur l’appareil, ce qui
provoqua la lente ouverture du panneau de bibliothèque qui se
trouvait entre nos deux bureaux. Il m’indiqua où je pouvais
trouver le programmateur de la télécommande digitale que je lui
rapportai tel un fidèle toutou. Canin tapota un code et me
demanda à mon tour d’apposer mon index sur la télécommande,
procédure qui m’authentifiait maintenant comme le second
utilisateur accrédité de celle-ci. Me rappelant l’épisode désagréable survenu au café, je fis part à Canin de mes problèmes
d’argent. Canin se montra compréhensif. Il profita du fait que le
panneau de la bibliothèque fut ouvert, pour aller s’agenouiller
près du coffre-fort. Entre deux respirations rauques d’un Canin
épuisé par cet effort surhumain, j’entendis le cliquetis de la
lourde porte qui s’ouvrait. Malgré la grotesque masse de Canin
qui m’obstruait partiellement la vue, je devinais la présence de
quelques dossiers vraisemblablement ultrasensibles, de cinq
liasses de billets d’une épaisseur impressionnante, ainsi que la
crosse d’un pistolet. Canin me tendit quatre mille drachmes,
deux mille en avance sur salaire, et deux mille afin de couvrir
exclusivement les frais de l’enquête. Après avoir refermé le
coffre-fort, et alors que j’aidais péniblement Canin à se relever,
celui-ci me donna les instructions afin d’ouvrir un dossier
« Duvivier », dont la transcription de la visite de Damien
Duvivier, des éléments connus des circonstances de la mort de
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Charles Duvivier, et de mes activités de la journée constitueraient les premiers feuillets.
Après avoir lubrifié les touches de la machine à écrire, et
alors que je m’attelais depuis déjà vingt minutes à la rédaction de
ce rapport, je me tournai vers Canin pour lui demander où je
pourrais trouver une nouvelle rame de papier. Il s’était à nouveau
plongé dans un état de transe profonde, dans la même position
de prière que la veille au soir. Je décidai de ne pas le déranger et
d’aller plutôt faire une petite visite en cuisine pour me renseigner
auprès de Mallarmé. Celui-ci s’affairait à la préparation d’une
pâte à tarte pour le dîner. Je le remerciai à nouveau pour les
succulents santouits qu’il m’avait préparés, et lui me demanda si
ma première journée d’enquête s’était bien déroulée. « Cinq sur
six » fut ma réponse énigmatique. Mallarmé s’excusa de
m’informer que les réserves de papier n’avaient pas été
renouvelées depuis la mort de Martinos, et se proposa d’aller en
acheter à la papeterie du coin. Je déclinai aimablement son offre
et décidai de m’y rendre moi-même.
À mon retour au bureau, quelques minutes plus tard,
Minuit n’eut même pas le temps d’esquisser un geste que la porte
était déjà fermée. À ma grande surprise Canin était au téléphone
avec l’un des fils de Charles Duvivier, comme en témoignaient
ses « Monsieur Duvivier » :
– Je ferai mon possible Monsieur Duvivier… À ce soir,
neuf heures quinze très précises. Oui c’est cela… Ne vous
inquiétez pas, Monsieur Duvivier. Au revoir ! conclut-il d’un air
excédé.

92

Je pariai sur Damien et fus satisfait d’avoir gagné ce pari
contre moi-même, quand, après avoir raccroché brutalement,
Canin s’exclama :
– Bon sang, ce garçon est d’une bêtise hadale, où alors il a
raté sa vocation d’acteur ! Achille, mettez-moi en ligne avec
M. Albert Duvivier.
Canin n’avait visiblement pas renoncé à avoir la famille
Duvivier au complet pour ce soir. Je retrouvai le numéro du
dikégore, et tombai sur la jolie secrétaire d’Albert Duvivier qui
sembla contente de me reparler. Après quelques secondes, celleci réapparut à l’écran, et m’indiqua qu’elle me passait son patron.
Je fis aussitôt un petit signe à Canin afin qu’il décrochât son
visiophone. Celui-ci me fit en retour un grand « non » du doigt,
me signifiant ainsi qu’il ne souhaitait pas que j’assiste directement
à la conversation.
– Bonjour, Monsieur Duvivier… Lui-même… Mon assistant m’a en effet informé de votre refus d’assister à cette
réunion… J’ai cependant une requête à vous faire au nom de
votre demi-frère Damien. À ma grande stupéfaction, et bien que
sous les feux brûlants de l’enquête de la police, celui-ci n’a pas
encore sollicité les conseils d’un avocat. Vous m’accorderez que
ceci est totalement irresponsable, et je désirerais vous demander
en son nom d’officier en tant que conseil auprès de lui… Bien
sûr, je suis conscient que rien ne vous y oblige… Absolument…
Mmm… Je vous demande cependant de considérer le point de
vue suivant. Il serait sans aucun doute regrettable que la presse
apprenne que le propre demi-frère d’un homme peut-être
injustement soupçonné de meurtre refuse d’assurer sa défense…
Non, loin de moi l’idée de vous menacer, mais je ne peux vous
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garantir que les autres membres de votre famille renonceront à
divulguer votre refus éventuel, ce qui ne manquerait certainement pas de nuire à votre réputation et à celle de vos associés…
Je comprends très bien… Mmm… Par exemple… J’attends
donc votre appel et vous salue bien, Monsieur Duvivier.
Canin raccrocha en douceur, d’un air visiblement satisfait,
enfin surtout satisfait de lui-même. Ne voulant pas flatter
davantage son ego, je repris la rédaction de mon rapport, mais
Canin m’interrompit aussitôt pour me dicter les termes d’un
contrat en huit exemplaires. Je proposai à Canin d’en taper un
unique exemplaire que je photocopierai ensuite à la papeterie,
mais le détective m’indiqua que pour des raisons de sécurité et
de confidentialité, il ne désirait pas que ces documents
quittassent le bureau avant la réunion de ce soir. Énervé par le
fait que je ne pouvais m’acquitter de cette tâche sur l’ordinateur,
j’entamai la frappe des contrats, que j’achevai à peine cinq
minutes avant l’heure du dîner, seulement interrompu par un
coup de fil d’Albert Duvivier qui confirmait sa présence pour ce
soir.
Avant de me rendre à la salle à manger, je consultai le
dictionnaire à « hadal ».
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9. LE MAÎTRE D’ÉCOLE

J’eus bien du mal à apprécier le menu que nous avait
concocté Mallarmé (beignets de crevettes aux pistaches,
tournedos Rossini, et une succulente tarte aux poires), tant mon
esprit restait concentré sur la réunion de ce soir. Au contraire,
Canin semblait prendre encore plus de temps qu’à l’accoutumée
pour engloutir ce festin. Alors qu’il se resservait une troisième
part de tarte, je m’excusai afin de m’assurer que le bureau était
prêt à recevoir nos six invités, sous le regard amusé de Canin.
Mon inquiétude fut de courte durée, car je constatai que
Mallarmé avait ajouté un fauteuil à la gauche des cinq faisant déjà
face au bureau de Canin. Mallarmé avait aussi disposé une table
roulante qui supportait assez de boissons pour abreuver un
régiment de soudards. Je m’installai à mon bureau afin de mettre
un peu d’ordre dans mes papiers, de préparer de quoi prendre
des notes, et surtout afin de retrouver un peu de sérénité dans
ces gestes machinaux.
Il était convenu que j’accueillerais en personne nos invités,
et je me levai donc quand la sonnerie de la porte d’entrée retentit
enfin. Le premier groupe était constitué de Claire Duvivier et de
ses deux enfants, accompagnés par l’avocat de Damien, commis
d’office par Canin. Je les débarrassai de leur manteau, les fis
pénétrer dans le bureau, et les invitai à s’asseoir, en réservant le
fauteuil central pour Claire Duvivier. Albert Duvivier s’enquit de
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la présence de ses deux frères, et je lui assurai qu’à moins que
ceux-ci aient finalement opté pour une nuit de poquaire et de
débauche, leur présence était en principe garantie. D’ailleurs,
alors que je terminais juste de servir ce premier groupe, genièvretonique pour les lionnes, cognac pour les hommes, la sonnerie
retentit à nouveau. J’abandonnai nos invités dans un silence
mortuaire, pour aller réceptionner les deux derniers Duvivier, qui
avaient dix bonnes minutes de retard. Si Cédric avait fait un réel
effort vestimentaire, endossant un costume de bonne facture
quoique déjà légèrement élimé, je retrouvais Bernard dans le
même accoutrement misérable, et aussi hirsute que lors de notre
première rencontre. J’installai Bernard sur le fauteuil d’appoint,
et Cédric entre son frère et sa demi-sœur4. Alors que je servais
un ouiski aux deux derniers arrivants, Albert demanda si nous
pouvions enfin commencer. Sans lui répondre, je m’approchai
du bureau de Canin, et pressai le bouton qui activait une
sonnette en cuisine. Quelques secondes plus tard, la porte de la
salle à manger s’ouvrit, et la corpulence mastodontesque de
Canin s’offrit aux regards médusés des Duvivier. Le détective
esquissa une petite révérence théâtrale en guise de salut, et alla
s’installer à son bureau, accomplissant maints soubresauts dans
son fauteuil avant de trouver sa position favorite, ce qui obligea
Électre Duvivier à contenir un fou rire naissant. Alors que je
regagnais mon bureau, Canin toisait durement son assemblée, ce
qui fit aussitôt retrouver son sérieux à la cadette des Duvivier.
4

Fort de ces renseignements, je laisse au lecteur le soin de reconstituer l’ordre de
nos invités faisant face à Canin. Pour ceux dont la logique et le bon sens auraient
été pris en défaut : Bernard, Cédric, Électre, Claire, Damien, Albert, de gauche à
droite.
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Après quelques secondes d’un silence mortuaire, Canin
entonna ce qu’il espérait être un monologue.
– Chère Madame Duvivier, chère Mademoiselle, Messieurs,
je tiens au préalable à vous remercier d’avoir gracieusement
répondu à mon invitation, qui je l’admets, a pu vous paraître
quelque peu précipitée et tout à fait inattendue. Je comprends
parfaitement…
– Venons-en au fait ! interrompit Albert Duvivier.
– Monsieur Duvivier, dans l’exercice de votre profession
vous ne souffririez certainement pas d’être interrompu par un
client de façon aussi malpolie.
– Je ne suis certainement pas votre client, rétorqua-t-il d’un
air mauvais.
– Tu peux fermer ta grande gueule cinq minutes ?
L’intervention cassante de Bernard Duvivier fut tellement
inattendue qu’elle glaça les autres membres de sa famille. Même
son frère aîné, passablement estomaqué, ne sembla pas réagir et
esquissa juste un haussement d’épaules dégoûté. Canin gratifia
Bernard Duvivier d’un petit signe de la tête qui m’apparût
presque reconnaissant, mais lui fit aussi un signe impétueux et
négatif du doigt, alors que celui-ci sortait de sa poche un cigare
en forme de barreau de chaise.
– Je comprends parfaitement que vous subissez actuellement une pression qu’aucun individu normalement constitué
n’est préparé à supporter très longtemps. Poids du deuil,
harcèlement de la police, mais surtout ce sentiment extrêmement
pesant de savoir qu’il y a peut-être un assassin parmi vous…
Seul un petit brouhaha interrompit Canin, qui maintenait sa
phrase en suspens, satisfait de son effet.
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– Ou simplement six innocents qui pâtissent de la colossale
inefficacité de la police. Il devrait paraître clair à chacun d’entre
vous que cette situation est intenable et que l’élucidation du
meurtre de Charles Duvivier est une condition sine qua non de
votre retour à une vie normale. De plus, et bien que certains s’en
défendront, le règlement rapide de la succession semble être
dans votre intérêt à tous, et implique impérativement de
découvrir l’identité de l’assassin. M. Albert Duvivier est mieux
qualifié que moi pour vous fournir les données juridiques
relatives à notre affaire, mais il vous confirmera sans aucun
doute que tant que des soupçons pèseront sur au moins un
membre de votre famille, vous ne bénéficierez chacun que d’une
rente ridicule au regard du montant de l’héritage de Charles
Duvivier. À ce sujet, l’un d’entre vous pourrait-il me donner une
estimation des sommes en jeu ?
Devant le silence gêné de son assistance, Canin s’emporta
quelque peu.
– Mais sacrebleu ! Ne jouez pas les saintes-nitouches avec
moi ! Quelqu’un doit bien avoir une idée même vague de la
fortune dont vous espérez tous hériter ?
– Contrairement à votre assertion totalement gratuite, je
vous rappelle que ma fortune personnelle me rend insensible à
l’appât que cet héritage semble constituer à vos yeux. Cependant,
je peux répondre à votre question en estimant grossièrement la
fortune de mon père à une centaine de millions de drachmes
françaises, au bas mot.
– Et quel est le montant de l’allocation qui sera versée à
chacun d’entre vous, en attendant un dénouement favorable de
l’enquête ? s’enquit Canin.
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– Huit mille cinq cent quarante drachmes par mois, et
l’usufruit de l’hôtel particulier, de l’appartement de mon père, du
chalet à Courchevel, et de la maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
– Je vous trouve plutôt bien renseigné sur les biens de votre
père, pour quelqu’un qui nie un quelconque intérêt pour son
héritage, remarqua Canin malicieusement.
Le détective obèse dévisagea son auditoire d’un air
méprisant, avant de reprendre, plus cassant que jamais.
– En conclusion, cette misérable rente ne suffira même pas
à l’entretien de l’hôtel particulier et du personnel qui y officie.
Ceci établit donc catégoriquement votre détresse financière,
excepté pour M. Albert Duvivier, si toutefois j’en crois ses dires.
– Mon dieu, notre actrice de belle-mère et notre historienne
de sœurette qui vont devoir faire le ménage et laver leurs propres
petites culottes !
Anticipant un éclat, je me levai aussitôt, mais ne fus pas
assez prompt pour empêcher Électre de gifler violemment son
frère Cédric, l’auteur de cette boutade peu élégante. J’arrivai
cependant à temps pour bloquer le bras de Cédric dont les
représailles étaient déjà prêtes. Celui-ci se calma aussitôt et se
contenta de lancer un regard sardonique à sa demi-sœur. Damien
me fit un signe, désignant son verre vide. Je le resservis et en
profitai pour proposer un second service aux autres qui
semblaient en avoir bien besoin eux aussi. Sans surprise, tous
acceptèrent mon offre. Alors que je me servais moi-même un
petit genièvre-tonique, je lançai un regard plein de compassion à
Canin, dont l’envie de Coke devait maintenant atteindre des
sommets himalayens.
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– Bien, trêve de ces ridicules chamailleries ! S’il fallait une
preuve de plus pour illustrer l’état de tension effroyable dans
lequel vous vous trouvez tous du fait de cette regrettable
affaire… pff…
Canin se redressa sur son siège, et dévisagea son assistance
tel un maître d’école, fort en colère contre ses petits élèves. Le
calme se rétablit aussitôt, ce qui permit à Canin de poursuivre ce
qui n’avait plus grand-chose d’un monologue.
– Le tableau général étant maintenant établi, venons-en au
sens de mon intervention. Hier après-midi, M. Damien Duvivier
s’est présenté en ces lieux afin de solliciter mon aide. J’ai…
– Mais, personne ne m’av…
– Silence ! Celui ou celle qui a quelque chose à dire lève la
main. Je ne retiens pas ceux que cela ne satisfait pas. Je poursuis
donc. J’ai décliné la demande de M. Damien Duvivier, et cela
pour au moins deux raisons. Comme je lui ai expliqué en détail,
ma mission ne peut en aucun cas se limiter à innocenter un tel
ou une telle, ou à démontrer le suicide de M. Charles Duvivier.
Si je m’attelle à résoudre le mystère que constitue la mort de
celui-ci, je ne peux décemment que me mettre en chasse de la
vérité, que celle-ci vous plaise ou non. La deuxième raison est
d’ordre purement matériel. Bien que je n’eusse pas ce jour-là
tous les éléments afin d’apprécier l’imbroglio financier dans
lequel l’enquête vous précipitait, je considérais qu’allouer mes
services à un assassin potentiel demandait des garanties
financières sans précédent, auxquelles M. Damien Duvivier ne
pouvait se soumettre en l’état. Après sa visite, j’analysai la
situation en profondeur et arrivai à deux conclusions sans appel.
D’une part, il m’apparaissait clair que M. Damien Duvivier était
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dans une situation telle que la présence d’un avocat à ses côtés
devenait indispensable. Qui mieux que son demi-frère, dikégore
de grande réputation, pouvait remplir cette tâche ? De plus, cela
donnait à ce dernier une raison valable d’être impliqué dans la
découverte de l’assassin de son père, puisqu’il semblerait que
l’héritage ne constituât pas pour lui une tentation suffisante, ce
dont je doute personnellement.
Alors qu’Albert Duvivier levait furieusement la main pour
demander la parole, Canin le rabroua sans ménagement.
– Vous nous avez déjà expliqué votre position en détail,
mais je ne peux imaginer quelqu’un restant insensible à une
grosse quinzaine de millions de drachmes. Ne vous avisez
surtout pas de me demander ce que je ferais pour une pareille
somme d’argent, qui me permettrait aussitôt d’arrêter de
travailler… Revenons à la seconde conclusion de mes réflexions.
Les rapports de mon assistant Achille Nikos faisant suite à ses
visites auprès de vous, ainsi que le pitoyable spectacle que vous
m’avez offert ce soir ne font qu’aller dans le même sens : vous
êtes tous autant concernés que M. Damien Duvivier par les
désagréments et les conséquences de l’enquête. À problème
collectif, je vous présente une solution collective, qui tient
amplement compte de vos situations financières présentes, et je
l’espère, futures. Je vous propose donc de vous faire bénéficier
de mes services et de ceux de mon assistant M. Nikos, afin de
découvrir les conditions de la mort de M. Charles Duvivier. Il
devra être clair entre nous que je partagerai avec la police toutes
les informations qui pourront conduire à l’arrestation du
meurtrier, que celui-ci fasse partie de votre groupe ou non. Je
n’accepterai cette mission que si chacun d’entre vous consent à
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répondre à mes questions en ces lieux mêmes aussi souvent que
cela me chante, dans la mesure de ses disponibilités professionnelles, ce qui, a priori, ne constituera une excuse valable que pour
M. Albert Duvivier. Mes prétentions financières sont les suivantes. Eu égard à votre situation matérielle actuelle, j’accepte de me
charger de cette affaire après le versement de vingt mille
drachmes d’arrhes, une somme anormalement modique que
vous devriez sans aucune peine parvenir à réunir à six. Dans la
seule hypothèse où mon intervention conduirait de manière
décisive à l’élucidation du mystère de la mort de M. Charles
Duvivier, vous vous engagez à me verser une somme globale de
six cent mille drachmes, en plus des frais relatifs à l’enquête.
Une forêt de bras était maintenant levée, demandant
avidement la parole. À toute lionne tout honneur, Canin se
tourna vers Claire Duvivier.
– Je croyais que vous nous aviez convoqués afin de partager
de nouvelles informations concernant la mort de mon mari ?
– J’avoue, chère Madame, que j’ai usé d’un subterfuge
maladroit afin de vous réunir ce soir, subterfuge dont M. Nikos
n’était que l’innocent messager. Cependant, je doute que la seule
exposition de la situation inextricable dans laquelle vous vous
trouvez tous enlisés aurait suffi à vous faire entendre raison.
Quelques minutes de réflexion devraient maintenant vous
convaincre que ma proposition constitue une offre unique afin
de vous extirper de ce bourbier. Mon expérience m’indique que
dans ce genre d’affaires, ou bien la police trouve le coupable
dans la première semaine suivant le crime, ou bien ses chances
de succès s’amenuisent inexorablement jusqu’à devenir infimes.
Bien sûr, si mon aide n’est pas déterminante, et si la police
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découvre quand même le coupable, je conserverai les arrhes
versées afin de couvrir mes frais, mais mes prétentions
s’arrêteront là. Monsieur Nikos, voulez-vous bien présenter les
contrats à nos invités, je vous prie ?
Je me levai afin de distribuer le document d’un feuillet
imprimé recto verso à nos six visiteurs, et déposai les deux
derniers exemplaires sur le bureau de Canin. Afin de leur
redonner un peu de courage, je reproposai une tournée à nos
invités, offre déclinée par tous hormis, bien entendu, Damien et
Bernard Duvivier.
S’adressant à Albert Duvivier, Canin lui demanda si les
termes de ce contrat lui paraissaient satisfaisants, au moins du
point de vue juridique.
– Sachez que je trouve le montant de vos émoluments
totalement extravagant.
– Sachez qu’il est conforme aux tarifs que je pratique
usuellement, et que la modération des arrhes justifie amplement
la somme réclamée en cas de succès de mon enquête. De plus,
songez que ces six cent mille drachmes partagées en six
représentent une goutte d’eau lorsque l’on considère le montant
global de l’héritage qui devrait revenir à chacun d’entre vous.
Enfin, étant donné votre désintérêt pour l’argent de votre père,
le prix de mon labeur ne devrait pas vous importer.
– Je vous rappelle, cher Monsieur Canin, que vous ne devez
ma présence ici qu’au fait que je défende les intérêts de mon
client. C’est exactement ce que je fais en ce moment.
– Certes, Monsieur Duvivier, certes. Hé bien, consultez
donc votre client au sujet de mes honoraires soi-disant extrava-
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gants, lui rétorqua Canin, jetant tout son mépris dans sa réplique
au dikégore.
Tel un maître d’école, Canin donna ensuite la parole à
Cédric Duvivier qui levait le bras depuis déjà quelque temps.
– Qui jugera de la nature décisive de votre intervention
dans cette enquête ?
– J’aime à penser que l’accord sera unanime pour juger de la
valeur de ma contribution. En cas de désaccord flagrant, seuls les
tribunaux seront habilités à juger de votre ou de ma bonne foi, le
présent contrat à l’appui. Notez par ailleurs que si l’un d’entre
vous venait à briser unilatéralement son engagement, celui-ci me
sera aussitôt redevable de la somme de cent mille drachmes, ce
qui ne le dispensera pas de poursuites ultérieures au tribunal. Les
autres signataires resteraient en tout état de cause liés par ce
contrat. De plus, je me réserve le droit de renoncer à ma mission
à tout moment, vous reversant immédiatement vos arrhes dans
ce cas, augmentées des intérêts prévus par la loi. Ce contrat dans
sa forme présente est à prendre ou à laisser. Je n’en négocierai
aucune clause. Lorsque vous serez prêts, je vous invite à
parapher les deux contrats qui se trouvent sur ce bureau, dont un
exemplaire vous est destiné. Vous pourrez conserver les
exemplaires que vous tenez actuellement en main, mais
M. Albert Duvivier vous confirmera que leur valeur juridique est
nulle sans nos signatures. Sur ce, je vous prie de m’excuser, mais
des raisons médicales m’obligent à vous abandonner un instant.
Si le Coke était un médicament, alors la raison de
l’empressement de Canin était certainement médicale. Il est
probable qu’en voyant Canin ainsi sautiller tel un éléphant de
cirque vers la salle à manger, nos invités ont dû se méprendre
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quant à la nature réelle de l’urgence qui s’était emparée aussi
soudainement du détective obèse.
Alors que les Duvivier discutaient vivement de la teneur du
contrat, Cédric se tourna vers moi pour me demander si Canin
ne buvait jamais d’alcool. Je lui répondis, que sur les conseils de
son médecin, Canin ne s’accordait que deux verres de vin rouge
par repas, exclusivement des grands crus classés, et s’interdisait
tous coqtailes ou alcools forts, qui de toute façon altéraient la
sensibilité du palais de façon irréversible. En guise de réaction,
Cédric émit un commentaire sur l’état déplorable des palais des
membres de sa famille, ce qui sembla en agacer plus d’un.
Les discussions allaient bon train sur la pertinence
d’engager Albin Canin, selon ses conditions dictatoriales. Je
suivais la conversation du coin de l’œil (ou de l’oreille si vous
préférez) afin d’en rendre compte à mon maître un peu plus tard.
Je me doutais qu’il avait programmé son absence, bien sûr afin
de se gaver de Coke, mais aussi afin de permettre à quelques
langues de se délier hors de sa présence, que d’aucuns pourraient
juger un peu trop intimidante.
Un quart d’heure plus tard, lorsque Canin se réinstalla à son
bureau, et alors que je remarquai une petite tache brunâtre sur
son jabot, celui-ci fut satisfait de voir que les deux exemplaires
du contrat étaient maintenant signés. Il les parapha à son tour, et
me demanda d’en faire de même. Visiblement requinqué par
deux ou trois bouteilles de Coke, Canin adressa ses dernières
directives aux Duvivier.
– Conformément aux termes de notre engagement, je vous
demanderai de prendre chacun un rendez-vous auprès de mon
assistant afin que nous puissions discuter de cette affaire au plus
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vite. Il est entendu que M. Albert Duvivier, en qualité de conseil
de M. Damien Duvivier, pourra se joindre à l’entretien que
j’aurais avec ce dernier, si et seulement si son client en fait la
demande expresse. De plus, agissant en tant que tel, il devrait
avoir accès aux éléments qui ont motivé l’obtention d’un mandat
de perquisition chez son client, ainsi que son interrogatoire
prolongé. Il me presse de connaître les indices jugés incriminants
par la police, mais visiblement insuffisants pour justifier son
arrestation. Sur ce, je vous adresse à tous mes meilleures
salutations, en vous félicitant de cette sagesse inattendue qui
vous a décidé à confier vos intérêts à mon assistant M. Nikos et
à moi-même. Je vous promets que vous n’aurez pas à le
regretter, du moins si vous n’êtes pas coupable du meurtre de
Charles Duvivier.
Canin se leva aussitôt et se dirigea cahin-caha vers
l’ascenseur. À mi-chemin, il s’arrêta brusquement et se tourna
vers moi.
– Au fait Monsieur Nikos, n’oubliez pas que vous avez un
ouvrage « majeur » à consulter avant un repos bien mérité, me
rappela-t-il malicieusement, avant de quitter définitivement la
pièce.
Après avoir pris rendez-vous avec chacun des Duvivier
pour le lendemain, les lionnes le matin, suivies de Bernard et
Cédric, puis en fin d’après-midi, de Damien et son avocat, je pris
réception des arrhes, soit trois mille trois cent trente trois
drachmes par tête. Je notai que Cédric avait payé pour son frère
Bernard, qui n’avait, selon lui, pas apporté son chéquier
électronique avec lui. J’accompagnai ensuite nos visiteurs dans le
vestibule. Était-ce l’alcool, ou le soulagement d’avoir pris la seule
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décision raisonnable qui s’offrait à eux, je sentais que l’ambiance
s’était légèrement détendue. Pourtant, il était probable qu’au
moins l’un d’entre eux devait être passablement contrarié d’avoir
maintenant le célèbre et terrible Albin Canin à ses trousses, ainsi
que son fidèle assistant Achille Nikos.
Alors que je me réinstallai à mon bureau, Minuit réapparut.
– Hé bien Minuit, et moi qui pensais que tu allais nous
désigner l’assassin par un feulement codé !
La jeune chatte, nullement vexée par mes reproches, vint se
lover contre l’écran du Zeus qu’il me tardait d’avoir le droit
d’utiliser. Bercé par le ronronnement apaisant de Minuit, je
terminai mon rapport qui avait été interrompu par la rédaction
des contrats, l’augmentant de mon compte-rendu de la soirée.
Sur le coup de minuit et demi, je montai à ma chambre, fis
ma toilette, et me plongeai dans la lecture du satané traité de
bridge de Canin. Celui-ci acheva de m’assommer, et vingt
minutes plus tard, je m’endormis le livre entre les mains, ma
lampe de chevet encore allumée, rêvant de lionnes se soûlant au
genièvre-tonique tout en jouant au bridge, avant de lacérer
sauvagement les cadavres affreusement mutilés des quatre frères
Duvivier, sous le regard sardonique de leur père défiguré, dont le
rire effroyablement cruel faisait virer le rêve au cauchemar.
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10. CANIN FLAIRE UNE PISTE

Lorsque je me réveillai, bien avant l’heure à laquelle j’avais
réglé mon réveil, j’avais une terrible gueule de bois, que je
n’attribuai pas à mon unique coqtaile de la veille. J’espérais que
mon rêve n’était pas prémonitoire, car sinon, cela allait
méchamment saigner. Dans cette hypothèse, au moins
connaissais-je les coupables du massacre des Duvivier père et
fils. Je désactivai le réveil, pris une longue douche brûlante avant
de terminer au jet glacial, une recette de mon père afin d’oublier
les affres de la veille. Je retrouvai Mallarmé à la cuisine qui
donnait la dernière touche à ce qui était devenu une daube de
marcassin, pendant que des œufs au plat grésillaient dans une
poêle. Mon petit-déjeuner anglo continental était déjà disposé
sur la table de la cuisine, et au moment où je m’asseyais,
Mallarmé me servit mes œufs au baiquone. Le vénérable cuisinier
m’ayant demandé comment la soirée s’était déroulée, je lui
annonçai que nous avions six nouveaux clients, avec
probablement un assassin parmi eux. Il m’avoua son soulagement de voir que l’activité de la maisonnée reprenait enfin son
cours normal.
– M. Canin a été beaucoup plus touché qu’il n’en a l’air par
la mort de M. Martinos. Je n’avais jamais vu mon maître aussi
déprimé que durant ces dernières semaines, et je ne doute pas
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que votre arrivée parmi nous et le commencement de cette
nouvelle enquête tombent à point nommé.
L’estomac bien calé, j’abandonnai un Mallarmé encore ému,
et m’installai à mon bureau afin de relire mes notes de la veille,
avant de les consigner dans le dossier « affaire Duvivier ». Sur le
coup de neuf heures, j’entendis le mécanisme de l’ascenseur se
mettre en branle, et c’est un Canin plutôt de bonne humeur qui
m’invita bientôt à m’asseoir dans le grand fauteuil lui faisant face,
afin de discuter de la soirée précédente. Au préalable, il me
demanda combien de points DHC (distribution-honneur-Canin)
étaient nécessaires pour soutenir son partenaire à « trois trèfles »
après une ouverture de « un pique ». Je m’étais endormi juste
après le chapitre traitant de ce type de soutiens, et je pus ainsi lui
répondre sans hésitation que cette enchère indiquait la zone de
onze à treize DHC avec quatre cartes ou plus à pique. Satisfait
de ma réponse, Canin m’annonça qu’exceptionnellement, il n’y
aurait pas de tournoi de bridge ce soir, afin de me laisser un peu
plus de temps pour acquérir les bases du jeu. Il me conviait
néanmoins à une séance d’initiation au jeu de la carte, juste après
le dîner.
Canin me demanda ensuite de lui relater le plus fidèlement
possible la conversation qui suivit son absence pour « raison
médicale ». Seulement interrompu par quelques « mmm », je
l’informai que la conversation avait été menée par Cédric, Albert
et Claire.
– Pourtant, le silence de Bernard et Électre ne dissimulait
nullement leur hostilité au projet de nous engager pour enquêter
sur la mort de Charles Duvivier. Claire était notre plus ardente
supportrice, peut-être parce que sa situation financière allait
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devenir la plus critique aussi. Cédric et Albert se sont finalement
rangés à l’avis de Claire, Albert plus difficilement. Cependant, la
discussion a buté sur les conditions du contrat, et notamment la
clause vous donnant toute autorité afin de divulguer ou non à
nos clients l’état d’avancement de l’enquête. Ce fut d’ailleurs le
seul moment qu’Électre choisit pour explicitement marquer sa
réprobation. Dans une moindre mesure, la clause vous
permettant de vous démettre de l’affaire sans pénalité aucune a
aussi été vivement discutée. C’est finalement Claire qui a enlevé
le morceau par son bon sens, en convainquant sa famille qu’il
n’était visiblement pas dans votre intention de négocier la teneur
de ce contrat.
Je revenais sur quelques détails de la conversation, et
notamment sur l’animosité évidente entre Albert et ses deux
frères. Alors que je finissais vraiment de racler les fonds de
tiroirs, Canin se plongea immuablement dans l’état de transe
auquel j’avais déjà assisté. Je terminai mon exposé par la recette
de la mélasa bourguignonne, constatant que l’esprit de Canin
était effectivement parti vers d’autres contrées.
À dix heures précises, la sonnette retentit, et je me levai afin
d’accueillir notre première visiteuse. Claire Duvivier avait quitté
ses habits de deuil pour un tailleur-pantalon turquoise du
meilleur goût, et probablement hors de prix. Je l’introduisis dans
le bureau de Canin qui la salua en la remerciant d’avoir répondu
aussi ponctuellement à son invitation. Claire accepta le café que
Mallarmé nous proposait maintenant. Minuit, qui avait accouru,
alertée par l’ouverture de la porte du vestibule, bondit
délicatement sur les genoux de la lionne, qui lui prodigua aussitôt
des caresses attendries.
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– Chère Madame Duvivier, je ne prendrai pas de détours
inutiles. L’affaire qui nous occupe est la plus sérieuse qui soit, et
je serai conduit à poser à chacun d’entre vous des questions
d’une brutalité que vous n’anticipez certainement pas. Je vous
enjoins de répondre à ses questions aussi franchement que
possible, sans prendre ombrage de mes méthodes qui ne visent
finalement qu’à préserver les intérêts de votre famille. J’ai des
contacts en haut lieu au sein de la police. Il serait du plus
mauvais effet que j’apprenne des informations de source
policière, que l’un de vous m’aurait délibérément cachées lors de
ces entretiens. Me suis-je bien fait comprendre ?
– Tout à fait, répondit-elle d’un ton confiant.
– Ma première question, que je poserai à chacun d’entre
vous, concerne votre alibi pour la période précédant la mort de
votre mari.
Claire Duvivier était assez intelligente pour savoir que cette
question allait rapidement arriver sur le tapis. Elle prit une
grande bouffée d’air, avant de se lancer dans ses explications.
– À six heures, ma fille et moi étions à la maison. Nous
étions chacune sorties jusqu’à tard la veille au soir, et finissions
une sieste dominicale qui avait débuté vers trois heures.
– Cet alibi satisfait-il la police ? demanda Canin, d’un ton
inquisitorial.
– Non. Puisque vous me demandez de jouer franc jeu, je
dois vous avouer que l’absence des serviteurs, qui est habituelle
le dimanche après-midi, et le fait qu’aucune de nous n’ait
répondu à un coup de fil vers cinq heures, ne sont pas des
éléments qui arrangent nos affaires. La police, quand elle
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découvrit l’existence de cet appel, ne nous laissa pas une minute
de répit.
– Votre correspondant laissa-t-il un message ?
– Oui, en effet, admit Claire, d’une voix de moins en moins
assurée.
– Je voudrais maintenant aborder la nature de vos rapports
avec votre mari. Il est clair que tous ces éléments relèveront du
strict secret professionnel, tant que leur divulgation ne sera pas
essentielle au bon aboutissement de l’enquête.
Claire Duvivier apposa ses mains sur ses genoux où Minuit
s’était endormie, releva brusquement la tête en faisant voler sa
crinière rousse, et commença l’étalage de sa vie conjugale.
– Lorsque je rencontrai Charles, j’avais vingt-et-un ans et
j’étais au firmament de ma gloire. Lui avait juste quarante ans et
sa carrière politique décollait enfin. D’une certaine façon, nous
étions sur un pied d’égalité sur le plan professionnel. Nous nous
mariâmes très rapidement, et les premiers mois de notre union
furent véritablement heureux. Mais lorsque je reçus une offre
pour jouer le rôle principal dans Les poupées ne meurent jamais,
Charles me fit comprendre que ma vie d’actrice était devenue
incompatible avec l’évolution de sa carrière politique. Il me
convainquit tant bien que mal qu’une nouvelle vie libérée des
contraintes professionnelles et matérielles s’offrait à moi, et je fis
le deuil de ma carrière d’actrice alors que je tombais enceinte de
Damien. En fait de liberté, je devins un faire-valoir, et mon rôle
se cantonnait à organiser des réceptions dont le seul but était
d’élargir les relations de mon mari dans le monde politique et
économique, pendant cette époque troublée des premières
années de la Réaction Nationale. De plus, entre l’éducation d’un
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enfant sur lequel je reportais mon amertume et que je n’avais
jamais vraiment désiré, et l’hostilité ouverte des trois grands fils
de Charles, ma vie devint rapidement un cauchemar. Il fut alors
décidé d’envoyer les garçons en pensionnat, et que mon mari et
moi acceptions un mode de vie où nous aurions notre liberté
amoureuse, à condition de réaliser nos ébats extraconjugaux
dans la plus grande discrétion possible. C’est sur ce mode que
nous vivions depuis, seulement interrompu par une courte
période de réconciliation pendant laquelle Électre fut conçue.
Pendant que Claire Duvivier relatait les différentes étapes
de son mariage raté, l’atmosphère de la pièce s’était franchement
alourdie. Alors qu’elle marquait une pause, et que Canin n’avait
même pas ponctué les phrases de Claire de ses habituels
« mmm », je me levai pour proposer un peu de café que Claire
accepta volontiers. Visiblement soulagée de pouvoir enfin
s’épancher librement, celle-ci poursuivit l’étalage de sa misère
d’âme. Elle nous raconta les problèmes de Bernard et Cédric,
renvoyés tour à tour de pensions fort coûteuses, alors qu’Albert
poursuivait des études brillantes, tout en coupant rapidement les
ponts avec sa famille. Elle nous révéla comment ses anciens
« amis » du monde artistique l’abandonnèrent les uns après les
autres. Si l’un d’entre eux la recontactait, c’était en général pour
obtenir une invitation afin de rencontrer une éminence politique
pour lui demander une faveur.
Canin lui demanda ensuite si elle avait un amant
actuellement.
– Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, répliqua-t-elle
sèchement.
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– Bien au contraire, Madame. Je comprends parfaitement
que mes questions d’ordre intime vous importunent, mais je
vous prie quand même d’y répondre. Il est concevable que si
vous avez effectivement un amant, celui-ci pourrait avoir un
intérêt certain dans la disparition de votre mari. Je vous concède
que de là à en faire le coupable d’un meurtre, il y a un grand pas
que je ne franchirai pas pour l’instant. Je réitère néanmoins ma
question.
– Non. Je n’ai pas d’amant actuellement.
– Mmm.
Je ne sais pas si Canin fut convaincu par la réponse de
Claire Duvivier, mais j’étais personnellement prêt à parier un
mois de salaire que celle-ci venait de proférer son premier
mensonge. Canin n’approfondit pas la question, et interrogea
plutôt la lionne sur la possibilité que son mari se soit suicidé.
– Je considère cette éventualité comme très improbable. En
tout cas, je ne vois pas de raison objective à un tel acte.
– Votre mari était-il en bonne santé ?
– Malgré ses soixante-cinq ans, Charles était dans une
forme resplendissante. Je crois savoir que la police a interrogé
notre médecin à ce sujet, et que celui-ci n’a fait que confirmer
mon impression.
– Votre mari était-il d’une force suffisante pour se défendre
contre quelqu’un se montrant menaçant ?
– Mon mari faisait un mètre soixante-dix pour un peu plus
de soixante-cinq kilogrammaria. Bien qu’il fût en très bonne
forme, je pense que j’aurais pu moi-même le pousser du balcon
dans un moment de surprise. Si c’est le fond de votre question,
j’espère que vous voilà renseigné. Je dois ajouter que mon mari
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s’était méchamment foulé la cheville une dizaine de jours avant
sa mort, ce qui a pu faciliter la tâche de l’assassin.
Canin lui demanda ensuite si elle avait connaissance d’une
relation amoureuse récente de son mari. Claire nous répondit
que Charles Duvivier avait de nombreuses maîtresses, qu’il
voyait à son appartement personnel où il découchait régulièrement.
– Venons-en au fait de la mort de votre mari. Connaissezvous la nature des indices qui, selon la police, font pencher la
balance en faveur du meurtre plutôt que du suicide ?
– Je ne connais pas les détails, mais il semblerait qu’une
voisine ait surpris une dispute animée entre mon mari et un
visiteur, quelques minutes avant sa chute du balcon. De plus,
l’épitrope Brousseau m’a affirmé que ce qu’il appelle « la scène
du crime » renferme assez d’éléments suspects pour ne laisser
planer aucun doute sur les conditions de la mort de Charles.
– Pouvez-vous permettre l’accès de son appartement à
M. Nikos.
– La police a mis l’appartement de la rue Cujas sous scellés,
et même moi je ne peux y accéder actuellement.
Au moment où Claire prononça le nom de la rue Cujas, une
violente bouffée de chaleur me submergea. Un affreux doute
s’empara de moi, et je tenais à le dissiper aussitôt.
– Rue Cujas ? Quel numéro et quel étage ? demandai-je,
tentant de masquer mon émoi.
La réponse de Claire m’arriva tel un coup de poing dans
l’estomac. Je connaissais déjà cette adresse du 7, rue Cujas, et la
coïncidence me paraissait trop criante pour en être une. Il était
hors de question de révéler à Canin les conditions douteuses
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dans lesquelles j’avais visité un appartement du cinquième et
dernier étage de cet immeuble moderne. Pourtant, mon petit
doigt me criait que cette visite était liée de près plutôt que de loin
à l’affaire qui nous occupait aujourd’hui. Canin devina-t-il mon
trouble ? En l’occurrence, il me dévisagea étrangement, avant de
finalement continuer l’interrogatoire de Claire Duvivier. Les
autres questions de Canin ne nous apprirent rien de vraiment
nouveau, et de toute façon, mon esprit était maintenant tant
occupé à essayer d’analyser la situation inextricable dans laquelle
je me trouvais, que je ne pouvais continuer à prendre mes notes.
Canin annonça la fin de l’entretien, en prévenant Claire
Duvivier qu’il était vraisemblable que celle-ci aurait à répondre à
d’autres questions dans un avenir proche. Celle-ci lui confirma
qu’elle se tenait à son entière disposition, et qu’elle souhaitait
ardemment que notre enquête aboutisse au plus vite. Comprenant que j’allais bientôt ouvrir la porte du vestibule, Minuit sauta
des genoux de Claire et vint se poster près de la double porte.
Alors que je revenais d’accompagner Claire Duvivier, la
petite chatte se débattant encore dans mes bras, Canin me
demanda pourquoi j’avais semblé réagir aussi vivement lorsque
celle-ci mentionna l’adresse de la rue Cujas.
– Oh, rien. J’ai une très bonne amie qui habite rue Cujas,
mais au 37, et qui a très mauvais caractère. Si l’appartement de
Duvivier avait été à cette adresse, je l’aurai certainement mise en
tête de notre liste des suspects. Me voilà bien rassuré !
Je mettais toute ma bonhomie légendaire dans cette
boutade, en espérant que cela suffise à convaincre Canin.
J’accueillis avec soulagement l’interruption provoquée par le
tintement de la sonnette qui annonçait la visite d’Électre
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Duvivier. Lorsque j’ouvris la porte d’entrée, je constatai que les
deux lionnes s’étaient passé le mot pour mettre un terme à leur
deuil. Électre arborait une ravissante robe blanche qui me
rappelait celle qui avait rendu célèbre cette actrice américaine des
débuts du cinéma en couleur, actrice dont tout le monde avait
maintenant oublié le nom. Mallarmé avait refait du café, et je
servis une tasse à Électre et Canin, emportant la mienne à mon
bureau. Afin de jauger notre nouvelle visiteuse, Minuit vint se
frotter contre les jambes d’Électre, qui manqua de renverser sa
tasse sous l’effet de surprise. La chatte décampa aussitôt vers les
étages.
Après avoir resservi son couplet relatif à la brutalité
supposée de ses méthodes, Canin commença par demander à
Électre de confirmer son alibi et celui de sa mère, et celle-ci
répéta effectivement la version qui ne nous avait que
modérément convaincus. Elle nous indiqua ensuite que ses
rapports avec son père étaient cordiaux sans plus, et que son
amertume envers lui était sans commune mesure avec celle de sa
mère et de Damien, voire celle de ses fils.
– Je pense pouvoir affirmer que j’étais son enfant préférée,
ce qui ne veut pas dire que notre relation était la relation normale
entre un père et sa fille.
Canin demanda à Électre si elle fréquentait quelqu’un
actuellement. Elle afficha la même réticence que sa mère à
répondre, et Canin dut à nouveau expliquer pourquoi il était en
droit d’obtenir une réponse précise. Électre nous informa alors
qu’elle venait de se séparer de son petit ami qu’elle voyait depuis
presque deux ans. Devant l’insistance de Canin, elle finit même
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par lâcher son nom et quelques renseignements à son sujet.
Canin passa maintenant à l’attaque.
– Votre mère nous a laissée entendre qu’elle entretenait une
relation actuellement, mais n’a pas tenu à s’expliquer davantage.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
– Si ma mère n’a pas voulu vous en dire plus, elle doit avoir
ses raisons.
– En l’occurrence, j’ai, moi aussi, mes raisons pour obtenir
le fin mot de cette histoire. Connaissez-vous la personne en
question ?
Après quelques secondes de réflexion, Électre accepta de
nous révéler qu’elle n’avait jamais rencontré l’homme que Claire
Duvivier fréquentait depuis maintenant six mois. Sa mère était
restée étonnamment discrète sur la question, ce qui semblait
indiquer que cette relation était plus sérieuse que d’habitude.
– Insinuez-vous que votre mère vous tenait d’ordinaire au
courant de sa vie amoureuse ?
– Contrairement à la nature superficielle de mes rapports
avec mon père, je me sens très proche de ma mère. Nous
partageons tous les petits événements de nos vies respectives,
ainsi que nos états d’âme. J’avoue que cela m’a intriguée quand,
malgré mes nombreuses relances, ma mère a continué à éluder la
question.
– Vous faites des études d’histoire, n’est-ce pas ? demanda
Canin d’un ton affable, en changeant complètement de sujet.
– Effectivement. Je suis en troisième année à l’Université
Platonicienne.
Canin et Électre devisèrent encore quelques minutes sur ce
sujet. Canin ne put s’empêcher de l’avertir que la description que
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ses professeurs lui avaient donnée de la période précédant la
Réaction Nationale, puis les conditions de son avènement, devait
être considérée avec un esprit critique emprunt de prudence. Il
s’offusqua du fait qu’elle ignorait tout des massacres de Nantes,
qui selon Canin, avaient vu les troupes réactionnaires procéder à
des exactions dont l’horreur avait dépassé l’entendement, et qui
n’étaient pas sans rappeler les heures sombres de la Révolution
française. Électre promit de se renseigner à ce sujet, et Canin
réitéra alors ses conseils de prudence. D’ailleurs, afin de parfaire
sa connaissance de la période sauvage ayant précédé la Réaction
Nationale, Canin confia à la jeune femme les deux premiers
tomes d’une Histoire d’un monde global, écrite vers la fin de sa vie
par Nicolas Sarkozy, un ancien président de la défunte
République française.
Un peu avant midi et demi, l’entretien s’acheva dans la plus
grande cordialité. Je raccompagnai Électre jusqu’au perron de
l’hôtel particulier. Alors qu’elle s’éloignait, la jeune femme
s’arrêta brusquement, se retourna lentement, et m’adressa un
sourire désarmant de candeur. À ce moment, la bouche
d’aération du métro sur laquelle elle se trouvait dégagea un
souffle soudain, qui souleva effrontément sa robe. J’en tombai
presque amoureux.
Quand je retournai au bureau, encore tout émoustillé,
Canin m’indiqua le grand fauteuil lui faisant face.
– Que pensez-vous de cette jeune femme, Achille ?
– Que du bien. D’ailleurs, me permettez-vous de l’épouser,
au lieu de poursuivre cette stupide enquête ?
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– Pff ! Arrêter vos pitreries. Et puis, laissez tomber. Il est
encore trop tôt. Espérons juste qu’elle ne soit pas fidèle à la
légende qui est attachée à son nom.
– C’est-à-dire ?
– Comment ? Vous ne connaissez pas la tragique histoire
d’Électre, fille du roi Agamemnon ? Mais que vous apprend-on
donc à l’école de cette maudite Réaction Nationale ! Je croyais
que vos professeurs avaient remplacé l’enseignement de l’histoire
de notre pays par celui des contes et légendes de la Grèce
antique, censée nous servir de grotesque modèle, plus de deux
millénaires après son déclin. Pff ! Sachez qu’Électre, après avoir
pleuré la mort de son père assassiné à son retour de la Guerre de
Troie, arma le bras de son frère Oreste, afin de châtier ses
assassins, en l’occurrence sa mère Clytemnestre et l’amant de
cette dernière, Égisthe, qui furent massacrés dans d’atroces
circonstances. Je ne sais plus lequel de leurs stupides dieux,
Apollon je crois, ou bien encore ces maudits Dioscures, finit par
mettre le holà à la boucherie en cours, et enjoignit Électre et son
frère de se purifier de leurs actes. Pardonnez-moi cette trahison
de ma mémoire.
– Me faut-il donc m’attendre à un futur bain de sang chez
les Duvivier ? Un second meurtre en perspective ?
– Non, je n’ai aucune raison d’adhérer à votre funeste et
funèbre augure, me répondit Canin, qui lisait visiblement moins
bien l’avenir que moi. Bien ! Revenons à des considérations plus
sérieuses. Comme vous l’avez compris, je ne fais pour l’instant
que prendre la température de nos clients. J’ai trop peu
d’éléments en ma possession pour pousser mes interrogatoires
de façon plus précise. Je ne pense pas que votre présence lors de
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la visite de Bernard et Cédric Duvivier soit absolument
nécessaire. Cette après-midi, je vous demanderai plutôt d’étudier
les trois pistes pertinentes qui nous ont été fournies par
Mme Duvivier et sa fille.
– Vous voulez dire, l’amant mystérieux de Claire, celui
malheureux d’Électre, ainsi que cette dispute qui aurait eu lieu
quelques instants avant la défenestration de Charles Duvivier ?
– Exactement. Je ne vous cache pas que c’est cette dernière
piste que j’aimerais vous voir explorer en priorité.
Nous passâmes les quelques minutes qui nous séparaient de
l’heure du déjeuner à analyser les informations apportées par les
deux entretiens de la matinée. La conclusion fut que de futures
sessions seraient visiblement nécessaires pour faire progresser
notre enquête.
Après le déjeuner, et notamment cette fameuse daube de
marcassin en croûte, je retournai à mon bureau afin de préparer
mon plan de bataille de l’après-midi. Je cherchai les coordonnées
de Christos Maliarakis, l’ancien petit ami d’Électre Duvivier, mis
un peu d’ordre dans mes affaires, et attendis patiemment que
Bernard Duvivier arrivât, avant de me lancer dans cette nouvelle
mission. Quand celui-ci se présenta chez nous avec un quart
d’heure de retard, je l’introduisis dans le bureau et décampai
aussitôt, le laissant en pâture à un Canin passablement irrité par
ce manquement effronté à la ponctualité la plus élémentaire.
Je décidai de me rendre à pied rue Cujas, profitant de cette
marche sous un soleil printanier pour commencer à réfléchir
calmement à cette affreuse coïncidence qui me faisait revenir sur
les lieux de mon crime.
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11. RETOUR SUR LES LIEUX DE MON CRIME

Alors que je marchais, profondément plongé dans mes
noires réflexions, je fus assailli par la désagréable impression
d’être suivi. Encore novice dans mon métier de détective, je ne
connaissais pas encore toutes les ficelles afin d’identifier une
éventuelle filature, et encore moins les méthodes pour la déjouer.
Fallait-il se méfier de la grosse Renault Mu qui roulait à une
allure anormalement lente, ou bien de ce ténébreux barbu qui
venait de s’arrêter devant la vitrine d’un magasin de lingerie
féminine ? La limousine noire aux vitres teintées accéléra et
disparut finalement au coin de la rue, alors que le barbu
continuait de reluquer les mannequins en skliros gris aux tenues
affriolantes. Accélérant maintenant le pas, je décidai de
m’engager dans la bouche de métro qui se présentait à moi. Sur
le quai, j’attendis avec impatience le prochain métro, tout en
prêtant une attention particulière à toute personne qui pénétrait
dans la station. Point de barbu en vue, et je mis cette fausse
alerte sur le compte de l’extrême tension qui me polluait l’esprit.
Les mousquetaires entonnaient leur stupide refrain quand le
métro émergea enfin du tunnel.
Je descendis à la prochaine station, et parcourus la centaine
de mètres qui me séparait de mon but dans un état de nervosité
extrême. L’immeuble du 7, rue Cujas était d’un modernisme
luxueux totalement dénué de charme. J’étais étonné que Charles
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Duvivier eût choisi un tel endroit comme garçonnière. Je
remarquai que l’interphone n’indiquait pas le nom « Duvivier »
parmi les six sonnettes correspondant aux habitants du
cinquième étage. Je notai ces six noms et m’engageai dans le
haulle d’entrée, bizarrement ouvert aux quatre vents. Je baissai
machinalement la tête lorsque j’aperçus la petite caméra de
sécurité aligner son objectif dans ma direction. Mon geste était
bien sûr dérisoire, mais j’étais vraiment mal à l’aise de revenir en
ces lieux. Je pénétrai dans l’ascenseur et pressai le bouton
indiquant le cinquième étage. Quelques secondes plus tard, je
débouchai sur un long couloir, que je savais arrosé du regard
inquisiteur d’une caméra qui se trouvait au fond de celui-ci. Je
savais pertinemment que l’appartement de Charles Duvivier était
le dernier sur la gauche. Pourtant, je m’arrêtai devant chacune
des portes afin de noter le nom correspondant. La porte qui
devait ouvrir sur l’appartement Duvivier n’indiquait aucun nom,
mais présentait les scellés caractéristiques laissés par la police.
Par élimination, j’en déduisis que le nom d’emprunt de Charles
Duvivier était Semprun, un nom que j’avais bien sûr reconnu.
J’imaginais que si la police n’avait pas encore identifié le
meurtrier, c’est que celui-ci avait échappé aux regards des
caméras de surveillance, en pénétrant par la petite fenêtre qui se
trouvait dans un renfoncement faisant face à l’appartement de
Duvivier-Semprun. Comme je l’avais moi-même fait il y a
quelques semaines, il avait dû ensuite oblitérer l’objectif de la
caméra. À ma différence, le meurtrier connaissait probablement
Charles Duvivier pour avoir été admis librement dans son
appartement. Si une voisine avait surpris les bribes d’une
conversation animée entre Duvivier et son futur assassin, il
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s’agissait vraisemblablement de Mme Bordenave qui habitait
l’appartement précédent, du même côté du couloir que celui de
Duvivier. Je sonnai donc chez cette Mme Bordenave. Après
quelques secondes, une vieille dame desséchée m’ouvrit la porte,
et me demanda ce que je voulais sur un ton acariâtre.
– Bonjour, Madame. Je me présente : Achille Nikos.
J’enquête sur la mort de M. Duvivier alias Semprun, et je
désirerais vous poser quelques questions.
– Vos collègues sont déjà passés ! aboya-t-elle.
Je ne refusai pas la perche qu’elle me tendait.
– Chère Madame, dans notre métier, l’expérience démontre
qu’un témoin crucial dans une enquête finit inévitablement par
se remémorer un détail d’une extrême importance, qu’il aurait pu
négliger initialement sous le coup d’une émotion bien compréhensible. Vous êtes notre témoin majeur, ce qui justifie ma
présence. De plus, la précision remarquable de votre premier
témoignage m’encourage à vous poser d’autres questions.
Envoûtée par mon charme magnétique, et surtout par cette
dernière flatterie, la vieille dame m’invita à entrer. Le salon dans
lequel nous pénétrâmes abritait un mobilier bourgeois au charme
désuet. Nous nous assîmes l’un en face de l’autre sur des canapés
en cuir ocre qui avaient connu une meilleure époque.
Mme Bordenave rangea son matériel à tricoter, tandis qu’un
caniche grisâtre sauta sur mon canapé afin de renifler l’étrange
visiteur. Sentant probablement l’odeur hostile de Minuit, il émit
un petit grognement avant de décamper aussitôt. Mme Bordenave, qui devait avoir une pleine confiance en son chien pour
jauger ses visiteurs, m’adressa un regard sévère. Je lui expliquai
que j’adorai les chiens (ce qui était vrai), et particulièrement les
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caniches (un pieux mensonge), et expliquai la réaction de son
chien Nagra par ma fréquentation récente d’une adorable petite
chatte noire. Entre amis des animaux, Mme Bordenave me
pardonna bien vite, et nous entamâmes cette conversation sur un
ton fort amical.
Je ne vous infligerai pas la transcription in extenso de notre
entretien, tant Mme Bordenave m’emmena dans des digressions
sans aucun rapport avec notre affaire. Après avoir fustigé la
drôle d’époque que nous vivions, où l’on assassine à tout va
même dans les beaux quartiers, la vénérable mégère daigna enfin
me décrire les bribes de conversation que celle-ci avait surprises.
– J’étais ici-même dans le salon, en train de tricoter un gilet
pour mon petit Apollon, c’est l’adorable bout de chou de ma fille
Éliane, quand des éclats de voix ont commencé à se faire
entendre. Je dois vous dire que je désapprouvais totalement les
mœurs de M. Semprun, qui, à son âge, semblait mener la vie
d’un garçon de plage, excusez-moi le terme. Je pensais qu’il avait
une discussion animée avec l’une de ses nombreuses… hum…
visiteuses.
– Entendiez-vous l’autre voix ? Était-ce une femme ?
– Non, comme je l’ai déjà dit à vos collègues, je ne
discernais qu’un brouhaha en réponse aux vociférations de
M. Semprun, ou M. Duvivier puisque c’était son véritable nom.
Il faut savoir qu’étant donné le standingue de cet immeuble, les
appartements sont en fait très bien insonorisés, et c’est la
première fois que j’entendais ce qui se passait à côté. Mais le fait
qu’il tutoyait son visiteur m’incite à penser qu’il le ou la
connaissait.
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– Pouvez-vous me rappeler la teneur des bribes de conversation que vous avez surprises ?
– Je n’ai entendu distinctement que trois bouts de phrase :
« Tu me prends vraiment pour un imbécile », « L’argent, l’argent,
toujours l’argent », et « Cela ne se passera pas comme ça ».
– Cela reste très vague. N’avez-vous pas entendu d’autres
mots qui pourraient nous en apprendre plus sur le sujet de cette
dispute ?
– Cher Monsieur, j’ai reçu une éducation qui ne me
prédispose pas à écouter aux portes les sordides disputes de mes
congénères.
– Je comprends très bien, Madame. Mais j’imaginais que
vous aviez inévitablement surpris d’autres éléments plus
révélateurs, sans bien sûr y prêter une quelconque attention à ce
moment-là.
– Effectivement, mais rien de plus précis.
– Je vous prie de me laisser juger par moi-même.
– Bon, si vous y tenez. J’ai clairement entendu les mots
« assoiffé », « pseudo-aristocrate »,…
– Pseudo-aristocrate ? Poursuivez, je vous prie.
– À part « feignasse » et un mot que vous ne me ferez pas
prononcer, mais qui qualifierait parfaitement les visiteuses de
M. Semprun, je n’ai rien entendu d’autre de significatif.
– Pour que les choses soient claires, est-ce un mot de quatre
lettres commençant par « p » ?
– Plutôt sa forme méridionale, en six lettres.
– Je vois. À quelle heure avez-vous entendu les derniers
éclats de voix ?
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– Je n’ai pas regardé l’heure, mais c’était certainement juste
quelques instants avant que M. Semprun soit assassiné. La police
est arrivée une dizaine de minutes plus tard.
– Aviez-vous des rapports de bon voisinage avec
M. Semprun-Duvivier ? Et vous souvenez-vous d’un quelconque
fait, même anodin qui pourrait nous aider ?
– M. Semprun, je ne peux me résoudre à le nommer
autrement, était un homme ayant une très bonne éducation, mais
malheureusement aux mœurs dissolues. Nos rapports étaient
toutefois cordiaux, et après tout, son mode de vie ne me
regardait pas. Il venait parfois m’emprunter un ustensile de
cuisine, qu’il me ramenait aussitôt après l’avoir utilisé. Un
dimanche, il vint même me demander un peu de café lyophilisé.
Ses visiteuses ne remplaçaient visiblement pas une bonne et
honnête femme d’intérieur. D’ailleurs, maintenant que j’y pense,
M. Semprun m’a emprunté un tire-bouchon, à peine une heure
avant le drame. J’avais oublié de le mentionner à vos collègues, et
peut-être auriez-vous l’amabilité de me le récupérer au plus vite.
Vous aviez raison, on oublie parfois des choses toutes bêtes, en
proie à une émotion intense. Mais je doute que ce détail soit
pertinent pour votre enquête.
Satisfait d’avoir dégoté un indice qu’ignorait la police,
même si je le jugeai alors d’une importance douteuse, je vérifiai
que Mme Bordenave n’avait pas d’autres informations à partager,
et en fus quitte pour écouter ses louanges attendries pour son
petit-fils. Pourtant, Mme Bordenave et moi nous trompions
alors lourdement, car ce tire-bouchon constitua en fait l’un des
indices déterminant dans la résolution de l’affaire Duvivier.
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Alors que j’avais pris congé de la grand-mère, je réfléchissais dans l’ascenseur qu’il serait inopportun que la vieille toupie
réclamât à nouveau son tire-bouchon auprès de la police. Je me
mis donc en quête d’une quincaillerie. L’homme qui tenait le
kiosque du coin m’en indiqua une dans la rue voisine. Je trouvai
la quincaillerie sans peine, et pénétrai dans l’échoppe qui
renfermait un bazar impressionnant. Parmi un bric-à-brac de
décapsuleurs électriques, de filtres à eau, et de couverts pour
gauchers, je trouvai enfin mon bonheur sous la forme d’un tirebouchon en métaskliros inoxydable, que j’apportai aussitôt à
Mme Bordenave. Alors que je m’apprêtais à m’excuser du fait
que son tire-bouchon étant une pièce à conviction, je ne pouvais
le lui restituer et avais donc dû le remplacer, celle-ci ne me
demanda aucune explication, et me remercia chaleureusement de
ma diligence.
Une fois ressorti de l’immeuble, je décidai d’aller interroger
le malheureux jeune homme éconduit par Électre Duvivier, car
je ne doutais pas que ce fût elle qui l’avait quitté. Arrivé devant
ce petit immeuble sale du quartier étudiant, je pressai le bouton
indiquant le nom de Christos Maliarakis. N’obtenant pas de
réponse, j’insistai jusqu’à ce qu’une voix haletante me demandât
de m’identifier. J’indiquai sur un ton autoritaire que ma visite
avait pour objet l’affaire Duvivier, et le jeune homme me pria de
patienter quelques instants. Pendant mon attente, je reçus la
visite d’un scrutateur, qui après avoir dûment vérifié mon
identité, profita de mon inactivité pour me délivrer un message
publicitaire en faveur des pâtes Lustucros, « les pâtes réactionnaires qui assurent une croissance équilibrée à vos enfants,
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ments essentiels ». Trois minutes plus tard, le loquet électrique
émit un petit déclic, alors que le jeune homme m’indiquait le
troisième étage par interphone interposé. Dans l’escalier, je
croisai une ravissante jeune fille rousse, qui baissa les yeux en
rougissant quand nos regards se rencontrèrent. Je ne ferai pas
durer plus longtemps le suspaince en révélant que Christos
Maliarakis n’était certainement pas le meurtrier calculateur de
Charles Duvivier. Il m’expliqua, un peu gêné, qu’il avait quitté
Électre sans regret, lassé par son arrogance et ses grands airs
supérieurs. Je lui demandai s’il connaissait la jeune fille que
j’avais croisée dans l’escalier, et j’eus ma réponse quand celui-ci
devint aussitôt écarlate.
Sur le coup de quatre heures, je quittai notre Don Juan qui
préférait les rousses, et décidai de visiophoner à Claire Duvivier
afin d’annoncer ma visite. Celle-ci m’indiqua que le moment
n’était pas vraiment propice à ma venue, car elle venait
d’apprendre l’arrestation de son fils Damien pour meurtre. Je
raccrochai, puis composai le numéro de la maison. Canin
décrocha immédiatement et vociféra son nom en guise d’accueil.
– Achille au rapport. Vieille rombière soutirée d’un tirebouchon surprend conversation au sujet d’une putain cupide et
assoiffée qui se prendrait pour une feignasse de pseudoaristocrate. Électre éconduite par bellâtre préférant les rousses,
mais en moins arrogante. Damien Duvivier arrêté pour le
meurtre de son père. Affaire classée.
– Je ne comprends rien à ce que vous dites ! Pour le dernier
point, je suis déjà au courant depuis une bonne heure. Rentrez
immédiatement !
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Canin raccrocha brutalement, et je décidai de héler un taxi
afin de répondre aussi rapidement que possible à l’appel de mon
maître.
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12. MON DÎNER AVEC ZISIS

C’est un Canin de fort mauvaise humeur qui m’accueillit
lorsque je retournai de mes pérégrinations. Il m’indiqua d’un
regard noir le fauteuil central où je m’assis sans un mot. Canin
m’informa d’abord de la prochaine visite d’Albert Duvivier,
aussitôt que celui-ci en aurait fini avec la police, et aurait appris
les charges et les éléments incriminants à l’encontre de son
client. Canin me demanda ensuite de lui dresser un rapport
complet de mon enquête de l’après-midi. Je lui relatai ma
conversation avec Mme Bordenave de manière exhaustive, ne lui
épargnant même pas les passages concernant son petit-fils
Apollon, ce qui l’agaça évidemment. Nous remarquâmes
ensemble que les qualificatifs « feignasse », « assoiffé », « pseudoaristocrate », ainsi que l’insulte méridionale en six lettres
commençant par « p », pouvaient qualifier tour à tour chacun des
membres de la famille Duvivier. Nous dressâmes d’ailleurs une
liste de ceux-ci, l’ordonnant selon la pertinence des termes
employés par Charles Duvivier. Nous nous battîmes pour la
première place entre Cédric et Damien, mais Canin, magnanime,
accepta finalement d’y placer ce dernier. Nous aboutîmes donc à
la liste suivante :
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1. Damien
2. Cédric
3. Claire
4. Bernard
5. Albert
6. Électre
Canin accueillit sans un « mmm » l’épisode du tire-bouchon.
Il nota avec moi que l’assassin était vraisemblablement passé
outre la surveillance des caméras en accédant par les toits à la
petite fenêtre au fond du couloir, puis en obturant l’objectif de la
caméra. Cela ne laissait aucun doute sur la préméditation du
meurtre de Charles Duvivier, ce qui en faisait donc, selon Canin,
un assassinat. Canin fut ouvertement déçu d’apprendre que je
n’avais pas tenté d’approfondir mon enquête auprès du gardien
de l’immeuble. Je reconnus benoîtement que j’avais effectivement manqué d’initiative, et lui promis de questionner le gardien
au plus vite au sujet des films de surveillance concernant la
journée du crime.
J’évoquai rapidement ma visite chez Christos Maliarakis, et
nous nous accordâmes pour l’éliminer de la liste des suspects,
jusqu’à nouvel ordre. Je regrettai avec Canin que Claire Duvivier
n’ait pas daigné me recevoir, encore sous le choc de l’arrestation
de son fils. À ce sujet, Canin me demanda mon avis sur la
culpabilité de Damien Duvivier.
– Comme vous l’avez déjà remarqué ce matin, nous avons
encore trop peu d’éléments pour identifier le meurtrier.
Cependant, je vois mal Damien accéder au toit par l’immeuble
voisin, se faufiler par la petite fenêtre, obturer l’objectif de la
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caméra de surveillance, puis brutalement assassiner son père
après avoir froidement supporté sa colère pendant un quart
d’heure. Même si les mots prononcés par Charles Duvivier
semblent l’incriminer en priorité, je le mettrais en dernière
position de ma liste des suspects. N’oublions pas non plus qu’il a
sollicité notre aide dans l’enquête, et même si je comprends votre
méfiance, cela me semble plaider en sa faveur.
– Je vois. Et basé seulement sur votre appréciation des
caractères des membres de la famille Duvivier, quelle serait donc
votre liste ordonnée des suspects ?
Après un court instant de réflexion, je lui indiquai l’ordre
suivant :
1. Cédric
2. Albert
3. Claire
4. Bernard
5. Électre
6. Damien
Canin approuva mon choix, et m’accorda que la seconde
place d’Albert Duvivier n’était justifiée que par sa personnalité
antipathique. En l’absence de mobile évident, il était pourtant
difficile d’envisager sa culpabilité. Je fis remarquer à Canin, qu’en
comparant nos deux listes, il semblait logique de concentrer
notre attention sur Cédric et Claire Duvivier, sans toutefois
négliger les autres.
Canin évoqua ensuite ses entretiens avec Bernard et Cédric
Duvivier. Il m’informa qu’au moment du meurtre, les deux
133

frères jouaient une partie de poquaire avec trois de leurs amis
dont il me fournit les noms. Il me proposa d’étudier cette piste,
bien qu’il fût convaincu que la police avait déjà procédé à toutes
les vérifications nécessaires. Il confirma que la situation
financière de Bernard Duvivier était critique, et que celui-ci avait
avoué être miné par les dettes de jeu. Son frère Cédric l’aidait
parfois quand ses créanciers se montraient trop pressants.
Quand Canin lui avait demandé si son frère s’en sortait mieux
que lui, Bernard avait admis que Cédric était un as du poquaire et
du rami menteur, et que celui-ci avait autant de débiteurs que
Bernard de créanciers. Les deux frères confirmèrent leur
antipathie maladive pour leur père, et concédèrent que la mort
de Charles Duvivier les arrangeait tous les deux, leur assurant
l’indépendance matérielle une fois l’assassin arrêté. D’ailleurs,
après qu’Albert Duvivier eut visiophoné autour de trois heures
pour annoncer l’arrestation de son client de demi-frère, Cédric
n’avait pu dissimuler sa malsaine satisfaction, tout en plaignant
ironiquement Damien de son funeste destin en prison, qui
récompensait bien mal son acte de bravoure. Visiblement réjoui
par la nouvelle de l’arrestation de Damien, Cédric s’était
abandonné à admettre que Bernard et lui avaient réussi à
embrigader le pauvre Damien, qui ne maîtrisait pourtant pas la
science subtile du poquaire. Canin ne cacha pas son antipathie
pour l’odieux personnage, que je partageais, mais admit que sa
bassesse ne suffisait pas à en faire un assassin.
Afin d’en apprendre plus sur les activités ludiques des frères
Duvivier, je visiophonai à mon ami Zisis Vryzas qui était très
bien introduit dans le milieu sulfureux des jeux d’argent. Zisis
m’informa qu’il avait vidé mon appartement des misérables
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meubles qu’il contenait. Nous décidâmes de dîner ensemble, et
après avoir raccroché, j’informai donc Canin de mes projets.
– Mon cher Achille, il me semble que vous oubliez que
nous avons une séance de bridge programmée pour ce soir. Je
vous prie donc de rentrer avant neuf heures trente, afin de
perfectionner votre jeu de la carte.
Je lui assurai que je ferais mon possible, et rappelai Zisis
afin d’avancer notre dîner à huit heures moins le quart, chez
Sergio. J’allai prévenir Mallarmé de mon absence au dîner. Alors
que celui-ci me faisait goûter sa délicieuse sauce tomate
parfumée au miel, censée accompagner des darnes de saumon, la
sonnette de l’entrée annonça la venue d’Albert Duvivier.
Toujours aussi élégant, le dikégore me laissa le débarrasser de
son luxueux paltos. Quand nous pénétrâmes dans le bureau,
Canin nous accueillit d’un signe de tête, invitant Albert Duvivier
à s’asseoir dans le grand fauteuil lui faisant face, alors que je
rejoignais mon bureau.
Albert Duvivier nous informa que son client était en gardeà-vue pour la durée légale de quarante-huit heures. Il était
confiant que les éléments en possession de la police n’avaient
aucune chance de conduire à une inculpation formelle. Canin
l’invita alors à nous donner plus de détails sur les mobiles de la
police.
– La mise en garde-à-vue de mon client m’a permis
d’accéder au dossier de la police. Mon père a téléphoné à chacun
de ses fils dans les heures précédant sa mort. Bernard et Cédric
ont spontanément indiqué à la police avoir reçu cet appel qui
leur donnait un rendez-vous pour le lendemain. J’ai moi-même
reçu un coup de visiophone de mon père, et ma secrétaire a
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confirmé à la police que je n’ai pas jugé utile d’y répondre. Assez
stupidement, Damien a d’abord nié avoir reçu un tel appel de
mon père, ce qui a justifié la perquisition à son domicile du
ouiquende dernier. La police a notamment saisi son répondeur
automatique, et a pu décrypter le message pourtant effacé que lui
avait laissé notre père. Celui-ci lui donnait rendez-vous pour six
heures, le jour même de sa mort.
– Votre client a-t-il fini par admettre avoir consulté le
message ?
– J’ai conseillé à Damien de simplement dire la vérité, car
ses dénégations le mettaient dans une situation intenable. Il a
donc admis s’être rendu rue Cujas sur le coup de six heures.
Lorsqu’il perça l’attroupement qui s’était formé autour du
cadavre désarticulé de notre père, il fut pris d’une peur panique
bien compréhensible. Flairant une machination contre lui, il
retourna aussitôt chez lui et effaça le message.
– La police est-elle en mesure d’identifier la voix de votre
père sur le message laissé à Damien ?
– Bien que la qualité du message décrypté soit médiocre, il
ne fait presque aucun doute qu’il s’agit bien de la voix de notre
père.
– La police est-elle en possession d’autres éléments
incriminant votre demi-frère ?
– En dehors d’un mobile avéré, sous la forme
d’importantes dettes de jeu que Cédric s’était fait un plaisir de
leur révéler, c’est tout ce dont dispose la police.
Canin demanda ensuite au dikégore s’il avait pu en
apprendre un peu plus sur les conditions de la mort de Charles
Duvivier.
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– Il semblerait que, pris de panique, l’assassin s’est montré
bien maladroit pour maquiller son crime. Il a abandonné
l’escabeau qui lui a permis de repartir par la petite fenêtre faisant
face à l’appartement de mon père. De plus, la police a retrouvé
les débris de l’ampoule d’une lampe, ce qui semble indiquer qu’il
y a eu lutte entre mon père et l’assassin. Enfin, la chemise de
mon père était partiellement sortie de son pantalon, et son nœud
de cravate était détendu, ce qui ne peut être entièrement imputé
à sa chute.
– Comment l’assassin a-t-il déjoué la surveillance de la
caméra du cinquième étage ?
– Tout simplement avec une pâte à mâcher trempée dans
l’eau. L’assassin a pris soin de ne pas l’humecter de sa salive,
sinon l’analyse de son ADN l’aurait déjà confondu. En fait, la
police doute que l’assassin ait vraiment tenté de faire passer la
mort de mon père pour un suicide. Même s’il n’avait pas laissé
tous ces indices, la consultation du film de la caméra de
surveillance, qui était obturée depuis la veille au soir, aurait
certainement mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Ainsi, si le
but était de faire croire à un suicide, notre assassin s’est montré
bien maladroit, ce qui ne colle pas avec le fait qu’il n’a, semble-til, laissé aucun autre indice conduisant à son identification.
– À ce sujet, pouvez-vous nous dire si les films de surveillance ont révélé des éléments suspects ?
– En effet. Un mois avant l’assassinat de mon père, une
nuit où il dormait à l’hôtel particulier familial, la caméra de
surveillance de l’étage a été obstruée entre une heure et trois
heures du matin. Sur le coup, l’incident est visiblement passé
inaperçu. La consultation du film précédant cette nuit-là révèle la
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visite d’une personne corpulente portant un imperméable, une
barbe abondante, de larges lunettes de soleil noires, et un
chapeau. L’étrange individu, camouflé sous ce grotesque
déguisement, s’est rendu à l’étage, s’est arrêté devant la porte de
mon père, puis a fait mine de s’être trompé avant de disparaître
en direction de la fenêtre. Puis, plus de trace du visiteur sur le
film de surveillance. La police soupçonne que l’individu en
question était venu en reconnaissance, afin d’explorer la sortie
par la petite fenêtre menant aux toits. L’épitrope divisionnaire
Brousseau suggère même qu’un cambriolage a pu être commis
cette nuit-là, pendant la période où la caméra n’était plus
opérationnelle. Les policiers n’excluent pas que notre étrange
visiteur soit en fait une femme habilement déguisée, compte tenu
de la petite pointure des chaussures de celui-ci.
En entendant cette dernière remarque, je ramenai discrètement mes pieds sous mon fauteuil, histoire de ne pas afficher à
tous les regards mon trente-neuf et demi fillette. Albert Duvivier
ajouta que ces événements précédant le meurtre de son père ne
constituaient peut-être qu’une simple coïncidence, bien que la
similarité du modus operandi suggérât le contraire. Canin lui
demanda ensuite comment l’assassin avait rejoint la terre ferme
depuis le toit de l’immeuble de son père. Le dikégore lui apprit
que par les toits, on pouvait facilement accéder à l’immeuble
voisin qui n’était pas pourvu de système de surveillance
particulier, une information que je connaissais déjà.
Albert Duvivier nous relata ensuite le témoignage de
Mme Bordenave, sans nous apprendre quoique ce soit de
nouveau. Un brin provocateur, Canin lui demanda qui parmi les
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aristocrate ». Quelque peu décontenancé, Albert Duvivier admit
volontiers qu’il se sentait concerné, mais que sa belle-mère ou sa
demi-sœur méritait tout autant le qualificatif.
Un peu sceptique, Canin lui demanda si cela constituait
l’ensemble des indices en possession de la police. Le dikégore
répondit que sauf omission volontaire de la part de l’épitrope
Brousseau, la police n’était pas plus avancée. À ce moment,
Minuit déboula en trombe de la cage d’escalier. Elle s’arrêta net
en face d’Albert Duvivier. Ce dernier esquissa un geste en vue de
la caresser, mais la petite chatte repartit apeurée vers l’escalier,
encore plus vite qu’elle n’était apparue.
Canin changea ensuite de sujet, demandant au dikégore de
décrire ses faits et gestes de l’après-midi du crime. Alors
qu’Albert Duvivier commençait à s’offusquer timidement, Canin
lui rappela que jusqu’à nouvel ordre, son client n’avait pas encore
été inculpé pour assassinat, et qu’il poursuivait donc le cours
normal de son enquête. Le dikégore se redressa dans son fauteuil
et commença l’exposé de son alibi.
– Cet après-midi-là, j’étais en mission chez l’un de mes
clients en ville, que je quittai vers six heures moins le quart. Mon
client a indiqué à la police que je suis parti vers cinq heures
trente, mais je vous assure qu’il se trompe. Justement, étant
donné l’heure déjà tardive, je suis rentré directement chez moi.
J’habite en banlieue, et ce n’est que vers sept heures moins le
quart que j’appris la nouvelle de la mort de mon père. Sa femme
m’avait laissé un message me demandant de la rappeler de toute
urgence, ce que je fis, notant sa voix affolée.
– Combien de temps vous faut-il pour rejoindre votre
maison, depuis le centre-ville ?
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– Au moins quarante minutes, voire plus, si la circulation
est difficile, ce qui était le cas à cette heure.
– Mmm, maugréa Canin, agacé par le caractère peu
convaincant de cet alibi. Quand avez-vous rencontré votre père
pour la dernière fois ?
– Nos relations étaient tellement mauvaises que nous nous
voyions que très rarement. Curieusement, je l’ai croisé à un
coqtaile donné par le proèdre de Renault, il y a une quinzaine de
jours.
– Lui avez-vous parlé à cette occasion ?
– Non. À un moment, mon père s’est approché de moi,
alors que j’étais posté près du buffet, en faisant mine de
m’ignorer. J’en fis de même, et repris ma conversation avec le
ministre, M. Roussillon.
Albert Duvivier n’était visiblement pas peu fier de compter
un aussi éminent personnage que le ministre des Affaires
coïnoniques parmi ses relations.
– Rien d’autre de notable, lors de cette soirée ?
– N… Non, répondit Albert, marquant un temps d’hésitation.
– Vous semblez ne pas être sûr de votre réponse, nota
Canin sur un ton inquisitorial.
– Oh, juste le fait que pendant la soirée, j’ai perdu mon
paquet de cigarettes dans lequel j’avais glissé mon briquet. J’étais
très contrarié, car ce briquet avait une grande valeur, tant
matérielle que sentimentale.
– Soupçonnez-vous votre père de vous l’avoir subtilisé ?
– Cette idée me paraît totalement saugrenue. Le moindre de
ses boutons de manchette devait coûter le double du prix de ce
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briquet. J’avoue que je soupçonne effectivement quelqu’un de
me l’avoir volé, et j’ai ma petite idée sur la personne en question.
Mais, cette histoire est sans rapport avec l’affaire qui nous
occupe.
– Monsieur Duvivier, vous avez probablement raison dans
le cas présent, mais sachez que c’est exactement ce genre d’indice
anodin qui finit par trahir un coupable. Un habile assassin sait
parfaitement maquiller les traces les plus grossières qui
pourraient l’identifier. Ce sont donc les indices les plus microscopiques que je traque sans cesse, indices à même d’exposer un
criminel aussi compétent qu’il soit.
Alors que l’entretien semblait toucher à sa fin, je pris congé
de Canin et d’Albert Duvivier, afin de me rendre chez Sergio à
l’heure convenue. En chemin, je réfléchissais que si Minuit était
aussi bonne détective que son maître, Albert Duvivier avait la
tête d’un coupable en puissance, et Claire Duvivier d’une parfaite
innocente.
Lorsque je retrouvai Zisis chez Sergio, celui-ci avait déjà
commandé les apéritifs. Ce restaurant de cuisine bourgeoise
italienne était un peu la cantine de notre groupe d’amis. L’accueil
y était chaleureux, la cuisine excellente, et les prix raisonnables :
que demander de plus ? Après avoir opté tous les deux pour
l’osso-buco, la spécialité de la maison, je demandai à Zisis ce
qu’il savait des frères Duvivier. Entre deux lampées de genièvretonique, il me confirma que Cédric était un véritable champion
de poquaire, qui écumait les parties chères de la région. Quand je
lui demandai ce que « cher » signifiait, Zisis m’indiqua qu’un
mois de mon salaire actuel ne suffirait pas à en payer le droit
d’entrée.
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– Et les deux autres frangins ?
– Bernard est meilleur au rami menteur, mais les parties
sont en général moins chères. Je l’ai déjà joué, et il a tondu toute
la table ce soir-là. Pourtant il semblerait que, tentant de copier
son frère, il s’est lancé dans les grosses parties de poquaire, sans
grand succès d’ailleurs. Quant au plus jeune des Duvivier, c’est
un véritable pigeon. D’après les renseignements que j’ai collectés
après ton appel, il doit une petite fortune à l’un des plus gros
margoulins de la ville, le « Préfet ». Il s’est visiblement fait choper
dans une partie arrangée. D’après les dernières nouvelles, il n’est
pas près de payer, hein ?
– Il sera vraisemblablement relâché d’ici deux jours.
– Ben alors, il a intérêt à raquer rapidement, parce qu’avec
des mecs comme le Préfet, ça rigole pas.
– Tu les connais ces trois zozos qui sont censés avoir passé
la fin d’après-midi avec Bernard et Cédric, le dimanche du
crime ?
Alors que Valentina, la femme de Sergio et une matrone
adorable, nous servait l’osso-buco accompagné d’un Buzet frais,
Zisis s’empara de la feuille de calepin que je lui tendais.
– Je connais les deux premiers, Papadopoulos et surtout
Kapsis. Quant à ce Tavlaradis, inconnu au bataillon. Mais cette
après-midi-là, ils ne jouaient certainement pas avec Cédric
Duvivier.
Engloutissant rapidement ma bouchée d’osso-buco, je lui
demandai ce qu’il entendait par là.
– Ces deux-là, c’est du menu fretin. Pas un cas qu’ils étaient
à la partie à dix mille chez le Préfet. J’y suis allé une heure pour
kibitzer les pros, j’y ai vu Cédric Duvivier, mais pas son frère, ni
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ces deux-là. D’ailleurs, j’ai entendu dire que Cédric est allé
jusqu’au bout, ne perdant finalement que contre le Préfet, ce qui
est plutôt malin de sa part. Parce que si tu veux mon avis, le
Préfet ne fait pas le poids niveau poquaire à côté de Cédric
Duvivier. Maintenant, le Préfet n’aime pas trop perdre, surtout
quand il reçoit. Et puis, le deuxième prix, ça va quand même
chercher dans les cinquante mille boulettes. Pas mal, non ?
– Pas mal, en effet. Tu vois une raison pourquoi les
Duvivier et nos trois zozos ont affirmé à la police avoir joué
ensemble toute la soirée ?
– Faut croire que si Cédric avait un alibi en béton mafieux,
ce n’était pas le cas de son frère. Je n’ai pas de doute que tes
zigotos sont de gros débiteurs des frères Duvivier, pour avoir
donné ce faux témoignage. Je peux te filer l’adresse de la crèche
de Kapsis, si ça t’intéresse.
Zisis nota l’adresse de Dimitrios Kapsis de son écriture
maladroite, puis celle du Préfet, quand je la lui demandai aussi. Je
notai avec intérêt que ce « Préfet » ne logeait qu’à quelques
encablures de la rue Cujas.
– Dans ce genre de partie, est-il possible de s’absenter,
disons une petite heure ?
– Ce jour-là, ils ont commencé à quatre tables de huit
joueurs vers treize heures. Une fois quatre joueurs éliminés à
chaque table, ils reforment deux tables, puis une seule avec les
quatre meilleurs joueurs de ces deux tables. Cette table va
jusqu’au bout. Je suis arrivé vers quatre heures, après le début de
la session à deux tables. Les joueurs font une petite pause entre
les sessions, mais je vois mal Cédric s’absenter une heure au beau
milieu d’une partie.
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Nous terminâmes notre repas par le tiramisu de Valentina.
Je demandai à celle-ci de m’en emballer une part afin de la faire
soigneusement analyser par Mallarmé, que je comptais mettre au
défi de reproduire ce succulent dessert. Après les cafés, et alors
que Zisis m’interrogeait sur mes nouvelles fonctions de
détective, je m’excusai auprès de lui de ne pouvoir m’éterniser,
car je devais répondre à l’appel de mon maître.
Lorsque je pénétrai dans le bureau, l’horloge indiquait neuf
heures vingt-neuf minutes et quarante-sept secondes. D’ailleurs,
Canin y jeta un petit coup d’œil à mon arrivée, et fut visiblement
satisfait de ma ponctualité. J’apportai la part de tiramisu à
Mallarmé, qui en goûta une cuillerée. Il me concéda l’excellence
du tiramisu de la femme de Sergio, et me promit de tenter d’en
émuler la recette. De retour au bureau, je m’assis dans le grand
fauteuil faisant face à Canin, prêt à faire mon rapport, quand
Canin se leva soudainement – dans la mesure où celui-ci pouvait
faire quelque chose de manière soudaine – et m’invita à le suivre.
Alors qu’il s’engageait déjà dans l’ascenseur, fidèlement suivi par
Minuit, je lui demandai si mon rapport de la soirée l’intéressait
un tant soit peu. Il me répondit agacé qu’il était en ce moment-ci
plus intéressé par l’amélioration de ma maîtrise du jeu de bridge.
Je le rejoignis dans la salle de jeu, afin d’être initié à la
redoutable technique d’élimination-remise en main, aux
classiques coups de Merrimac et de Deschapelles, et au terrible
squouise fratricide. Cette nuit-là, je dormis comme un loir,
personnifiant dans mon rêve le capitaine du Merrimac, et
sabordant mon navire dans la baie de Santiago, afin de bloquer
l’entrée du port à la flotte espagnole.
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13. LE BON, LA BRUTE (MOI), ET LE TRUAND

Encore excité par mes aventures de la nuit, qui dans un
anachronisme typique de mes rêves, m’avaient vu défendre le
port de Santiago le bandeau à l’œil et le sabre au clair, je me levai
en pleine forme, sur le coup de sept heures. Après ma toilette, je
descendis pour mon désormais traditionnel petit-déjeuner anglo
continental. Mallarmé m’annonça qu’il comptait mettre cette
journée à profit afin de tenter de reproduire, voire d’améliorer, le
formidable tiramisu de Valentina Benza. Je lui souhaitai bonne
chance, et partis m’installer à mon bureau où je commençai à
rédiger le compte-rendu de ma conversation avec Zisis. Alors
que je finissais de taper la dernière phrase de mon rapport,
Minuit déboula de l’escalier et me salua d’un miaulement rauque,
alors qu’à l’étage, l’ascenseur se mit en branle, annonçant
l’arrivée fort matinale de notre maître.
Canin me salua par un vibrant « bonjour Achille », qui
augurait d’une bien meilleure humeur que son habituel
hochement de tête maussade. Une fois n’est pas coutume,
Minuit décida d’aller s’installer sur les genoux du détective obèse,
qui l’accueillit de ses gigantesques caresses. Je retirai le dernier
feuillet de la machine à écrire et apportai mon rapport à Canin,
qui se plongea aussitôt dans sa lecture. Une fois celle-ci terminée,
Canin me convia aimablement à m’asseoir en face de lui, afin de
décider du plan de bataille de la journée. Décidément, les
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derniers événements de l’affaire Duvivier semblaient le combler
de joie.
– Mon cher Achille, aujourd’hui, je vous propose de nous
atteler à quatre tâches. En premier lieu, je vous prie d’interroger
le gardien de la rue Cujas, et de tenter d’obtenir une copie des
films de surveillance précédant la journée du crime, ainsi que de
la séquence concernant l’étrange visiteur du mois de février. Par
ailleurs, et sans mettre la parole de votre ami M. Vryzas en
doute, j’aimerais que vous confirmiez que l’alibi de Bernard
Duvivier est maintenant caduc, en faisant une petite visite de
courtoisie à ce dénommé Dimitrios Kapsis. En outre, il est
temps de confronter les Duvivier à leurs mensonges. Il est
insensé, et d’une naïveté hadale, que ceux-ci aient choisi de me
cacher des éléments les concernant, et ceci dès notre premier
entretien sérieux. Je compte bien les rappeler à l’ordre et obtenir
le fin mot de l’histoire concernant l’amant de Mme Duvivier, et
l’alibi véreux des frères Duvivier. En fait, je comptais plutôt vous
confier l’interrogatoire de Claire Duvivier. Je pense qu’elle sera
plus à même de vous confier ses infidélités conjugales plutôt
qu’à moi – une simple intuition. J’attends aussi de vous que vous
lui signifiez que ceci est le tout dernier mensonge qu’Albin Canin
souffrira d’entendre de sa part. Tâchez aussi d’apprendre ce que
faisait M. Duvivier le jour et la veille de sa mort. Je vous prie par
ailleurs de faire en sorte que les frères Duvivier se présentent en
ces lieux, en début d’après-midi. Votre présence est requise. En
attendant, je compte consacrer cette matinée à mes réflexions
concernant les nombreux paradoxes de cette affaire, qui me
turlupinent grandement.
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Alors que Canin semblait savourer l’emploi judicieux et osé
d’un verbe argotique, me montrant qu’après la lecture de mon
rapport, il n’était pas en reste dans ce domaine, je lui demandai
de m’énoncer ces paradoxes « turlupinants ». Celui-ci m’indiqua
d’un ton jovial qui commençait presque à m’énerver, qu’il était
encore un peu tôt pour partager avec moi le produit de ses
intenses réflexions, tant que celles-ci n’avaient pas abouti. Canin
s’empara alors d’une bouteille de Coke, d’un nouveau livre
traitant de l’histoire du contre punitif dans les jeux de cartes, me
signifiant ainsi qu’il était grand temps de me mettre au travail.
Après tout, Canin avait bien raison de m’envoyer ce signal, car je
remarquai que parmi nos quatre missions de la journée, trois
d’entre elles m’incombaient entièrement, sans compter la
convocation des frères Duvivier. J’espérais que leur interrogatoire n’allait pas trop fatiguer mon gros phoque obèse, qui
sirotait langoureusement son affreux breuvage, tout en
découvrant avec un intérêt certain que le contre punitif apparut
en France au quinzième siècle, dans une variante confidentielle
de la belote toulousaine.
Je visiophonai à Bernard Duvivier, et c’est un joueur encore
embrumé par de longues heures de débauche nocturne qui me
répondit d’une voix pâteuse, en prenant soin de désactiver la
caméra de son visiophone afin de m’épargner un spectacle
sûrement peu ragoûtant. Je profitai de son état comateux pour
lui intimer l’ordre de se présenter rue Cuvier avec son frère, à
quatorze heures quinze très précises, afin de subir le terrible
courroux de M. Albin Canin. Bernard Duvivier ne discuta même
pas, mais me demanda l’heure, comme si je l’avais appelé au
beau milieu de la nuit. Quand il émit un gargouillis dégoûté (et
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dégoûtant), alors que je lui indiquai qu’il était déjà neuf heures
moins vingt, je compris que c’était exactement ce que je venais
de faire.
Je saluai Canin et Minuit, sans obtenir de réponse de leur
part, et sortis sur le perron afin d’admirer cette belle matinée de
printemps, quoique encore un peu fraîche. Alors que je me
préparais à dévaler les sept marches qui me séparaient du
trottoir, une ravissante jeune femme apparut sur le perron de
l’hôtel particulier voisin. Bien que ses formes fussent camouflées
par un voluptueux manteau de fourrure blanche, je pus admirer
son délicat visage aux lignes slaves, dont les pommettes saillantes
avaient déjà pris les roseurs de la fraîcheur matinale. Celle-ci
m’adressa un signe amical, avant de s’engouffrer dans une
Renault Nu noire qui n’attendait que cela pour démarrer en
trombe. Je me dis que le voisinage n’était pas si hostile qu’il en
avait l’air, et que les luxueuses et arrogantes bâtisses du quartier
renfermaient certainement des trésors étonnants.
Plus modestement, je m’engouffrai dans la station de métro
Archimède. Sur le quai, je constatai avec un certain plaisir que
l’affiche des mousquetaires réactionnaires avait été grotesquement vandalisée et enfin réduite au silence. Sur les restes de
l’affiche, on devinait le message « A ba la RN ! Lé grécos son dé
salos » adressé par le FAF aux suppos de la Réaction Nationale.
Dans la bouche grande ouverte d’un Porthos hilare, un résistant
avait dessiné un gigantesque pénis aux testicules hirsutes. Deux
employés des services municipaux s’attelaient à recouvrir le
graffiti sacrilège par une affiche sonore vantant les mérites du
Polis, « la nouvelle boisson des jeunes réactionnaires dans le
vent ». De leur conversation, j’appris que les deux auteurs du
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forfait avaient été immédiatement appréhendés par la milice
réactionnaire. Les pauvres bougres risquaient une rétrogradation
automatique de leur PASSE-Citoyen au niveau Alpha, assortie
d’un séjour dans les geôles de la Réaction Nationale.
Lorsque je me présentai au 7, rue Cujas, et contrairement à
la veille, les portes du haulle d’entrée étaient verrouillées. Je
sonnai à la loge du gardien. Quelques secondes plus tard, un
homme en livrée d’une cinquantaine d’année se présenta, et me
demanda poliment l’objet de ma visite. Lors de la venue des
Duvivier pour signer le contrat, j’avais pris soin de solliciter un
passe-droit de la part de Claire Duvivier, afin de faciliter mes
démarches auprès de futurs témoins. En lui tendant le
document, j’expliquai au brave homme que j’enquêtais sur la
mort de M. Duvivier-Semprun, et que j’étais mandaté par sa
famille. L’homme au visage sympathique ne se fit pas prier pour
me laisser pénétrer dans sa loge.
La loge d’Aurélien Troussier, c’était le nom du gardien,
irradiait une agréable impression de netteté et de propreté. Le
mobilier du petit deux-pièces était modeste, mais Troussier avait
égayé les meubles en skliros, en les laquant. Il s’en dégageait une
atmosphère apaisante, dans les tons de gris et bleu qu’avait
choisis le gardien. Ayant clairement compris le but de ma visite,
il m’invita directement à le suivre dans la salle de garde, contiguë
à son appartement. Une rangée de six moniteurs Plasmos
recouvrait le mur principal de la petite pièce. Sur le pupitre leur
faisant face était disposé un Zeus Q10, un modèle légèrement
plus ancien et moins puissant que l’ordinateur de Canin. Aurélien
Troussier m’apprit qu’il lui incombait de surveiller régulièrement
les écrans entre huit heures et vingt heures. Il n’était pas tenu de
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rester planté en permanence devant ceux-ci, car un programme
intelligent lui permettait de revenir automatiquement aux
séquences qui témoignaient d’un mouvement d’origine humaine.
Son travail constituait aussi à archiver les films de surveillance,
les conservant sur une durée de deux ans, conformément aux
ordres de la société qui l’employait.
Quand je lui demandai s’il pouvait me copier les scènes
pertinentes pour mon enquête, il me répondit qu’il me ferait
volontiers une copie intégrale des films de février et de mars, une
opération qui prendrait une quinzaine de minutes. Pendant que
l’ordinateur gravait les CD-RUM, Troussier me confia qu’il
préférait que ses employeurs ne soient pas informés de
l’existence de ces copies. S’il acceptait gracieusement de me les
fournir, c’est que M. Semprun avait toujours su se montrer
cordial et prodigue à son encontre, le gratifiant régulièrement de
généreux pourboires pour de menus services qu’il lui rendait.
– Quel genre de services ?
– Oh, rien d’extraordinaire. Aller lui chercher des cigarettes
ou une bouteille de champagne, commander un taxi ou un repas
chaud chez Agape, le traiteur de luxe. Des choses comme ça.
– Vous a-t-il demandé un tel service le jour de sa mort ou la
veille ?
– M. Semprun n’est rentré que tard dans la nuit de samedi à
dimanche. Je pense qu’il a passé son samedi au domicile familial.
Quant au jour de sa mort, les films de surveillance de l’ascenseur
et du haulle d’entrée indiquent que M. Semprun est resté chez
lui. Il ne m’a pas visiophoné de la journée.
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– Pouvez-vous me renseigner sur le fait que, comme un
mois auparavant, vous n’avez visiblement pas remarqué
l’inactivité de la caméra du cinquième étage ?
– La caméra était toujours active. Mais quelqu’un en avait
bloqué l’objectif, ce que le logiciel ne reconnaît malheureusement pas comme un « événement significatif ». La société qui
nous fournit le programme nous a promis de remédier à cette
fâcheuse lacune de leur logiciel. Comprenez que cet immeuble et
son parcage abritent dix-huit caméras de surveillance, et que je
ne peux en visionner tous les films. Je me concentre sur les
images en provenance du parcage, du haulle, et de l’ascenseur,
qui sont relayées en permanence par ces six moniteurs. Pour ce
qui est des étages, je fais confiance au logiciel de reconnaissance
d’événements significatifs, qui a malheureusement montré ses
limites par deux fois.
Je rassurai le brave homme sur le fait qu’il n’avait pas été
dans mon intention de mettre ses compétences en doute. Au
contraire, je le remerciai vivement de ses explications. La copie
des films terminée, Troussier me demanda si je désirais visionner
une séquence particulière. Je réfléchissais qu’étant privé de
l’usage de l’ordinateur de Canin, il serait effectivement commode
de pouvoir consulter les images principales immédiatement. Je
m’excusai auprès du gardien du fait que mon PASSEInformatique ne me permettait pas de manipuler son ordinateur,
ce qui l’étonna évidemment. Tout travail méritant salaire, je lui
tendis un billet de deux cents drachmes afin de le récompenser
de son aide précieuse qu’il allait me fournir pendant la prochaine
heure. Troussier accepta mon billet sans rechigner.
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Nous visionnâmes les « événements significatifs » concernant le cinquième étage sur une période de quinze jours
précédant la mort de Charles Semprun-Duvivier. Troussier me
demanda si je n’étais pas curieux de voir l’étrange visiteur barbu
qui semblait être le coupable tout désigné du meurtre de
M. Semprun. Afin de ne pas attirer ses soupçons, je lui demandai
de commencer par me passer la séquence en question. Je dois
avouer que mon déguisement était presque parfait (en dehors
des chaussures !), et je défierais quiconque de me reconnaître
sous les traits de ce barbu hirsute à l’embonpoint prononcé,
habilement camouflé derrière ces larges lunettes noires, et ce
vieux borsalino – des accessoires dont je me suis depuis
prudemment débarrassé. En tout cas, le gardien n’y vit que du
feu.
Ce sont bien sûr les quinze jours précédant la mort de
l’homme politique qui m’intéressaient tout particulièrement. Lors
de mes recherches en vue de la rédaction de cet ouvrage, j’ai
retrouvé les notes que je pris ce jour-là, et je vous les livre telles
quelles, bien que la plupart des renseignements que celles-ci
renferment nous fussent totalement inutile.
– J -15 : CD arrive à 19h03. Une bombe atomique (BA1) se
présente à 19h29. Rejoints par autre BA (BA2) et un homme mûr, mais
séduisant (H1), à 19h58. Départ de la bande à 20h46.
– J -14 (dimanche) : retour de CD et BA1, enlacés et passablement
éméchés à 03h46. CD demande à Mme Bordenave un peu de café lyophilisé
à 12h03. Les tourtereaux quittent leur nid à 12h48. CD ne rentre pas.
– J -13 : RAS.
– J -12 : RAS. Un paquet pour CD alias CS déposé à la loge.
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– J -11 : arrivée de CD à 19h05. AT délivre le paquet à 19h35
(pourboire : 50 ). Visite de Jacques Péret à 20h00. Livraison d’un repas
par commis à 20h32. JP quitte CD à 22h08. Visite d’une nouvelle BA3
à 22h34, légèrement plus vulgaire que BA1 et BA2 (légèrement plus
torride aussi).
– J -10 : BA3 s’éclipse à 7h34. CD quitte l’appartement à 7h55, et
ne revient pas.
– J -9 : arrivée de CD à 19h02 (en boitant bas), puis de BA1 à
19h54.
– J -8 : BA1 s’en va à 10h33. CD sort à 20h12, puis rentre
complètement cuit à 23h58. CD fait tomber ses clés, s’écroule devant sa
porte, se ressaisit, et finit par rentrer chez lui.
– J -7 (dimanche) : CD sort à 18h32, ne rentre pas.
– J -6 : RAS.
– J -5 : CD arrive à 19h54. Commande un repas par coursier (livré
à 20h47).
– J -4 : CD quitte l’appartement à 7h56. Rentre à 19h12. Repas
livré à 20h33. BA3 arrive à 23h12.
– J -3 : CD et BA3 quittent l’appartement à 7h55. CD rentre à
19h09. Repas livré à 20h31. BA3 arrive à 23h16, et repart en pleurs à
23h25.
– J -2 : CD arrive à 19h02. Repart à 20h01. Revient accompagné
de BA1 à 23h50.
– J -1 : CD quitte l’appartement à 10h31, précédé à 9h27 par BA1
(BA1 fait mine de revenir à l’appartement puis se ravise ; plongeon indécent
de la caméra dans le décolleté de BA1).
– Jour J (dimanche) : caméra obstruée depuis 0h36. CD rentre seul à
2h07 (vidéo ascenseur), et ne ressortira plus. La vidéo de l’ascenseur
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n’indique aucune allée et venue suspecte en dehors de celles des habitants du
5ième étage.
Vous me permettrez le terme quelque peu sexiste de bombe
atomique qui me fut soufflé par AT, alias Aurélien Troussier.
Force était de remarquer que la plastique des fréquentations
féminines de CD (alias Charles Duvivier) était irréprochable. Le
gardien ne connaissait le nom d’aucun des visiteurs de Charles
Duvivier, bien qu’il eût croisé BA1 régulièrement depuis environ
six mois, mais jamais BA3. Par ailleurs, il me confirma que le
paquet reçu à J -12 et livré à J -11 était bien adressé à Charles
Semprun, et non à Charles Duvivier. Une fois le film des quinze
derniers jours de Charles Duvivier soigneusement consigné sur
mon calepin, je m’emparai des deux CD-RUM, et saluai
amicalement le gardien. Celui-ci m’assura qu’il restait à mon
entière disposition, et je le remerciai par avance, en lui indiquant
qu’il serait possible que j’eusse encore besoin de son aide.
Afin d’accélérer le tempo, je pris un taxi pour me rendre au
domicile de Dimitrios Kapsis, au nord-est de la ville. Je dus
malheureusement endurer les jérémiades de l’irascible conducteur, qui se plaignit tour à tour du trafic urbain, de l’éternelle
fixité des tarifs dans sa profession, de ces empaffés de trop-payés
qui composaient notre équipe de pied-balle favorite, et de ces
putains d’enculés de tricheurs dopés qui composaient l’équipe de
nos ennemis jurés. Quand il m’eut déposé à l’adresse voulue, je
lui donnai une nouvelle raison de pleurer, lorsque je ne daignai
pas lui verser le moindre pourboire. Je ne lui en voulus pas trop
du doigt tendu qu’il m’adressa en démarrant, mais fut dégoûté
lorsqu’il accompagna son geste obscène de l’insulte suprême, me
traitant de supporteur de l’équipe honnie.
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Le gourbi de la rue Augias ne comportait pas d’interphone,
et la plupart des boîtes aux lettres n’indiquaient pas de nom, en
tout cas pas celui de Kapsis. Passablement énervé par l’épisode
du taxi, je frappai à la première porte qui se présenta sous mon
poing. Une vieille dame minuscule répondit à mon appel, et me
calmant, je lui demandai aimablement où je pouvais trouver ce
cher M. Dimitrios Kapsis. Je pus vaguement distinguer
« troisième gauche », avant que la naine ne me claquât la porte au
nez, avec une brutalité insoupçonnable. J’escaladai les trois
étages et frappai d’un poing assuré à la porte de mon joueur de
carte.
– Qui c’est ? s’enquit une voix apparemment pas très
rassurée.
– Achille, un ami de Cédric Duvivier.
– Connais pas d’Achille. Cassez-vous !
– Cédric m’envoie au sujet de l’histoire de l’autre dimanche.
La porte s’entrouvrit enfin, laissant apparaître le visage
émacié de Kapsis. Alors que celui-ci s’apprêtait à me signifier
qu’il ne me remettait toujours pas, j’enfonçai délicatement la
porte. Kapsis était un nabot, et la résistance fut négligeable.
– Qu’est-ce que… Qu’est-ce que vous m’voulez ?
– Je suis détective privé, et je travaille pour Albin Canin sur
l’affaire Duvivier. Je voudrais que vous me disiez pourquoi vous
avez contribué à forger l’alibi des frères Duvivier.
Peut-être avais-je utilisé des mots échappant au vocabulaire
limité de la pauvre bête apeurée, qui se relevait lentement de là
où mon délicat enfoncement de la porte l’avait projeté.
– Quèsacoi ?
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– Bon j’ai compris. Toi avoir deux solutions. Moi d’abord
voir le Préfet qui sera très fâché d’être immiscé… pardon…
d’être mêlé au bordel des Duvivier. Puis, moi voir la police pour
leur raconter tes conneries, puis eux t’arrêter pour faux
témoignage. Un an ferme minimum.
– Eh, j’comprends le français comme toi et moi ! s’offusqua
Kapsis.
– Ça tombe bien. Alors écoute attentivement, car ceci est ta
dernière chance avant l’apocalypse. Le Préfet, la police, et même
les Duvivier n’ont pas besoin de savoir que tu m’as raconté ce
que tu vas me raconter. Mais si tu ne me déballes pas tout à la
vitesse de l’éclair, tu vas te retrouver illico presto avec les trois
sur le dos, et ton misérable sort sera le cadet de mes soucis.
Capisce ?
Le gringalet finit par craquer. Il me raconta que Cédric et
Bernard lui avaient demandé, ainsi qu’à Papadopoulos et à
Tavlaradis, d’appuyer leur alibi pour le dimanche du crime, en
échange de l’annulation d’une partie de leurs dettes de jeu.
D’après ce qu’il savait, Cédric avait bel et bien un alibi solide,
ayant passé l’après-midi et la soirée chez le Préfet. C’était l’alibi
de Bernard qui pêchait visiblement.
– Alors pourquoi Cédric s’est-il introduit dans cette partie
fictive ?
– Ficticoi ?
– Fausse, inventée.
– Z’êtes vraiment drôle vous ! Vous voyez le Cédric aller
demander gentiment au Préfet : « Eh, s’cusez m’sieur le Préfet,
pourriez pas dire aux morpions de m’lâcher, pa’ce que moi
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j’jouais une partie à dix mille boulettes chez vous quand y z’ont
décanillé mon pater ? ».
– Effectivement, ça se tient comme argument.
– Pff, tu parles si ça s’tient ! répliqua-t-il, sur un ton
suggérant que je devais venir de la planète Mars, pour ignorer
ainsi la terrible susceptibilité du Préfet.
Kapsis ne m’apprit rien d’autre d’utile, si ce n’est qu’il me
confirma que le jeune Duvivier devait une trentaine de milliers
de boulettes au Préfet, qui n’était pourtant pas connu pour sa
patience. Je pris congé du nabot, qui n’était pas fâché de mon
départ. Il était inutile de chercher un taxi dans ce quartier mal
famé, et je pris donc le métro Héraclès, direction le Pirée.
J’avais pris du retard sur mon planningue, et c’est à onze
heures largement passées que je me présentai chez Claire
Duvivier. Je sonnai, et la même servante apeurée vint m’ouvrir,
après une attente interminable. Celle-ci me murmura que
Mme Duvivier était absente, mais serait vraisemblablement de
retour après le déjeuner. Je la priai de rapporter à sa patronne
que M. Achille Nikos se présenterait à quatre heures afin de
solliciter un entretien qu’il comptait bien obtenir. Un peu
abasourdie par la formule employée, elle balbutia qu’elle
transmettrait mon message. Je ne la quittai qu’après le lui avoir
fait répéter trois fois. Ma convocation enfin correctement
assimilée, je l’abandonnai presque au bord des larmes, elle à
cause de ma sauvagerie supposée, moi à cause de sa bêtise
hadale.
Je visiophonai à Mallarmé pour lui confirmer ma présence
au déjeuner, en lui demandant des nouvelles de sa quête du
tiramisu parfait. « Rien de très précis, pour l’instant », fut sa
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réponse qui traduisait pourtant une bonne dose d’un optimisme
raisonnable. Je retournai à pied à la maison, croisant deux
scrutateurs en chemin. Le premier se borna à faire son travail,
alors que je faillis m’énerver contre le second, qui insistait pour
me convaincre de vérifier au plus vite les mérites de la lessive
Galaktica 3000, « la lessive réactionnaire qui se joue même des
taches de mélasa les plus récalcitrantes ».
De retour rue Cuvier, j’observais d’un air songeur le perron
de l’immeuble voisin, quand je décidai finalement d’en avoir le
cœur net. Je ne trouvai aucun signe trahissant le nom des
habitants de cet hôtel particulier, encore plus imposant que celui
de Canin. Alors que je tentais de discerner ce qui se cachait
derrière l’imposante porte en fer forgé et aux vitres fumées,
celle-ci s’ouvrit doucement, et un imposant gorille en livrée
rouge apparut. Patibulaire mais presque, l’homme me dévisagea
avant de me demander ce que je voulais, sur un ton que je ne
qualifierais pas d’impoli, mais presque. Quand je le priai de bien
vouloir, si cela ne le dérangeait pas trop, gentiment me fournir
l’identité des heureux habitants de ces lieux, le gorille m’envoya
paître, me laissant cinq secondes pour déguerpir du perron,
avant de m’y déloger manu militari (l’expression qu’il utilisa était
plus colorée et impliquait la peau de deux de mes organes les
plus chers). J’obtempérai, et repartis, la queue entre les jambes,
faire mon rapport à mon maître vénéré.
J’avertis Canin du changement de programme de l’aprèsmidi, qu’il accueillit sans un « mmm ». Puis, je lui confirmai les
dires de mon ami Zisis, en y ajoutant l’argument de Kapsis, qui,
selon Canin, se tenait effectivement. Je lui exposai ensuite les
informations glanées auprès du gardien de la rue Cujas, et lui
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tendis mon calepin ouvert à la page de mon résumé des quinze
derniers jours de Charles Duvivier, tels que vus par la lorgnette
de la caméra du cinquième étage. Après une lecture rapide, Canin
m’interrogea sur l’étrange visiteur du mois de février. Je lui
répondis que pour une meilleure appréciation de BA1, BA2,
BA3, H1, et enfin du mystérieux visiteur (alias MV), je lui
conseillais de se référer directement aux enregistrements vidéo
dont j’avais habilement réussi à nous obtenir une copie. Canin
m’assura qu’il n’y manquerait pas, si toutefois je daignais l’aider à
manipuler ce maudit ordinateur qui trônait sur mon bureau. Il
me demanda ensuite si j’avais formellement identifié Jacques
Péret. Je lui répondis par l’affirmative, en remarquant qu’après
tout, sa visite n’avait rien de très surprenant, en tant que proche
collègue de Duvivier au ministère des Affaires coïnoniques.
Canin ne fut que modérément convaincu par mon argument qui
se tenait moins bien que celui de Kapsis, mais heureusement,
l’heure du déjeuner arriva à point nommé, nous empêchant
d’approfondir cette délicate question.
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14. CANIN SORT LES CROCS

Rassasiés par une salade d’asperges, une plâtrée de pâtes au
foie gras, et des crêpes fourrées à la crème de mascarpone
(décidément Mallarmé se mettait à l’heure italienne), Canin et
moi prenions notre café, installés dans le confortable divan bleu
du bureau. Alors que Canin m’expliquait l’étymologie italienne
du verbe « to trump » en anglais, qui signifie jouer atout ou
couper, comme dans « je coupe à cœur pour rejouer trèfle », la
sonnerie de l’entrée retentit. Une fois n’est pas coutume, les
frères Duvivier avaient fait un effort surhumain pour se
présenter à l’heure, car l’horloge du bureau et ma montre réglée
sur le satellite Chronos indiquaient toutes les deux, quatorze
heures, quatorze minutes, et quatorze secondes.
– Faites-les donc patienter quelques minutes, ça leur fera les
pieds, suggérai-je à Canin.
– Excellente idée, Achille. Allez donc leur signifier que je
les recevrai dans un gros quart d’heure, une affaire pressante
me… D’ailleurs, non. Ne leur donnez aucune justification à ce
contretemps. Cela leur fera les pieds, comme vous dites.
Je me levai pour aller leur ouvrir, et informai les deux frères
du léger retard dans le planningue, qu’ils accueillirent sans
broncher. Cédric portait le même costume que la dernière fois,
alors que son frère avait fait un réel effort vestimentaire,
arborant un col roulé neuf et un pantalon presque propre. De
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plus, il avait mis un peu d’ordre dans sa tignasse fraîchement
lavée, ce qui n’était vraiment pas du luxe.
Lorsque je retournai au bureau, Canin s’était installé sur son
trône et avait repris la lecture de son livre, visiblement toujours
aussi captivant. Je consacrai ces quelques minutes à trouver un
moyen de tromper la vigilance du Zeus. J’enfilai une paire de
gants que j’avais descendue de ma chambre ce matin, et
commençai à tapoter sur le clavier de l’ordinateur. Par pure
magie, le Zeus déjoua sans peine la supercherie, et l’abscons
message suivant apparut :
FUITE DE SÉCURITÉ N°FYUFD7
DERNIÈRE ALERTE DE SÉCURITÉ
AVANT BLOCAGE DU TERMINAL
Faisant fi de cette austère mise en garde, je pressai sur la
touche « Entrée » avec la pointe d’un stylo à bille. Ce qui devait
arriver arriva, et le Zeus déchaîna sa colère pour de bon :
FUITE DE SÉCURITÉ N°FYUFD8
BLOCAGE DU TERMINAL
ENTRER LE CODE ADMINISTRATEUR SYSTÈME
Légèrement inquiet, je demandai à Canin si Martinos avait
partagé avec lui le code « administrateur système », qui devait
comprendre une quinzaine de caractères, compte tenu de
l’espace qui lui était dédié.
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– Quelle drôle d’idée ! Pourquoi aurait-il fait une chose
pareille, alors qu’il connaissait mon aversion pour ce maudit
appareil ?
– Je vous prie de m’excuser. Question stupide de ma part.
Une de plus, sans doute.
– No offense taken.
J’éteignis l’ordinateur afin de camoufler ma bêtise, et
demandai à Canin si les frères Duvivier avaient assez mariné.
Canin me répondit par l’affirmative. Du moins, c’est ainsi que
j’interprétai son hochement de tête de sept millimètres.
J’introduisis Bernard et Cédric Duvivier dans le bureau, tels
deux mauvais élèves venant se faire sermonner par leur tuteur.
Les deux frères affichaient profil bas, surtout Bernard, et ne
s’offusquèrent même pas quand Canin continua sa lecture, alors
que ceux-ci s’étaient déjà assis en face de lui. Le cinéma de Canin
dura encore deux longues minutes, puis l’ogre obèse mit son
livre de côté, arbora son air le plus sinistre dont il avait le secret,
posa ses énormes mains au centre du bureau, et commença son
féroce sermon.
– Messieurs. Bien que je n’en montre rien, je suis
absolument furieux contre vous. Passe encore que vous preniez
l’épitrope Brousseau et ses hommes pour des imbéciles, ce qui
me paraît déjà bien naïf de votre part. Mais me manquer de
respect à ce point, en m’abreuvant de mensonges enfantins dès
notre première entrevue, me révolte jusqu’à l’écœurement ! Pff !
Que cette attitude idiote traduise votre bêtise hadale, votre
arrogance puérile, votre malhonnêteté insigne, ou un simple
manque de jugement et d’intelligence, je m’en moque éperdument. Je n’en retiens que l’insulte abjecte, l’offense inique, et,
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osons le dire, le blasphème turpide à mon encontre. Messieurs,
selon les termes du contrat que vous avez signé, je serais en
droit, en ce jour, de réclamer à chacun d’entre vous la somme de
cent mille drachmes, de dénoncer votre parjure à la police, tout
en me réservant la possibilité de vous traîner devant les
tribunaux pour abus de confiance ou tout autre motif que mon
avocat jugera défendable, et ceci dans le seul dessein de vous
rendre la vie misérable. D’ailleurs, je manquerais à mon devoir
d’honnête citoyen, si je n’informais pas la police de ma
connaissance de l’invalidité d’un alibi proclamé sous le serment
de notre Constitution Éternelle. Avant de vous divulguer comment je compte donner suite à votre méprisable affront, je tiens
d’abord à entendre l’entière vérité sur vos faits et gestes, le jour
de la mort de votre père.
Bernard et Cédric Duvivier avaient accueilli la diatribe de
Canin, que j’avais prévue beaucoup plus longue, de façons très
différentes. Bernard s’était effondré dans son siège, mortifié, et
fixait le sommet de son proéminant abdomen d’un air terrorisé,
comme s’il anticipait l’irruption imminente d’une ignoble
créature extraterrestre de celui-ci. Comme rien ne semblait surgir
de son ventre, il adressait maintenant un regard penaud à Canin,
qui le toisait sans pitié. Au contraire, Cédric avait encaissé les
remontrances de Canin avec une nonchalance amusée, conservant un petit sourire narquois tout le long du discours. Quand la
grosse voix du détective tonna à nouveau, son rictus s’effaça
néanmoins.
– Hé bien, j’attends !
Ce fut Cédric qui se décida à parler en premier.
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– J’étais chez un ami pour un tournoi de poquaire, entre
treize heures et vingt heures. Bernard est venu me prévenir de la
mort de mon père à l’issue de la dernière partie. Une quarantaine
de témoins peuvent attester de ma présence continue pendant ce
laps de temps.
– Le nom de votre hôte, lui demanda sèchement Canin.
– Vous préférez ne pas le savoir, répondit Cédric d’un ton
menaçant.
– Je répète ma question. Le nom de votre hôte ! s’égosilla
Canin.
– Vous me mettez dans de beaux draps… Bon, puisque
vous insistez. Son nom est Émile Dubonpain, dit « le Préfet ».
Un homme… hum… public, finit par lâcher Cédric, qui semblait
maintenant apeuré par les conséquences de sa confession.
Je comprenais aisément pourquoi le Préfet avait emprunté
un pseudonyme pour se faire un nom dans le milieu de la pègre.
Il est indéniable que « le Préfet » inspirait plus de respect et de
crainte que son patronyme officiel.
Canin porta maintenant son regard sur Bernard Duvivier,
qui se redressa légèrement, à l’heure où il se devait d’expliquer
son absence d’alibi au détective en furie.
– Je suis un peu dans la même situation que Damien. C’est
moi qui ai reçu l’appel de notre père, la veille de sa mort. Il
m’intimait l’ordre de me présenter chez lui à six heures le
lendemain, et convoquait Cédric pour cinq heures. Cédric me fit
transmettre qu’il déclinait sa stupide invitation.
– Quel devait être le sujet de conversation au cours de cette
rencontre ?
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– Je ne sais pas précisément, bien que mon père ait évoqué
des questions d’argent, ainsi que notre avenir à tous.
– Je vous rappelle que j’attends désormais de vous deux la
candeur la plus totale. Je ne tolérerai plus aucun mensonge,
encore moins par omission, comme cet appel que vous avez
soigneusement oublié tous les deux de mentionner lors de notre
premier entretien, alors que vous aviez pourtant partagé cette
information avec la police, tout en leur cachant sa teneur réelle.
– Je vous dis la vérité, balbutia Bernard, mis au supplice par
le ton féroce de Canin.
– J’ose le croire. Bien, puisque l’heure semble être destinée
à plus de franchise de votre part, êtes-vous allés à vos rendezvous respectifs ?
– Je vous ai déjà dit que je n’avais pas quitté l’appartement
du Préfet de l’après-midi, répondit Cédric d’un ton agacé. Même
si je n’avais pas été occupé, je doute fortement que j’aurais
rencontré mon salopard de père.
– Et vous ? vociféra Canin, en fixant Bernard de ses yeux
de sardine.
– Je suis arrivé en métro à l’immeuble de mon père, à six
heures moins cinq. J’ai même assisté à sa chute de loin. Je me
suis d’abord approché, avant de rebrousser chemin, réalisant que
le cadavre était celui de mon père. J’avoue que j’ai paniqué.
J’av…
– Aviez-vous raconté tout cela à votre frère ici présent ?
interrompit Canin.
– Oui. C’est lui qui m’a aidé à concocter l’alibi de la partie
de poquaire avec trois de nos relations, à qui nous avions promis
d’annuler certaines dettes de jeu.
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– Avez-vous observé un quelconque élément pouvant faire
progresser cette enquête ? Une présence sur le balcon ? Votre
demi-frère Damien ? Un cri ?
– Non, rien. J’ai peut-être surpris un mouvement sur le
balcon, mais au moment de mieux y regarder, je ne vis personne.
En fait, je fus même frappé par le silence assez surréaliste qui
régnait dans la rue. Puis, j’entendis le premier cri d’une femme,
et je suis parti alors qu’un attroupement commençait à se former.
– Comment avez-vous eu connaissance de l’appel que votre
père a adressé à votre demi-frère Damien ?
– Notre famille s’est réunie hier soir à l’hôtel particulier,
afin qu’Albert nous dresse le tableau complet de la situation.
Au milieu de la réponse de Cédric, Canin avait réuni ses
deux mains en position de prière, avait délicatement posé son
menton informe sur la pointe de celles-ci, et sembla s’éclipser
dans une de ses fameuses transes. J’avertis les frères Duvivier,
que si ceux-ci désiraient esquisser quelques pas de sirtaki sur la
moquette du bureau afin de fêter la fin prochaine de l’entretien,
Canin n’y verrait rien à redire dans son état actuel.
– Nous pouvons partir ? sembla implorer Bernard.
– En aucun cas, répondis-je fermement. Mais vous avez
quartier libre pendant au moins cinq bonnes minutes.
– Je prendrais bien quelque chose à boire, balbutia-t-il,
mortifié d’avoir encore à supporter l’impitoyable interrogatoire
de Canin.
Pris de pitié pour ce pauvre Bernard, je me levai afin de lui
servir un ouiski. Cédric avoua qu’il ne cracherait pas, lui non
plus, sur un petit remontant. Les deux frères servis, je pressai sur
le bouton du bureau de Canin, qui actionnait une sonnette en
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cuisine. Mallarmé apparut presque aussitôt. Je m’excusai auprès
de lui de ne pouvoir aller chercher moi-même une limonade
dans le psygeio, devant surveiller deux assassins potentiels.
Quelques instants après, Mallarmé réapparut avec ma boisson,
puis s’éclipsa juste au moment où Canin revenait parmi nous. Le
détective obèse se racla la gorge. Les frères Duvivier étaient tout
ouïs.
– Messieurs. Voici le marché que je vous propose, marché
que vous seriez bien mal avisés de refuser. En premier lieu, il
coule de source que vous devez répéter intégralement à la police
ce que vous avez fini par me confesser aujourd’hui. Je vous
conseille d’ailleurs de vous rendre aux quartiers de l’épitrope
Brousseau immédiatement après avoir quitté ces lieux. De plus,
Monsieur Cédric Duvivier, je vous prie de solliciter de ma part
un entretien avec M. Dubonpain, entretien qui aura évidemment
lieu ici-même, à une heure qui lui conviendra.
– Mais, jamais il n’ac…
– Mon offre est à prendre ou à laisser. Sans quoi, je
décroche mon visiophone sur-le-champ, et informe l’épitrope
Brousseau de votre parjure. Celui-ci n’appréciera sûrement pas
d’apprendre l’information de ma bouche, bien que je ne puisse
vous garantir qu’il sera transporté de joie quand vous la lui
confierez par vous-même. Néanmoins, cette dernière option me
semble plus favorable à vos intérêts. De plus, si vous m’obtenez
cet entretien, je renonce à faire valoir mon droit de vous
réclamer cent mille drachmes à chacun, pour rupture de contrat.
– J’essaierai, mais je ne peux rien vous garantir, répondit
sourdement Cédric.
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– Cela ne sera pas suffisant, Monsieur Duvivier. Je vous
laisse quarante-huit heures, et je me moque de ce que cela vous
coûtera en retour. Sur ce, je ne vous retiens plus, tout en vous
demandant de rester à mon entière disposition, au cas où les
événements ou simplement mon bon vouloir le requerrait.
Je quittai les deux hommes sur le perron, discernant une
certaine pointe de soulagement de leur part. Lorsque je retournai
au bureau, Canin me fit signe de m’asseoir en face de lui, et me
demanda mes premières impressions.
– Hé bien, il me semble malheureusement que notre
coupable favori soit hors du coup, lui annonçai-je, sans parvenir
à masquer ma déception.
– Comme vous y allez, Achille. Sachez que bien que j’aie
demandé en premier lieu leur alibi à chacun des membres de la
famille Duvivier, je n’attache en fait qu’un intérêt modéré et
circonspect à ce type d’excuses circonstancielles.
– Mais, selon Cédric Duvivier, quarante personnes peuvent
attester de sa présence continue chez le Préfet !
– N’ai-je pas une fois confondu un assassin, dont deux
mille témoins innocents juraient de sa présence sur la scène d’un
théâtre à l’heure du crime ? Vous pourrez consulter le dossier de
l’affaire « Desmoulins » pour vous rendre compte de l’ingéniosité
dont peut faire preuve un assassin résolu et intelligent. Pour
caricaturer, je préfère le témoignage d’une seule personne de
confiance qui attesterait ne pas avoir lâché des yeux un suspect
pendant une heure, que celui émanant de soixante individus qui
feraient le même serment. Un magicien vous confirmera qu’une
foule est plus facile à tromper qu’une seule personne.

168

– Je maintiens que sa culpabilité me semble maintenant très
douteuse, alors que la situation de son frère me semble de plus
en plus inconfortable.
– L’avenir nous le dira.
– En attendant, nous sommes dans une impasse.
– Bien au contraire ! Les informations récoltées lors de ces
dernières vingt-quatre heures semblent confirmer ma théorie. Il
me manque pourtant un ou deux éléments déterminants avant de
conclure, et j’attends de vous que vous me les fournissiez,
témoignant ainsi de la confiance que je suis censé vous porter.
– Peut-être pourriez-vous me résumer cette théorie, afin de
m’aiguiller dans mes recherches ?
– Certainement pas. En vous révélant mes spéculations, je
risquerai seulement de réduire votre champ visuel. Après tout, il
existe une probabilité non nulle, certes infime, que je me trompe.
Achille, il me semble que vous allez être en retard à votre
rendez-vous chez Mme Duvivier.
Je ne savais pas si Canin bleuffait quand il prétendait avoir
échafaudé une théorie élucidant l’affaire Duvivier, mais sur ce
dernier point, il avait entièrement raison. Je saluai donc Canin,
déjà replongé dans sa lecture, et hélai un taxi afin de me
présenter à l’heure dite, à l’hôtel particulier des Duvivier. Je restai
sourd aux jérémiades du conducteur, et celui-ci me déposa enfin
à l’adresse de Claire Duvivier. Je sonnai, et la servante fut
inhabituellement prompte à répondre. Celle-ci m’informa, sur un
ton plus assuré que lors de notre dernière rencontre, que sa
maîtresse était disposée à me recevoir. Je notai ses progrès, lui
adressant un sourire bienveillant, et la suivis dans les méandres
de l’immense maison.
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Claire Duvivier m’attendait dans le fumoir, et se leva pour
m’accueillir, arborant un élégant tailleur-pantalon blanc cassé.
Contrairement à ma première visite, elle me tendit une main
amicale. Je me demandai si Claire n’allait pas le regretter après
avoir entendu ce que j’avais à lui dire. Nous nous assîmes, et je
répétai la diatribe de Canin.
– Bien. Imaginez la grosse voix en colère d’un ogre obèse
furibond… « Madame. Bien que je n’en montre rien, je suis
absolument furieux contre vous. Passe encore que vous preniez
l’épitrope Brousseau et ses hommes pour des imbéciles, ce qui
me paraît déjà bien naïf de votre part. Mais me manquer de
respect à ce point, en m’abreuvant de mensonges enfantins dès
notre première entrevue, me révolte jusqu’à l’écœurement ! Pff !
Que cette attitude idiote traduise votre bêtise hadale, votre
arrogance puérile, votre malhonnêteté insigne, ou un simple
manque de jugement et d’intelligence, je m’en moque éperdument. Je n’en retiens que l’insulte abjecte, l’offense inique, et,
osons le dire, le blasphème turpide à mon encontre. Madame,
selon les termes du contrat que vous avez signé, je serais en
droit, en ce jour, de vous réclamer la somme de cent mille
drachmes, de dénoncer votre parjure à la police, tout en me
réservant la possibilité de vous traîner devant les tribunaux pour
abus de confiance ou tout autre motif que mon avocat jugera
défendable, et ceci dans le seul dessein de vous rendre la vie
misérable. »
– Et quel est donc ce parjure, ce « blasphème turpide » que
semble me reprocher M. Canin ? me demanda Claire, visiblement plus amusée qu’effrayée par le discours de Canin, que je
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venais de lui réciter d’une voix bien moins terrifiante que
l’originale.
– Vous nous avez indiqué ne pas avoir de liaison actuellement. Sous la pression virulente de M. Canin, votre fille a
pourtant fini par nous informer du contraire. De plus, nous
doutons fortement de la validité de votre alibi, et pensons que
cet après-midi du crime, vous étiez avec l’homme en question
plutôt que chez vous. Je vous résume la position de M. Canin : si
vous voulez éviter le déchaînement de son courroux, je vous
conseille de tout me révéler, avant d’en faire de même auprès de
l’épitrope Brousseau, dans l’instant suivant la fin de notre
entretien. Je peux vous répéter les mots exacts de M. Canin afin
de vous convaincre de procéder selon son commandement, mais
je pense que vous préféreriez vous en passer.
La contenance jusque-là impassible de la lionne se
métamorphosa en une expression de panique digne d’une chatte
plongée dans l’eau glaciale. Ayant localisé le meuble de bar, et
bien que ne jouant pas à domicile, je proposai à Claire Duvivier
un petit remontant. Celle-ci ne prit pas ombrage de mon initiative, et au contraire, accepta volontiers le cognac que je lui
tendais maintenant. Je laissai le digestif la requinquer quelque
peu, et revins à la charge.
– Peut-être pourriez-vous commencer par me donner
l’identité de votre amant ?
Alors que le mutisme de Claire Duvivier se prolongeait, je
poussai un soupir mêlant savamment commisération et exaspération. Paraphrasant Canin, mais de manière moins brutale,
j’exposai à nouveau la situation dans laquelle Claire Duvivier se
trouvait.
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– Vous êtes consciente que si vous ne parlez pas, M. Canin
appellera sur le champ l’épitrope Brousseau, qui sera certainement très contrarié d’apprendre l’existence de votre amant de la
bouche de mon patron. De plus, vous devrez fatalement payer
son dû à M. Canin, ce qui obligera les autorités qui ont la tutelle
de vos biens à vendre cette maison. Enfin, et bien que ne
connaissant M. Canin que depuis peu, je suis convaincu que sa
menace de vous poursuivre devant les tribunaux n’a pas été faite
en l’air.
– Mais, c’est du chantage, gémit la lionne.
– Vous avez signé un contrat, Madame. De plus, légalement, nous ne pouvons pas garder pour nous une information
qui pourrait conduire à l’élucidation du meurtre de votre mari.
Un air de résignation envahit la lionne dépitée.
– Bien. Vous avez gagné. Que voulez-vous savoir ?
– L’identité de votre amant pour commencer.
– C’est un homme public… J’implore donc la plus grande
discrétion de votre part.
Je commençais à en avoir assez des Duvivier et de leurs
« hommes publics » dont ils rechignaient à nous révéler le nom.
Pourtant, je décidai de me montrer conciliant.
– Pour ce qui est de Brousseau et de ses collègues, je ne
peux rien promettre en leur nom, bien que j’espère qu’ils savent
se montrer discrets quand cela est nécessaire. Pour ce qui est de
M. Canin et moi-même, vous pouvez sans crainte nous faire
confiance, dans la mesure où votre amant s’avérerait ne pas être
l’assassin.
– Il est innocent, bien sûr ! s’offusqua Claire.
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– L’avenir nous le dira, répondis-je, tentant d’émuler le ton
mystérieux de Canin.
Claire Duvivier but une gorgée de cognac, avant d’être prise
d’une toux rauque provoquée par la virulence du breuvage. Elle
reposa maladroitement son verre, se frotta les mains dans un
geste d’extrême nervosité, et commença à s’épancher.
– J’entretiens une relation avec Edmond Roussillon.
– Le ministre des Affaires coïnoniques ?
– Oui. Je l’ai rencontré il y a un peu plus de deux ans, mais
nous sommes devenus intimes depuis seulement six mois. Sa
femme est décédée il y a maintenant presque un an et demi.
Edmond a su garder les qualités que possédait Charles quand je
l’ai rencontré, mais qui se sont asséchées avec son entrée dans la
politique de haute volée. Edmond est bien sûr lui aussi un
homme de pouvoir, très intelligent, et sûrement aussi impitoyable que Charles dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, il a
su conserver une insouciance et une légèreté qui avaient disparu
chez mon mari. En dehors d’une grande intelligence, Edmond
est drôle, brillant, charmant. Il sait aussi m’écouter, me soutenir,
et partager ces moments importants où l’on voudrait que l’autre
soit à l’écoute. Nous sommes très amoureux.
– Avez-vous demandé le divorce à votre mari ?
– Non. Je ne lui ai rien révélé au sujet de cette relation, bien
qu’il ait pu l’apprendre par lui-même. Par le passé, je sais qu’il est
arrivé à mon mari d’engager un détective privé pour surveiller
ma vie intime. Quant au divorce, il était entendu depuis longtemps que cette question ne pouvait pas être abordée avec lui.
– Connaissez-vous l’identité de ce détective ?
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– Non. Il y a une douzaine d’année, j’ai fini par me rendre
compte qu’une voiture me suivait dans tous mes déplacements.
Un jour, j’ai vivement interpellé le chauffeur, en lui demandant
de me ficher la paix. Ou bien ces filatures grotesques ont cessé,
ou bien mon détective a-t-il fait des progrès.
– Pourriez-vous retrouver les coordonnées du détective
dans les papiers de votre mari ?
– Je ferai mon possible.
Je proposai à Claire de la resservir, ce qu’elle accepta, et me
versai moi-même une lichette de ce cognac qui fleurait si bon.
Un peu comme lors de son premier entretien avec Canin, après
le déballage de son mariage raté, Claire Duvivier sembla un peu
soulagée d’avoir livré son pesant secret. Elle se raidit néanmoins
lorsque je posai ma question suivante.
– Où étiez-vous dans les heures précédant la mort de votre
mari ?
– Comme vous l’avez correctement deviné, chez Edmond,
où j’ai passé la nuit. Malheureusement pour moi, ma présence
chez lui ne constitue pas un alibi valable. Je l’ai en effet quitté
peu après dix-sept heures, et suis rentrée à la maison vers dixhuit heures trente, pour apprendre la mort de Charles de la
bouche de ma fille. Vous voyez qu’il n’est pas nécessaire de
mêler Edmond à cette sordide histoire, car il ne peut même pas
me fournir d’alibi.
– Qu’avez-vous fait durant ce laps de temps ?
– Des courses.
– Un dimanche ?
– Vous avez vraiment réponse à tout.
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Claire ne put réfréner un petit sourire triste avant de
continuer ses explications.
– Je me suis promenée un moment, avant d’acheter de quoi
dîner chez un traiteur, chez Agape en l’occurrence, qui reste
ouvert le dimanche. Ma fille vous le confirmera.
J’en avais fini au sujet de l’alibi de Claire, et consultai
brièvement mon calepin afin de vérifier les autres points que je
devais éclaircir avec elle.
– J’en conclus que votre fille était seule au moment critique
de cette journée.
– C’est exact. Mais il me paraît inconcevable qu’Électre ait
pu tuer son père.
– Connaissez-vous l’emploi du temps de votre mari lors de
son dernier ouiquende ?
– Pas en détail. Il est rentré samedi pour déjeuner, d’une
humeur massacrante. J’ai quitté la maison à six heures pour
rejoindre Edmond. J’ai cru comprendre que mon mari prévoyait
aussi de sortir ce soir-là. D’après Électre, il est parti vers huit
heures, pour ne plus jamais revenir.
– Avez-vous parlé de quoique ce soit de particulier, ce
samedi après-midi ?
– Depuis quelques mois, l’atmosphère était devenue extrêmement tendue entre nous. Nous nous évitions presque. Et ce
jour-là, les sujets qui nous arrachèrent les plus longues phrases
furent le sel et le pain, à table.
J’avais prévu deux questions d’une extrême naïveté. « Qui
n’essaie rien n’a pas grand-chose », comme dirait Zisis, et je
décidai de tenter ma chance.

175

– Je vous prie par avance de m’excuser pour ces deux
questions quelque peu naïves. Votre mari avait-il des ennemis ?
Et savez-vous à quel point celui-ci avait le tutoiement facile ?
– Votre première question est effectivement bien candide.
Si vous dressiez l’inventaire des ennemis de Charles, votre liste
de suspects comprendrait la moitié des hommes politiques qui
comptent dans notre pays, et une partie non négligeable de ses
plus puissants hommes d’affaires. De là à l’assassiner… Votre
seconde question est moins stupide qu’elle n’en a l’air. Il me
semble n’avoir jamais entendu mon mari tutoyer une de ces
relations, lors des soirées que nous donnions ici. Je peux par
exemple vous affirmer qu’il vouvoyait son secrétaire particulier,
ainsi que ses plus proches collaborateurs. Quant à son attitude
vis-à-vis de ses maîtresses, je ne peux être sûre de rien.
– Connaissez-vous Jacques Péret ?
– Oui, pourquoi ? Il travaille aussi au ministère. Au passage,
je suis sûre que Charles ne le tutoyait pas.
– Était-il en bons termes avec votre mari ?
– Il ne faisait pas vraiment partie de ses proches amis.
Cependant, je n’ai jamais remarqué une quelconque animosité
entre eux deux.
Je décidai de conclure mon interrogatoire en évoquant les
maîtresses de Duvivier, tout en regrettant de ne pas avoir
imprimé les photographia de BA1 et BA3 pour les montrer à
Claire Duvivier. Je lui donnai leur description détaillée, réalisant
alors qu’ayant utilisé essentiellement les mêmes termes pour BA1
et BA3, ma question avait peu de chance d’aboutir à une
identification des bombes atomiques de Charles Duvivier. J’en
fus quitte pour un haussement d’épaule dégoûté de la part de sa
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femme. Je lui demandai finalement si elle avait connaissance du
fait que son mari faisait appel à des filles-visiophoniques. Elle me
répondit que cela était parfaitement possible, mais qu’encore une
fois, elle ignorait tout de la vie sexuelle de son mari.
Je quittai Claire Duvivier, qui avait maintenant l’air épuisé,
en l’avertissant qu’elle recevrait sous peu des photographia pour
identification. De plus, je lui rappelai de contacter au plus vite
l’épitrope Brousseau, de rechercher les coordonnées du détective
ayant enquêté sur elle, et de nous signaler toutes les informations, même les plus anodines, qui pourraient nous aider à
identifier l’assassin de son mari.
Satisfait du déroulement de ma journée, je décidai de faire
une pause à une terrasse de café, le beau temps semblant s’être
installé pour de bon. Alors que le garçon daignait enfin prendre
ma commande, je m’aventurai à tester le Polis, cette nouvelle
boisson « pour les jeunes réactionnaires dans le vent ». Quelques
minutes plus tard, le garçon abattit sur la table d’un geste sec une
bouteille effilée qui contenait un liquide brun et pétillant. Une
mousse beigeâtre s’échappait lentement du goulot de la bouteille
au disaïne original. Ce sombre breuvage évoquait certainement le
Coke de Canin. Copiant mon patron, je décidai de boire
directement au goulot. Après avoir avalé la première gorgée, je
reposai lentement la bouteille sur la table, me concentrant sur
l’impression laissée par l’étrange boisson. Je dois admettre que
j’aimais le goût de ce Polis, délicatement sucré et légèrement
saumâtre à la fois, ainsi que l’impression de fraîcheur qu’il laissait
dans la bouche. Je terminai la bouteille, et décidai d’en acheter
sur le chemin du retour.
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Lorsque je rentrai rue Cuvier, je me rendis aussitôt à la
cuisine. Je mis neuf bouteilles de Polis dans le psygeio, une au
friseur, et disposai les deux dernières bouteilles sur la table de la
cuisine. Je dévissai le bouchon de l’une d’entre elles, afin que
Mallarmé pût goûter cette nouvelle boisson. Celui-ci considéra la
bouteille et la mousse qui se pressait à son goulot d’un air
inquiet. Mais comprenant où je voulais en venir, il versa le tiers
de la bouteille dans un verre, et en avala courageusement le
contenu. Mallarmé tenta de réfréner une monstrueuse grimace
de dégoût.
– Cela ressemble-t-il au Coke ? lui demandai-je.
– Je crois en effet que votre Polis est aussi mauvais que
l’élixir de M. Canin. Je ne peux vous en dire plus.
Je vidai la seconde bouteille dans l’évier, et m’emparai d’une
bouteille de Coke dans le psygeio. Après l’avoir ouverte, j’en
déversai délicatement le contenu dans la bouteille vide de Polis.
L’opération terminée, je revissai immédiatement le bouchon, et
plaçai la bouteille à part dans le psygeio, prenant soin de déchirer
un minuscule morceau de l’étiquette, afin de marquer la bouteille
contenant en fait du Coke. Au passage, je constatai avec
satisfaction que les deux boissons avaient rigoureusement la
même couleur.
Je confirmai ensuite à Mallarmé que Canin m’avait donné
quartier libre pour la soirée, et que je dînerai donc dehors.
Finalement, je le priai d’apporter au bureau, d’ici à un quart
d’heure, la bouteille que j’avais placée dans le friseur, ainsi que
celle que je venais de mettre au psygeio.
Je rejoignis le bureau en passant par la salle à manger, et
annonçai à Canin que j’étais prêt à lui faire le compte-rendu de
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ma visite chez Claire Duvivier. Canin sembla fort contrarié de
devoir abandonner sa lecture pour une raison aussi insignifiante,
mais obtempéra, affichant ostensiblement combien cela lui en
coûtait. D’ailleurs, alors que je lui relatais exhaustivement ma
conversation avec Claire Duvivier, je sentis bien que je n’arrivais
pas à capturer toute son attention. Ne tenant plus, Canin commença à farfouiller dans le psygeio miniature se trouvant au pied
de son bureau. Je le priai de réfréner son envie pour encore cinq
minutes, ce qui déchaîna aussitôt sa terrible colère.
– Sacrebleu, Monsieur Nikos ! Vous n’allez pas commencer
à me donner des ordres dans ma propre maison ! J’ai parfaitement écouté votre exposé des tortures que vous avez infligées à
Mme Duvivier. C’est effectivement tout à fait passionnant. Mais,
voyez-vous, j’ai maintenant une soif effroyable, vous ayant
supporté dans votre abominable gaspillage salivaire, qui consiste
pour l’instant à simplement confirmer ce que je savais déjà.
– Je vous demande simplement de patienter encore cinq
minutes. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Vous
pouvez me renvoyer après ces cinq minutes d’insupportable
attente, si vous jugez que je n’ai pas tenu ma promesse.
Canin se tut aussitôt, et me laissa poursuivre mon exposé,
non sans pousser de gros soupirs réguliers, exprimant ainsi le
calvaire insoutenable auquel je le soumettais. Mon exposé
presque terminé, Mallarmé frappa à la porte de la salle à manger.
Recevant le signal d’entrer de la part de Canin, il disposa aussitôt
les deux bouteilles de Polis devant Canin. Curieux d’observer le
résultat de l’expérience, Mallarmé se posta près de la commode
au dessus en marbre violâtre. Canin me dévisagea avec défiance.
– Qu’elle est donc cette mascarade ?
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– Je vous prie de goûter le contenu de chacune de ces deux
bouteilles, et de nous donner vos impressions.
Canin s’empara avec méfiance de la bouteille qui contenait
en fait du Coke, comme en témoignait la petite déchirure de son
étiquette. Il considéra justement l’étiquette, et fronça les sourcils
en lisant la composition de la boisson. Il en dévissa finalement le
bouchon, renifla la mousse produite par le liquide brun, et
engloutit une lampée de Coke, puis deux, puis trois, jusqu’à ce
qu’il eût entièrement vidé la bouteille.
– Hé bien ! Quel est l’exploit ? Vous avez simplement
substitué du Coke au quelconque breuvage immonde que cette
bouteille renfermait auparavant. Enfin, si cela vous amuse, je
n’ai, moi, pas de temps à perdre avec de tels enfantillages ! Je me
dois de considérer votre renvoi pour m’avoir empêché d’étancher ma soif quand je le désirais. Vous entendrez ma décision
finale après que je me suis lentement délecté de cette seconde
bouteille.
Comme pour faire durer et savourer mon supplice supposé,
Canin observa un malin plaisir à prendre tout son temps pour
dévisser le bouchon de la deuxième bouteille. Il la porta enfin à
ses lèvres et commença à siroter ce qui était en fait la nouvelle
boisson pour les jeunes réactionnaires dans le vent. Tout à coup,
Canin écarquilla les yeux, commença à prendre une couleur
violacée des plus inquiétantes, agita furieusement les bras,
projetant du Polis à travers toute la pièce, et tout cela en
poussant d’horribles borborygmes d’homme des cavernes.
Mallarmé, qui avait tout prévu, présenta un crachoir à Canin,
tout en lui arrachant la bouteille maintenant à moitié vide. Canin
put enfin se soulager, et laisser libre cours à sa fureur.
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– Quoi ! Vous cherchez donc à m’empoisonner avec cette
horreur infecte, cet immonde succédané ! Hors de ma vue,
infâme pollueur de papilles ! Bla-bla-bla…
Pour une fois je vous épargnerai le discours incohérent et
ordurier de l’ogre enragé, qu’il récitait d’un flot au débit
extraordinaire. Je levai la paume de ma main gauche pour lui
signifier de se taire. Assez curieusement, ce geste eut l’effet
escompté.
– Monsieur Canin. Je vous accorde que ce succédané,
comme vous l’appelez, est sûrement sans aucune comparaison
avec l’original que je n’ai pourtant jamais goûté. Encore que je
trouve cette boisson plutôt agréable, mais là n’est pas mon
propos. Cette nouvelle boisson, dénommée Polis, est en vente
totalement libre dans tout le pays, depuis hier. Celle-ci ayant une
couleur et une apparence imitant parfaitement celles de votre
Coke adoré, cela ouvre des perspectives que vous n’avez pas
encore imaginées, tant votre colère justifiée vous a aveuglé.
Soudain, je distinguai une pointe d’humanité retrouvée chez
Canin. Son immonde trismus facial se transforma en un rictus
encore très effrayant, pour finalement laisser place à un sourire
sardonique, mais presque humain.
– Mmm-mmm ! Remarquable, Achille… Je vous adresse
mes plus plates excuses. Je me suis conduit en parfait imbécile.
Et sachez que je suis maintenant votre débiteur pour longtemps,
que vous acceptiez ou non de rester à mon service. Je
comprendrais parfaitement que le flot d’inepties dont je viens de
vous abreuver vous pousse à interrompre notre collaboration
séance tenante. Et je ne vous tiendrai pas rigueur…
Je levai à nouveau la main pour l’interrompre.
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– No offense taiqueune, le rassurai-je.
Ce qui mit définitivement un terme à notre première
dispute majeure, et malheureusement pas la dernière.
Alors que Mallarmé se pressait afin de nettoyer les taches
de Polis sur la moquette avant que celle-ci fût définitivement
attaquée par ce corrosif liquide, je conclus mon compte-rendu de
la journée. Canin me posa quelques questions par principe, afin
de me témoigner ô combien mon exposé avait été palpitant.
Après avoir tapé mon rapport et l’avoir consigné dans le dossier
Duvivier, je pris congé de Canin qui s’apprêtait à aller dîner. Une
fois n’est pas coutume, mon maître me salua amicalement, et me
souhaita une très agréable soirée.
Je partis rejoindre mon amie Pénélope, et passai, en effet,
une soirée très agréable en sa compagnie. Cet ouvrage n’ayant
pas trait à ma vie privée, je vous révèlerai seulement que je ne
rentrai qu’au petit matin.
J’espère que mon lecteur n’en prendra pas offense.
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15. TOUS COUPABLES !

Encore tout honteux de sa crise de nerf ridicule, Canin
m’avait autorisé à ne prendre mes fonctions que tard dans la
matinée de ce vendredi 8 mars. Bien que n’étant pas vraiment
reposé par ma courte nuit de sommeil, je me présentai dans le
bureau vers dix heures trente. Canin affichait une humeur
enjouée, et me félicita encore de mon initiative de la veille, dont
il s’excusait à nouveau de ne pas avoir été capable d’en
reconnaître immédiatement le mérite. Il m’informa que Mallarmé
avait procédé à l’échange du contenu des neuf bouteilles de Polis
restantes avec celui d’autant de bouteilles de Coke, et que son
mini psygeio était maintenant rempli de ces leurres qui lui
permettraient désormais de librement étancher sa soif en
présence de visiteurs. Par ailleurs, ayant noté le fait incongru que
je semblais apprécier cette nouvelle boisson, Canin avait instruit
Mallarmé de transvaser le Polis dans les bouteilles vides de Coke.
Le regard de Canin semblait implorer un signe de reconnaissance
de ma part, et je le remerciai donc de sa judicieuse initiative, ce
qui apaisa visiblement son angoisse.
Nous décidâmes de consacrer cette fin de matinée au
visionnage des films de surveillance. Canin me pria de déplacer
son énorme fauteuil, afin qu’il pût manipuler l’ordinateur qui se
trouvait sur mon bureau. Je me fis une petite place à côté de lui,
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et appuyai sur l’interrupteur du Zeus. Après quelques secondes,
un message hostile apparut à l’écran :
BLOCAGE DU TERMINAL
SUITE À LA FUITE DE SÉCURITÉ N°FYUFD8
ENTRER LE CODE ADMINISTRATEUR SYSTÈME
Un peu penaud, j’expliquai à Canin la nature de ces « fuites
de sécurité ». Faisant signe d’une mansuétude peu commune de
sa part, il ne sembla pas m’en tenir rigueur.
– Martinos ne vous a-t-il jamais communiqué de mot de
passe, ou demandé de lui en fournir un ?
– Mmm. Maintenant que vous me le demandez à nouveau,
je crois me souvenir qu’après avoir installé cette maudite
machine, celui-ci m’a effectivement demandé de lui fournir un
mot de passe de quatorze caractères. J’ai décliné sa requête, en
arguant que je ne voulais plus entendre parler de ce satané
ordinateur, dont je réprouvais vivement l’achat.
– Et ensuite ?
– Hé bien, Martinos s’excusa platement de m’avoir
importuné. Après l’avoir rassuré sur le caractère bénin de son
offense, il me semble que nous avons chacun repris nos
occupations sans échanger un mot, moi ma lecture, lui son
travail.
Suite à cette évocation d’un réalisme saisissant, je réfléchis
un instant, le temps de compter jusqu’à quatorze, et demandai à
Canin d’entrer les caractères suivants.
– N, O, O, F, F, E, N, S,…
– Merci, Achille, je crois que j’ai compris.
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Canin poursuivit la frappe du mot de passe de son index
boudiné. Alors que son doigt avait maladroitement frappé les
deux touches « T » et « Y » en même temps, Canin me demanda
ce qu’il devait faire pour corriger son erreur. Je lui indiquai que
presser la touche marquée d’une longue flèche pointant vers la
gauche devrait faire l’affaire. Après encore une minute pleine,
Canin acheva enfin sa frappe, et scruta l’écran du Zeus, dans
l’espoir d’y voir apparaître une réponse favorable à son
incantation.
– Achille, je crains qu’il ne se passe rien.
– Peut-être pourriez-vous informer le Zeus de la fin de
votre message en frappant la touche « Entrée » ? Il a dû certainement s’endormir.
Effectivement, la pression de cette touche provoqua
l’ouverture immédiate de l’espace de travail. Canin me donna un
autre bon point, me félicitant de ma présence d’esprit qui
« nous » avait conduits à découvrir le mot de passe, et cela dès
notre première tentative.
Je glissai le premier CD-RUM dans la petite fente qui lui
était destinée. Le logiciel de lecture de vidéo se lança aussitôt,
nous affichant le menu des films disponibles. Le logiciel de
reconnaissance vocale n’ayant sûrement pas été entraîné à
répondre à la voix de Canin, et ne pensant pas que l’écran tactile
s’y retrouverait dans les pressions grossières de ses doigts
boudinés, je lui proposai de sélectionner le premier film au
moyen de la souris optique.
– Une souris ? Quelle souris ? Optique ?
C’est ce jour-là que j’eus ma première intuition de la phobie
de Canin à l’encontre de toutes les formes de rongeurs, ce qui
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expliquait un peu mieux la présence de Minuit dans la maison,
laquelle était entre-temps venue se lover contre l’écran du Zeus
qui devait dégager une chaleur agréable. Je désignai à Canin le
bloc de skliros gris, en lui expliquant son fonctionnement. Canin
déplaçait le pointeur de la souris sur l’écran, faisait apparaître
puis disparaître diverses fenêtres, tout cela dans un émerveillement infantile qui faisait plaisir à voir.
– Remarquable. Vraiment remarquable…
Canin daigna enfin revenir à nos moutons et lança le
premier film dont les astéria étaient Charles Duvivier, BA1, BA2,
et son compagnon H1. Nous sélectionnâmes les meilleurs profils
de ces trois derniers, afin de pouvoir les montrer aux Duvivier.
Canin s’intéressa particulièrement à la séquence de J -11,
prouvant la visite de Jacques Péret chez Charles Duvivier, et où
figurait aussi BA3 en astéria invitée. Après avoir imprimé un
instantané de la bombe atomique n°3, je fis remarquer à Canin le
bon goût évident de Duvivier en matière féminine. Canin
acquiesça, en me concédant que BA3 était effectivement un « joli
brin de femme, quoiqu’un peu trop tape-à-l’œil ». Canin s’attarda
ensuite sur la scène de J -8, qui avait vu Charles Duvivier rentrer
chez lui complètement fracassé, et celle de J -3, où BA3 quittait
finalement l’appartement en pleurs.
– Mmm. Je vois que vous aviez omis un détail capital dans
vos notes.
– Lequel ?
– Tut-tut. Cherchez donc. Je ne vais quand même pas vous
mâchez le travail.
Canin repassa le film, arborant une mine fort satisfaite.
Quand j’abandonnai finalement, le détective obèse me demanda
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d’insérer le CD-RUM de février, qui contenait le film où
j’interprétais le rôle du MV. Alors que je lui demandais à
nouveau de me révéler ce détail qui m’avait échappé, Canin
refusa cordialement, me faisant valoir qu’il se devait de mettre à
profit cette période de probation pour tester mon sens de
l’observation. Canin ne fit pas de commentaire particulier lors de
la première projection de la séquence du mystérieux visiteur, ce
qui était aussi bien. Alors qu’il s’apprêtait à visionner à nouveau
la scène, le visiophone sonna. Je décrochai, et tendis immédiatement le combiné à Canin, après qu’une grosse voix bourrue me
l’eut ordonné, s’annonçant comme celle de l’épitrope Brousseau.
Je murmurai le nom de notre correspondant à Canin, qui
déclencha alors le haut-parleur, afin de me faire profiter de la
conversation.
– Épitrope Brousseau ! Je n’attendais plus votre appel.
– Trêve de plaisanteries, Canin ! Je viens de recevoir la
visite d’un troisième membre de la famille Duvivier, qui est venu
comme les autres confesser l’invalidité de son alibi. De plus,
j’apprends du même coup que vous êtes sur l’affaire. Qu’est-ce
que vous manigancez encore ? Je vous préviens que…
– Je n’ai fait que mon devoir, cher épitrope. Sans trop
d’illusions, j’attendais des remerciements de votre part, plutôt
que ces remontrances hystériques.
– Pff ! À cause de vous, je n’ai plus un suspect, mais à
nouveau toute la ribambelle des Duvivier. Je vais devoir relâcher
ce Damien Duvivier, car si je me repose sur les éléments à
charge contre lui, autant arrêter tout de suite le reste de sa
famille, y compris son enquiquineur de dikégore.
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– Je croyais que vous étiez à la recherche d’un assassin, et
non pas d’un bouc émissaire !
– Si vous étiez à ma place, avec ce maudit ministre
Roussillon qui me presse tous les jours d’arrêter mon coupable,
et dont l’apparition du nom au beau milieu de cette enquête est
plus que regrettable, vous comprendriez mon impatience de
trouver l’assassin. Pourquoi ? Êtes-vous en mesure de disculper
le jeune Duvivier ? Connaissez-vous le coupable ? Parlez donc,
bon sang de bonsoir !
– Non, non, et non ! J’ai soutiré à mes clients des éléments
pouvant faire avancer votre enquête et la mienne, et je leur ai
conseillé d’aller les confesser auprès de vous, sans quoi je les ai
avertis de ma volonté de vous livrer ces informations les
concernant. J’ai ainsi fait mon devoir d’honnête citoyen.
Maintenant, je ne partagerai le fruit de mes réflexions que
lorsque mes supputations actuelles se transformeront en
certitudes, et ce moment n’est pas encore venu. À ce sujet, cher
épitrope, je pense que mon attitude citoyenne mérite
légitimement une petite récompense. Auriez-vous donc l’extrême
amabilité de me communiquer le rapport de votre médecin
légiste ?
– Certainement pas. Pourquoi faire ?
– Je regrette que vous ne souhaitiez pas accéder à cette
modeste requête, ingrat que vous êtes, et vous prie donc
d’accepter mes salutations les plus glaciales.
Canin attendit trois secondes avant de raccrocher, espérant
que Brousseau allait se raviser. Comme ce dernier n’en fit rien,
Canin raccrocha pour de bon, en maugréant une insulte
inintelligible qui sonnait un peu comme « sonovebiche ».
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Nous reprîmes le visionnage des films de surveillance.
– À votre avis Achille, que s’est-il passé ce jour de février
pendant que la caméra est restée aveugle ?
Il était inutile de donner une explication rocambolesque, ce
qui n’aurait fait que mettre la puce à l’oreille de Canin.
– On peut imaginer que notre mystérieux barbu a visité
l’appartement de Charles Duvivier, profitant de son absence.
– En effet. Et voyez-vous comment ce cambriolage s’inscrit
dans l’affaire qui nous concerne ?
– Absolument pas. À moins d’imaginer une affaire d’État,
et dans ce cas,…
– Dans ce cas, nos efforts resteront vains, Achille. Car ces
gens savent se protéger mutuellement. Il est illusoire d’espérer
confondre le coupable, si ce crime a été commandité par des
personnes issues des plus hautes sphères de l’appareil étatique.
– C’était exactement l’avis que j’allais exprimer, si vous
m’aviez laissé finir ma phrase. Cependant,…
– Cependant, nous ne voyons pas les choses ainsi, et
continuons de travailler dans l’hypothèse rassurante d’une affaire
concernant explicitement la famille Duvivier.
– Je ne l’aurais pas présenté ainsi, mais nous sommes bien
d’accord sur ce point.
– À moins que…
– À moins que ?
– Rien, Achille.
Je passai encore quelques minutes à tenter d’arracher à
Canin la nature de ce « rien », ce qui nous amena tout
doucettement à l’heure du déjeuner. Avant de me rendre à la
salle à manger, je télécopiai les quatre photographia à Claire
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Duvivier, en lui demandant de me faire parvenir ses impressions
au plus vite.
En entrée, Mallarmé nous avait concocté d’exquis petits
soufflés aux épinards. Alors que j’interrogeais Canin sur le
fromage au goût subtil qui avait servi d’ingrédient, celui-ci
m’annonça d’un air sombre qu’il s’agissait de parmesan. Je lui
demandai alors la cause de sa soudaine contrariété. Canin me
répondit qu’il n’approuvait pas « l’utilisation superfétatoire » de
cet ingrédient, surtout que cette denrée était très précieuse par
les temps qui couraient.
– Vous ne pouvez pas imaginer ce que mes importateurs
italiens me soutirent chaque semaine. Entre les fromages
(mascarpone, ricotta, parmesan, gorgonzola), les condiments
(vinaigre de Cassona, moutarde de Cremona, piments de
Catania), et autres charcuteries de la vallée d’Aoste, cela me
coûte une fortune insensée. Pour vous donner une idée, que
diriez-vous si je vous révélais que je paye le litre de vinaigre
balsamique de Cassona plus de mille drachmes, et les fromages
que j’ai cités, en moyenne deux mille drachmes le kilogrammaria ?
Comme je ne disais rien, Canin poursuivit ses lamentations.
– Alors, voir ce parmesan utilisé à si mauvais escient pour
cette entrée me coupe presque l’appétit ! J’en toucherai un mot à
Mallarmé dès la fin du repas !
Ce dernier apparut justement pour nous desservir. Il resta
impassible quand Canin lui tendit d’un regard noir son assiette
pas tout à fait terminée – il devait y rester une nanoscopique
bouchée de soufflé, à peine. Heureusement, Canin sembla
retrouver son appétit gargantuesque quand le civet de lapin à la
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moutarde de Cremona arriva sur notre table. Il se resservit par
deux fois, arguant du fait que n’ayant pas terminé son entrée, il
était encore affamé. Le repas se conclut par une formidable tarte
aux griottes, ces dernières ayant été mises en conserve l’année
précédente par Mallarmé lui-même. Alors que Canin venait
d’engloutir sa deuxième portion de tarte, il s’excusa en
m’indiquant qu’il me rejoindrait au bureau pour le café, et
disparut en cuisine afin d’admonester Mallarmé pour sa faute de
goût indigne de lui.
Un peu plus tard, Canin me rejoignit l’air renfrogné, bientôt
suivi par un Mallarmé toujours aussi impassible, qui nous servit
le café. Alors que Mallarmé s’était éclipsé, je demandai à Canin
de me confier l’épilogue de sa confrontation avec son cuisinier.
– Pff ! Il n’a pas voulu en démordre, arguant que le
parmesan était indispensable à cette recette, qui aurait été bien
fade sans cet ingrédient. Mon avis est, qu’au contraire, le
parmesan éclipse irrémédiablement le goût subtil des épinards.
– Je ne vous cacherai pas que j’approuve l’opinion de
Mallarmé.
– Bah. Qu’y connaissez-vous, vous qui me vantiez il y a peu
les splendeurs de la mélasa ? Beurk ! En attendant, nous avons
décidé que ce plat ne sera pas resservi en ces lieux, tant que l’un
de nous deux ne sera pas revenu sur sa théorie.
Inutile de préciser que le soufflé aux épinards, parfumé ou
non au parmesan, n’entra plus jamais au menu de la rue Cuvier,
du vivant de Canin.
Le visiophone sonna, et je me levai pour aller répondre. Le
visage blafard de Damien Duvivier apparut sur l’écran, et un flot
de paroles incohérentes m’assaillit. Je crus comprendre que
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l’objet de son appel visait à chaudement remercier M. Albin
Canin d’avoir contribué à sa libération. Il était aussi question de
conspiration machiavélique, ou de je ne sais quoi. Je l’interrompis, et lui indiquai que je prenais pleine note de ces
remerciements, que je les transmettrais sans faute à M. Albin
Canin, qui se trouvait présentement fort occupé et, non, ne
pouvait pas être dérangé en ce moment.
À peine avais-je raccroché, que le visiophone sonna à
nouveau. C’était maintenant Cédric Duvivier qui appelait, pour
nous informer qu’il avait obtenu un rendez-vous avec le Préfet
pour ce soir, neuf heures trente. Je demandai à Canin si cela lui
convenait, et celui-ci me fit signe de lui apporter le visiophone.
– Monsieur Duvivier. Je suis désolé d’avoir négligé de vous
informer que je serais indisponible ce soir. Je reçois en effet
quelques invités… Certainement pas… Absolument hors de
question… Hé bien, cela me semble très simple. Demandez
donc à M. Dubonpain de trouver un moment de libre ce
ouiquende. Je vous promets cette fois-ci de le recevoir à l’heure
qui lui tiendra à cœur. Non, Monsieur Duvivier, je me moque
éperdument des humeurs de M. Dubonpain. Rappelez-vous qu’il
ne tient qu’à mon bon vouloir de lancer ou non une meute
d’avocats affamés à vos jarrets… J’espère bien… Voilà qui est
mieux… Adressez toutes mes excuses à M. Dubonpain… Au
revoir, Monsieur Duvivier.
Après avoir raccroché, Canin me tendit le visiophone sans
faire de commentaire.
– Alors comme ça, nous avons des invités ce soir ?
– Achille, dois-je vous rappeler que nous sommes vendredi,
et qu’en conséquence, nous organisons un duplicate de bridge,
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comme tous les vendredis soir ? Vous aurez le plaisir de
rencontrer trois de mes disciples et deux bons amis, qui
partageront aussi notre dîner. À ce propos, je ne vous ai pas
demandé comment avançait votre lecture de la super-extramajeure-cinquième Canin.
– Bien, bien.
Avant que Canin n’ait eu la sombre idée de me questionner
sur la signification de l’une de ses enchères ésotériques préférées,
l’imprimante eut le bon goût d’émettre un petit bip strident,
annonçant ainsi la réception d’une télécopie. Je m’emparai de
l’unique feuillet que nous avait adressé Claire Duvivier, le lut
rapidement, avant de le passer à Canin. Claire Duvivier nous
informait qu’elle reconnaissait effectivement H1, plus connu
sous le nom d’Éric Bourgeois, haut-commissaire aux Affaires
prosopiques. Quant à BA1, BA2, et BA3, ni elle ni sa fille ne
pouvaient les identifier.
Canin se leva, et se dirigea d’un pas décidé vers son bureau.
Une fois qu’il fut confortablement assis, ce qui lui prit vingt
bonnes secondes, il me suggéra sous la forme d’un ordre à peine
voilé de me retirer dans ma chambre, afin de parfaire ma
connaissance des enchères. Je ne discutai pas, et le quittai alors
qu’il s’emparait du combiné visiophonique. Dans l’escalier, je ne
pus que distinguer la grosse voix du détective qui demandait à
son interlocuteur d’avoir l’amabilité de lui passer M. Jacques
Péret.
Dans ma chambre, je réfrénai mon envie de m’emparer du
combiné et d’écouter la conversation entre Canin et le haut
fonctionnaire. Me ressaisissant, je réalisai que Canin s’en
apercevrait sans doute aussitôt, ce qui ne mettrait certainement
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pas notre collaboration sur de bons rails. Canin avait-il fait le
rapprochement entre le « service » que j’avais rendu à Péret, et le
cambriolage de l’appartement de Duvivier ? À la fois inquiet et
résigné, je m’emparai de l’épais traité de bridge, et repris ma
lecture où je l’avais laissée, c'est-à-dire pas très loin.
Près d’une heure et demie plus tard, la sonnerie interne de
mon visiophone interrompit mes souffrances, alors que j’abordais le « Caninsohl », un système de défense apparemment
redoutable contre les interventions adverses sur notre ouverture
de « un sans atout ». Canin me pria de descendre immédiatement. Enchanté de pouvoir m’évader de la lecture de son pavé
indigeste, je dévalai les marches de l’escalier, et allai m’asseoir
dans le grand fauteuil lui faisant face. Canin me dicta alors ses
instructions. Il m’avait obtenu un rendez-vous avec
M. Bourgeois, dans vingt-cinq minutes, juste assez de temps
pour m’y rendre. Il me demandait de lui montrer les
photographia, et de consacrer le reste de mon temps libre à
obtenir des informations sur BA1, BA2, et surtout BA3. Lorsque
je lui demandai pourquoi je devais me concentrer sur BA3, la
réponse énigmatique de Canin fut que « l’on se confie plus
facilement à ce genre de femme ».
Des nuages inquiétants étaient venus assombrir le ciel, et un
vent violent laissait augurer d’un orage imminent. Je hélai un
taxi, quand les premières gouttes de pluie commencèrent à
tomber. Le conducteur m’épargna les lamentations inhérentes
aux gens de sa profession, et me déposa prestement devant le
haut-commissariat aux Affaires prosopiques. Je lui demandai sa
carte, et appris que Jérôme Panetier était son nom. Après lui
avoir donné un généreux pourboire, j’escaladai les marches
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menant à l’entrée du bâtiment, sous une pluie maintenant
torrentielle. À l’accueil, j’indiquai avoir rendez-vous avec le hautcommissaire. La réceptionniste, une quinquagénaire fort peu
aimable, répondant au doux nom de Josiane Duraton, me
demanda hargneusement mon PASSE. Après l’avoir donné en
pâture à son ordinateur, elle émit un « pff » condescendant après
avoir consulté son écran, satisfaite d’avoir reconnu au premier
coup d’œil un sous-citoyen de la pire espèce.
– Émile, voulez-vous conduire ce monsieur auprès de
monsieur le haut-commissaire. Je vous prie de rester en poste
dans le couloir, et de raccompagner ce monsieur dès la fin de
son rendez-vous, en s’assurant qu’il a bien quitté ces lieux à
l’issue de sa visite.
Un garde de sécurité à l’embonpoint rassurant se présenta à
moi, et m’invita cordialement à le suivre. Dans l’ascenseur, il
m’adressa un petit sourire complice, me signifiant ainsi qu’il
partageait mon opinion au sujet de Mme Josiane Duraton. Nous
nous engageâmes dans un long et austère couloir gris, avant de
nous arrêter devant l’une des portes. Le garde frappa trois coups
brefs, et m’invita à entrer quand une voix féminine l’y autorisa. Il
était inutile de présenter la photographia de BA2 au hautcommissaire, car celui-ci y aurait sans aucun doute reconnu sa
propre secrétaire. BA2, qui était vraiment ravissante, m’informa
que M. Bourgeois était prêt à me recevoir. Elle se leva, révélant
ainsi une silhouette harmonieusement galbée, enveloppée d’un
tailleur crème des plus saillants. Elle frappa à la porte de son
patron, et m’invita à entrer dans le bureau du fonctionnaire.
Le bureau du haut-commissaire était plus chichement
décoré que je ne l’avais anticipé. Bien que la pièce fût vaste et
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bien éclairée, des meubles fatigués reposaient sur une moquette
beige élimée par endroits. Je reconnus H1 en la personne du
haut-commissaire qui s’avançait maintenant vers moi, me
tendant une main amicale. Je la lui serrai, et nous nous
installâmes, lui dans un fauteuil en cuir passablement défraîchi,
moi dans une chaise franchement inconfortable. Alors que je lui
expliquais la raison de ma visite, mandaté que j’étais par M. Albin
Canin, Bourgeois m’interrompit pour m’apprendre que son
collègue Jacques Péret, qui nous avait obtenu ce rendez-vous,
l’avait informé de l’objet de notre requête. Je lui présentai donc
les photographia de BA1 et BA3, en lui demandant s’il reconnaissait ces femmes. Il jeta un coup d’œil distrait sur la
photographia de BA1, et resta pensif en contemplant celle de
BA3.
– Je reconnais effectivement la première d’entre elles. Celle
à qui vous avez donné le nom de BA1. Quant à votre BA3, c’est
pour moi une parfaite inconnue. Sans indiscrétion, que signifient
ces noms de code ?
– Oh, une simple plaisanterie entre M. Canin et moi. « Belle
Apparition », si vous tenez vraiment à le savoir.
– Fort à propos, en effet.
– Pouvez-vous donc me fournir l’identité de cette BA1 ?
– Ce n’est aucunement dans mes intentions, me répondit-il
sèchement.
– Si vous craigniez l’utilisation que M. Canin pourrait faire
de cette information, je peux vous assurer de sa discrétion la plus
totale, ainsi que de la mienne. Par ailleurs, je voudrais ajouter que
nous sommes mandatés par Mme Duvivier afin d’enquêter sur la
mort de son mari, comme l’atteste ce document de sa main.
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Je tendis l’ordre de mission de Claire Duvivier au fonctionnaire, qui prit à peine le temps de le lire, avant de me le rendre,
endossant un air profondément blasé et dédaigneux. Je réitérai
poliment ma requête. Il m’annonça qu’il n’avait aucune obligation de me répondre, et que si j’avais terminé de le questionner,
une montagne de travail l’attendait. Ayant anticipé une pareille
réaction, je sortis de la poche intérieure de mon veston la
photographia de BA2. Je la dépliai et la tendis à Bourgeois.
– Une dernière question. Reconnaissez-vous cette charmante demoiselle ?
Bourgeois s’empara de la photographia et son visage se
durcit. Il replia la feuille de papier, et la posa délicatement devant
moi.
– Vous me menacez ?
– Votre interprétation. Si je peux garantir notre discrétion,
je ne peux me porter garant de celle des membres de la famille
Duvivier, à qui M. Canin choisit ou non de partager ses
informations à propos de notre enquête. Sachant qu’au moins
deux des frères Duvivier ont des relations plus que douteuses, il
ne m’ét…
– Ça suffit ! Myriam Pyrogyne. Elle travaille chez Cartier, au
magasin de l’avenue des Hespérides. Débrouillez-vous avec ça.
Et maintenant, fichez le camp !
Je me levai lentement, et quittai la pièce sans un mot, lui
laissant la photographia numérique de BA2 en souvenir. Avant
de rejoindre mon garde du corps, je saluai cordialement la jolie
secrétaire. Un peu plus tard, j’en fis de même avec le garde de
sécurité, en lui épargnant néanmoins mon sourire donjuanesque,
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et quittai le bâtiment, sans même un regard pour Josiane
Duraton.
En sortant, et alors que l’orage et la tempête battaient leur
plein, je hélai à nouveau un taxi afin de me rendre au magasin
Cartier de l’avenue des Hespérides. Le chauffeur me demanda
qui était l’heureuse personne à qui je comptais faire un
somptueux cadeau. Je restai obstinément silencieux, ce qui mit
fin à ses questions, mais pas aux traditionnelles jérémiades qui
s’ensuivirent. Je pénétrai dans l’élégante boutique, et reconnus
immédiatement BA1, ou plutôt Myriam Pyrogyne. Celle-ci
s’affairait auprès d’un couple, dont la femme avait visiblement
des difficultés à trouver son bonheur, se plaignant du manque
effroyable de choix chez Cartier, de façon audible par toutes les
personnes présentes dans la boutique. Avec le plus grand
professionnalisme, BA1 gardait imperturbablement son sangfroid, et conservait un sourire enjôleur. Quand une vendeuse
m’aborda, je lui indiquai que j’étais en phase d’exploration, et que
je ne manquerais pas de m’adresser à elle si le besoin s’en faisait
sentir. Je m’approchai de la vitrine derrière laquelle BA1 officiait,
faisant mine de m’intéresser à une parure dont le prix devait
avoisiner plusieurs siècles de mon salaire actuel. Au bout de
vingt longues minutes d’intense contemplation de ma part, et de
patients conseils prodigués par BA1, l’épouse irascible se décida
enfin pour une parure à peine moins flamboyante que celle sur
laquelle j’avais jeté mon dévolu. En surprenant bien malgré moi
le prix, je fus rassuré d’apprendre qu’après seulement vingt-sept
ans de dur labeur, sans rien dépenser par ailleurs, j’aurais été en
mesure de l’offrir à mon amie Pénélope. Après avoir chaleureu-
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sement pris congé de ses riches clients, BA1 se tourna vers moi,
m’adressant un sourire envoûtant.
– Je vois que monsieur à bon goût. Cette élégante parure
est constituée de trente-huit…
– Au risque de vous décevoir, je suis là pour tout autre
chose.
– Pardon ?
– J’aimerais vous parler.
La vendeuse recula imperceptiblement et ne put dissimuler
une certaine inquiétude.
– Non, non. Ce n’est pas ce que vous croyez. Je travaille
pour le détective Albin Canin. Nous enquêtons sur la mort de
Charles Duvivier, et j’aimerais vous poser quelques questions.
Je lui tendis une carte de visite de Canin, au dos de laquelle
j’avais griffonné mon nom. BA1 s’en empara peureusement, la
considéra un instant, avant de la glisser dans l’une des poches de
son élégant tailleur turquoise. Je profitai de son silence pour lui
demander à quelle heure celle-ci finissait son travail.
– À dix-neuf heures trente. Mais,…
– Dans ce cas, cela ne pourra pas se faire ce soir. Accepteriez-vous de me rencontrer demain ?
– Je… Je ne sais pas, bredouilla-t-elle.
– J’ai une meilleure idée. Je vous invite demain à treize
heures chez Sergio, un restaurant qui ne paye pas de mine, mais
certainement le meilleur italien de la ville.
Alors que Myriam Pyrogyne restait muette, je notai l’adresse
de chez Sergio sur une seconde carte de visite.
– Je pense que vous tenez comme moi à l’arrestation du
meurtrier de Charles Duvivier. J’espère donc que vous viendrez.
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Je ne vous cache pas que votre défection ne manquerait pas de
nous paraître suspecte. Au fait, chez Sergio, l’osso-buco est à
mourir.
Sans attendre de réponse, car je me doutais que je pouvais
encore patienter longtemps, je quittai BA1 qui avait certainement
perdu de sa superbe, et qui me semblait même au bord des
larmes. Je m’arrêtais un instant sur le trottoir, et remarquai la
présence d’une grosse limousine aux vitres teintées, garée à une
cinquantaine de mètres. Je ne pouvais jurer que c’était la même
Renault Mu que j’avais déjà soupçonnée de m’avoir pris en
filature, mais j’en mémorisai le numéro d’immatriculation par
précaution. Canin m’ayant prié de rentrer à la maison avant dixneuf heures trente, je décidai d’en rester là pour aujourd’hui, et
m’engouffrai dans la bouche du métro Hespérides.
Quand je pénétrai dans le bureau, il était déjà sept heures
moins cinq. Mallarmé avait disposé des rafraîchissements sur la
table basse, et avait ajouté deux chaises du vestibule. J’allai à mon
bureau pour noter le numéro d’immatriculation de la Renault Mu
suspecte, mais décidai de ne pas mentionner l’incident à Canin,
tant que je n’avais pas plus de certitudes. De toute façon, il me
paraissait inopportun de déranger Canin en ce moment. Celui-ci
avait entamé la lecture d’un nouveau livre sur l’histoire d’un
certain Pierre Albarran, et sirotait tranquillement son Coke dans
sa bouteille originale. Quand la maison était vide d’étrangers,
Canin avait décidé de procéder ainsi, afin d’économiser les
bouteilles maquillées par Mallarmé. Je décidai de tuer le temps en
tapant le rapport de la journée. Je n’avais pas tout à fait terminé
quand la sonnerie de l’entrée retentit. Je ne bougeai pas, car il
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était convenu que ce serait Mallarmé qui accueillerait les invités
de Canin.
Quand la double porte s’ouvrit, Mallarmé était accompagné
de trois jeunes hommes. Canin se leva de son bureau pour saluer
ses visiteurs, et me présenta à eux. Je leur serrai la main tour à
tour, alors que ceux-ci complétaient les présentations de Canin.
Le premier des invités, Vasileios Kremastis, était d’une
complexion chétive, et portait de grosses lunettes qui trahissaient
une forte myopie. Le second, un certain Dimitrios Mantafounis,
avait une silhouette athlétique, mais son apparence élégante
pâtissait d’un teint glauque assez inquiétant. Alors que je lui
demandais de répéter son nom, celui-ci s’excusa du patronyme
ridicule qu’avaient choisi ses parents.
– Autant vous le dévoiler tout de suite, avant que vous ne
l’appreniez de la bouche de mes fourbes compères. Tout le
monde m’appelle « Pistache », sauf M. Canin, bien entendu.
Allez savoir pourquoi ! Au passage, puisque vous semblez tenir
la corde pour devenir le cinquième jeune disciple de M. Canin, je
propose de passer directement au tutoiement entre nous.
Je me tournai maintenant vers le troisième invité, un jeune
homme roux, court sur jambe, et trapu. Bien que serrant les
mâchoires, ce qui révélait son état d’extrême tension, il parvint
quand même à décliner son identité.
– Pâris Martinos.
– Cher Achille, intervint Canin, Pâris est le frère de votre
prédécesseur. Mon cher Pâris, je vous suis très reconnaissant
d’avoir accepté mon invitation, malgré le chagrin que vous devez
encore ressentir. J’espère que vous appréciez aussi de reprendre
nos séances du vendredi.
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– Certainement, Monsieur Canin.
– Bien, en attendant nos deux derniers invités, Messieurs
Tremblay et Défendini, je vous propose de vous servir un petit
apéritif. Je me laisserais volontiers tenter par ce Porto que l’on
vient de me livrer.
Alors que la conversation allait bon train, Canin me
confirma que les trois jeunes hommes ici présents étaient ses
disciples. Ne manquait à l’appel qu’une certaine Antigone
Tsambikos, qui avait horreur du bridge, mais que je rencontrerais
bientôt, par exemple lors d’une prochaine séance de rami
menteur. Vasileios était professeur de mathématiques au
gymnase Aristote. Il me parut tout de suite sympathique, et
certainement moins ennuyeux que son physique ingrat et
rébarbatif ne laissait présager. Quant à Pistache, c’était un
véritable boute-en-train. J’étais ravi de le compter parmi mes
collègues, car Pistache travaillait comme détective junior à
l’agence Mortier & associés.
– Je te rassure tout de suite, ce n’est pas moi qui vais te faire
de la concurrence. Pour l’instant, je suis plutôt dans les affaires
de divorces. J’attends impatiemment que M. Canin me soustraite une autre mission. Car depuis l’affaire « Lampion », j’en
suis réduit aux filatures périlleuses d’amants fourbes et discrets.
Tu vois un peu le tableau…
Pâris Martinos participait timidement à la conversation, tout
en continuant à me dévisager sans acrimonie aucune, attendant
d’en apprendre plus sur celui qui avait pris la place de son frère.
Canin m’informa que Pâris était un garagiste au talent remarquable. Son avocat et ami Pierre Tremblay, qui se faisait d’ailleurs
attendre, louait la débrouillardise et le génie de Martinos pour les
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réparations impromptues. En effet, l’avocat collectionnait les
voitures anciennes fonctionnant à l’essence de pétrole, et donc
des modèles pour lesquels il était presque impossible de trouver
des pièces détachées, si ce n’est auprès d’autres passionnés. Alors
que l’heure du dîner approchait dangereusement, la sonnette de
l’entrée retentit enfin. Mallarmé introduisit deux hommes qui se
présentèrent sous les noms de Pierre Tremblay et Dominique
Défendini. Défendini était un petit homme chauve et corpulent
qui paraissait de fort mauvaise humeur. Pierre Tremblay, que je
qualifierais de « vieux beau », nous donna la raison de la
contrariété de son ami, et du même coup, de leur retard dont il
assumait l’entière responsabilité. Pressé d’essayer l’une de ses
dernières acquisitions, une Peugeot 307 coupé-cabriolet de 2006
dont le vendeur lui avait promis le parfait état de fonctionnement, il décida d’aller chercher Défendini avec son nouveau
bijou. Malheureusement, juste après avoir quitté l’appartement
de ce dernier, le moteur de l’antiquité rendit l’âme au beau milieu
de l’avenue des Cyclades, expliquant ainsi ce malencontreux
retard. Canin indiqua qu’en guise de représailles, on passerait à
table immédiatement, sans servir d’apéritif aux retardataires.
Mallarmé s’était surpassé, et avait imprimé des menus pour
l’occasion. Je vous en présente un fac-similé, ayant gardé
précieusement l’original, en souvenir de ce repas mémorable.
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Menu"Tour d'Argent"
Barquettes des Tournelles
***

Quenelles de Brochet
***

Canetons "Tour d'Argent" façon Mallarmé n°34 à 40
Pommes soufflées
Les cuisses grillées
Salade Roger
***

Fromages
***

Poires Bourdaloue
***

Chablis Moutonne
Grands Echezeaux 2044
Fine Champagne 1995

Au cours du repas, Canin nous expliqua que la Tour
d’Argent avait été l’un des meilleurs restaurant au monde, et cela
durant toute son histoire longue de près de cinq siècles. Il avait
connu les dernières années de gloire de la Tour d’Argent, bien
que l’établissement, qui avait par le passé accueilli des sommités
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telles que Henri III, Henri IV, ou Richelieu, fût depuis
longtemps devenu une attraction plus touristique que culinaire.
– Je puis vous dire que le Caneton « Tour d’Argent » façon
Mallarmé aurait rendu malades de jalousie les derniers chefs de
cette vénérable institution. Celui qui me fut servi lors de ma
visite était tout juste comestible.
– Que signifient les numéros qui suivent le nom du plat
vedette ?
Canin ne se fit pas prier pour répondre à la question du
mathématicien.
– Ce plat a été introduit à la carte de la Tour d’Argent par le
grand Frédéric Delair, en 1890. Depuis cette date, tous les
canetons servis ont été systématiquement numérotés par les
cuisiniers successifs de l’établissement. Celui de Franklin
Delanoe Roosevelt portait le numéro 112 151, et le mien le
numéro 1 456 789. Étonnant, non ? Mallarmé s’est amusé à
reprendre cette tradition cocasse. Je ne suis pas peu fier d’avoir
eu la primeur des douze premiers, afin de m’assurer que la
recette de Mallarmé était totalement aboutie. Sachez,
M. Martinos, que votre frère a eu les honneurs du n°33, et que le
grand pianiste maintenant oublié, Sergei Abrikosov, fut mon
premier invité à partager ce plat, à cette même table. Ce caneton
n°13 que je lui réservais ne lui porta malheureusement pas la
chance qu’il escomptait en tirer. Le pauvre homme mourut
renversé par une automobile en sortant de cette maison, après le
meilleur repas de sa vie, selon ses propres dires. À choisir, une
belle mort, ne trouvez-vous pas ? Ah ! Mais voici justement que
Mallarmé nous apporte le clou du spectacle !
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16. EN EAUX TROUBLES

Si le repas s’acheva dans une ambiance des plus festives, je
resterai discret sur mes performances lors de mon premier
duplicate de bridge. Faisant fi de mes réticences, Canin avait
insisté pour être mon partenaire lors de ce baptême du feu.
Heureusement, Canin ne me reprocha pas trop férocement les
nombreuses erreurs que je commis. D’une part, ce merveilleux
festin et la compagnie de ses proches, dont j’allais bientôt faire
partie, l’avaient mis de très bonne humeur. D’autre part, les
compliments admiratifs de notre assemblée, lorsqu’il réussit à
gagner un grand chelem apparemment infaisable, et normalement chuté par Mallarmé à l’autre table, lui laissèrent un sourire
béat pour le reste de la soirée.
– Oh, rien de très exceptionnel, minauda Canin, faisant
étalage de sa fausse modestie légendaire. L’entame contre un
grand chelem dans une couleur différente de l’atout, et le partage
inamical des trèfles me donnèrent immédiatement la position de
ce coup banal : un simple squouise tricolore à bascule, agrandi
par une impasse d’Oslo. Je crois que l’encyclopédiste Bertrand
Romanet a publié en 1952 une donne quelque peu similaire, mais
certainement plus élémentaire.
Malgré ce grand chelem rémunérateur, notre équipe
composée de Canin et moi, assistés par la paire Martinos-
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Pistache, dut concéder une courte défaite à Mallarmé-Tremblay
associés à Défendini-Kremastis.
Notre assemblée se dispersa amicalement un peu après trois
heures du matin. En allant se coucher, Canin m’assura que ma
prestation avait été d’une qualité tout à fait acceptable, du moins
pour le débutant que j’étais encore. C’est sur ses conseils de
réviser le chapitre traitant des cue-bids de soutien sur intervention adverse – chapitre que je n’avais en fait jamais lu – que nous
nous séparâmes. Arrivé dans ma chambre, je me déshabillai à
toute vitesse, fis une toilette expéditive, et m’effondrai sur mon
lit. Des cue-bids à saut vinrent hanter mon sommeil agité.
Lorsque je descendis, le lendemain vers onze heures, je
saluai un Canin profondément plongé dans la lecture de son
livre, et me dirigeai directement vers la cuisine, n’ayant pas
obtenu de signe de vie de sa part. Mallarmé me servit un jus
d’orange frais, accompagné de quelques biscuits, après m’avoir
félicité pour ma prestation de la veille.
De retour au bureau, je fis le rapport de mes activités de la
veille à Canin, et en profitai pour le prévenir que je ne partagerais
pas son déjeuner. Il me pria de rentrer avant seize heures trente,
heure à laquelle il escomptait la visite de M. Émile Dubonpain,
dit le Préfet. Je composai ensuite le numéro du restaurant, et
tombai sur un Sergio ruisselant de sueur. Celui-ci m’assura qu’il
me réservait sa meilleure table pour treize heures. Avant de me
rendre chez Sergio, je passai un dernier coup de fil à Zisis, cet
empereur de la nuit. Après avoir pris de nos nouvelles respectives, j’abordai l’objet de mon appel.
– Si tu étais un homme riche et puissant, habitué à
fréquenter les plus belles femmes de la ville, mais que tu te
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trouvais dépourvu d’une telle compagnie un soir de désœuvrement, à quelle institution caritative d’adresserais-tu pour tromper
ta solitude, et ta femme par la même occasion ?
– Tu cherches une fille-visiophonique ?
– Je ne suis ni riche, ni puissant, ni aussi désœuvré que ça.
– Pour Canin ???
– Pour le pape, pendant que t’y es. Bon, tu me réponds, oui
ou non ?
– Voyons… Si j’étais riche, je m’adresserais aux Claudettes.
Mais si j’étais vraiment, mais vraiment riche, et si je cherchais la
superclasse, alors sans hésitation : l’agence Élite.
– L’agence Élite ?
– Une ancienne agence de mannequin qui s’est recyclée
dans un bisenesse plus lucratif depuis la fin du capitalisme. Les
plus belles filles, mais au prix fort : de cinq à trente mille
drachmes selon tes désirs.
– Et où est-ce que je les trouve ?
– Ils ont conservé leur ancienne activité comme couverture.
Leurs bureaux sont situés dans un immeuble discret de la rue des
sept Sirènes, au 23.
– Tu connais l’adresse exacte ?
– Tu n’es pas le premier à me poser cette question, voilà
tout.
Je remerciai Zisis pour ses précieuses informations, et
consultai ensuite mon plan de la ville pour localiser la rue des
sept Sirènes. Par un heureux hasard, celle-ci se trouvait juste à
quelques pâtés de maisons de chez Sergio. Maintenant fin prêt, je
saluai Canin sans espérer de réponse, et n’en obtenant pas, je
partis rejoindre BA1.
208

J’arrivai au restaurant cinq minutes avant l’heure convenue,
et décidai de patienter à la table, indiquant à Sergio que
j’attendais une jolie blonde, conviée pour des raisons strictement
professionnelles. Pénélope et moi mangions souvent chez
Sergio, et je ne tenais pas à ce que celui-ci commît d’impair lors
de notre prochaine visite en amoureux. Sergio ne sembla que
modérément convaincu, mais jugea plus sage de ne pas
approfondir le sujet. Un quart d’heure plus tard, Sergio apparut
pour me resservir un verre de Lambrusco de Carcassonne. Au
passage, il m’adressa une œillade ironique, témoignant ainsi de sa
mâle complicité face à la traîtrise de la gent féminine. BA1
choisit justement ce moment pour faire enfin son entrée. Celle-ci
me rejoignit à la table, alors que Sergio s’esquivait prestement,
non sans m’adresser d’abord un autre clin d’œil, limite lubrique
cette fois-ci.
– Pardonnez-moi mon retard. J’avoue que j’ai hésité à venir.
– Je pense que vous avez pris la bonne décision, tentai-je de
la rassurer.
– On verra bien… L’osso-buco ?
Je rappelai Sergio, et passai notre commande. Après deux
verres de Lambrusco, et alors que nous avions sérieusement
entamé notre plat, je me décidai à questionner BA1 au sujet de sa
relation avec Charles Duvivier. Celle-ci m’expliqua qu’elle avait
fait sa connaissance à la boutique, alors que Duvivier était venu
acheter un bracelet, vraisemblablement pour l’une de ses
nombreuses maîtresses.
– Le lendemain, je reçus le bracelet en question par
coursier, accompagné d’une invitation à dîner.
– Il y a combien de temps de cela ?
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– Un peu moins de sept mois.
– Étiez-vous amoureuse ?
– Franchement, non. Même si je l’aimais vraiment bien.
Charles était un homme agréable… et généreux. La situation me
convenait, à moi comme à lui d’ailleurs. J’étais parfaitement
consciente qu’il voyait d’autres femmes, et bien sûr, je savais qu’il
était marié à cette ancienne actrice qui lui rendait la vie
impossible.
– Plus précisément ? Que disait-il à son sujet ?
– Rien de vraiment très précis. Mais la veille de sa mort, il
m’annonça qu’il devait mettre fin à notre relation, invoquant,
comme unique raison, que sa femme le lui avait ordonné. Quand
je lui demandai pourquoi il obéissait à cette sal… Enfin bref, il
m’a répondu que celle-ci « le tenait par les couilles ». Excusezmoi l’expression, mais ce sont ses propres mots.
– Avez-vous une idée de l’origine des pressions que sa
femme exerçait sur lui ?
– Aucune.
Nous terminâmes nos assiettes pendant que BA1 me
décrivait un peu plus précisément la nature de sa relation avec
Charles Duvivier. Ayant commandé nos desserts, je sortis de ma
poche la photographia de BA3, et lui demandai si elle
reconnaissait cette femme.
– L’une de ses maîtresses ? me demanda-t-elle.
– Probablement.
– Non, je ne l’ai jamais vue.
Si BA1 mentait, elle était une très bonne actrice. Je n’appris
plus grand-chose d’utile jusqu’à la fin du repas. Alors que je la
remerciai encore d’avoir répondu à mon invitation, je la priai de
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me contacter si jamais un souvenir lui revenait, qui pourrait nous
aider à démasquer l’assassin de son amant.
– Je n’y manquerai pas. Et je vous souhaite bonne chance
dans votre enquête. Rien ne me ferait plus plaisir que si vous
arrêtiez le salaud qui a tué Charles.
Je quittai BA1 sur ces paroles visiblement sincères, témoin
ces larmes qui apparaissaient maintenant aux coins de ses jolies
yeux bleus. Je ne les vis pas couler, car Myriam Pyrogyne ne
m’en laissa pas le temps, s’engouffrant rapidement dans sa
Renault Kappa garée juste devant le restaurant. Alors que la
voiture s’éloignait, une grosse berline sombre démarra et lui
emboîta le pas. Je reconnus la Renault Mu à son numéro
d’immatriculation. Quelqu’un suivait de près notre enquête, et ce
quelqu’un n’était certainement pas de la police.
Je parcourus songeur les deux cents mètres qui me
séparaient de la rue des sept Sirènes. Arrivé au numéro 23, je
remarquai qu’aucun signe apparent ne révélait que l’agence Élite
avait installé ses bureaux dans ce petit immeuble cossu. L’interphone comptait neuf boutons dont un seul n’indiquait aucun
nom. Je le pressai, et adressai un sourire enjôleur à la caméra qui
équipait l’interphone.
– Oui ? me répondit une voix féminine passablement
agressive.
– Agence Élite ?
– Que voulez-vous ?
– Hum, je préférerais en discuter en tête-à-tête.
Après quelques secondes d’attente, la porte émit un clic, et
la voix féminine m’indiqua le cinquième étage. Je pris l’ascenseur,
et arrivé sur le palier, la porte de droite s’ouvrit. Une femme
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d’âge canonique, mais encore très agréable à l’œil, m’invita à
entrer, puis à la suivre, sans prononcer le moindre mot. L’entrée
de cet appartement aménagé en bureaux était décorée de
photographia de mannequins plus sublimes les unes que les
autres. Nous nous installâmes dans son bureau, une petite pièce
élégante mais décorée sans chichi. Je décidai de jouer cartes sur
table, ce qui est le cas de le dire, puisque je déposai une carte de
visite de Canin devant l’entremetteuse en chef.
– Je m’appelle Achille Nikos et je travaille pour le détective
Albin Canin. Je vous rassure, la nature de vos activités ne fait pas
l’objet de notre enquête. Nous nous intéressons en fait à la mort
de M. Charles Duvivier.
La femme, qui était maintenant sur ses gardes, ne daigna
toujours pas se présenter.
– Et en quoi devrions-nous être concernés ? maugréa-t-elle.
– Une des jeunes femmes travaillant pour vous pourrait
s’avérer être un témoin capital dans cette affaire. J’aimerais
l’interroger.
En même temps, je sortis la photographia de BA3 de ma
poche, et la lui tendis. La femme considéra un instant la
photographia, puis, après une hésitation pourtant révélatrice,
hocha négativement la tête.
– Je n’ai jamais vu cette personne.
– Regardez un peu mieux. Il serait regrettable que la
prochaine personne à vous poser cette question soit de la police.
N’est-ce pas ?
La mère maquerelle me toisa longuement, puis soupira,
visiblement convaincue par mon argument.
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– Elle s’appelle Viola. Nous ne dévoilons jamais les
coordonnées de nos employées. Si vous voulez la rencontrer,
donnez-moi une plage de temps qui vous conviendra.
J’arrangerai pour vous un rendez-vous avec Viola, mais
impérativement dans un lieu public.
– Comme vous voudrez. Disons, aujourd’hui après dix-huit
heures, ou demain, quand cela lui plaira. Chez Sergio, vous
connaissez ?
– Bien. Je vous contacterai dès que j’aurai parlé à Viola. Je
vous raccompagne.
Je rentrai à la maison juste à temps pour réceptionner
l’appel de la mère maquerelle m’informant que Viola acceptait de
déjeuner avec moi chez Sergio, demain dimanche. À mes frais,
cela va sans dire, m’annonça-t-elle mesquinement. Je la remerciai
de sa diligence, et la rassurai quant au fait qu’il n’était pas dans
mes habitudes de laisser payer les jeunes femmes que j’invitais.
C’est Sergio qui allait encore jaser.
Après que j’eus raccroché, Canin me demanda si c’était bien
BA3 avec qui j’allais partager mon prochain déjeuner. Je lui
confirmai son intuition, et lui relatai ma conversation avec BA1.
Il fut satisfait de mon ingéniosité qui m’avait permis de retrouver
la trace de BA3, ce qu’il me signifia par un vibrant « mmmmmm ». Canin me laissa à ma rédaction de mon rapport, et moi
à sa lecture. Après avoir terminé, j’allais me chercher un Polis à
la cuisine, que je sirotais en observant Mallarmé mettre la
dernière touche à son prototype n°4 du tiramisu idéal. Je le
prévenais de mon absence pour le déjeuner de dimanche, ce qui
le contraria quelque peu, car il avait justement prévu de servir le
n°5 à ce repas. Il me rassura finalement, en m’indiquant que le
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dessert devrait s’accorder avec la douceur du plat qu’il pensait
nous servir au dîner. La sonnerie de l’entrée retentit, et je quittai
Mallarmé et son tiramisu.
Un petit homme rondouillard attendait sur le perron. Celuici se présenta sous son vrai nom, et j’introduisis donc M. Émile
Dubonpain dans le vestibule, déclinant à mon tour mon identité.
Avant de refermer la porte, je jetai un coup d’œil dans la rue, afin
de vérifier si la Renault Mu était à son poste de surveillance. Ne
constatant pas sa présence, j’aidai le Préfet à se débarrasser de
son fin manteau en cachemire noir, et celui-ci me remercia
courtoisement. L’homme à la calvitie naissante avait décidément
un air fort sympathique, malgré la réputation sulfureuse qui le
devançait. Quand nous entrâmes dans le bureau, Canin abandonna aussitôt sa lecture.
– Monsieur Dubonpain ! Je vous remercie d’avoir accepté
cette entrevue, et je vous sais gré de votre ponctualité exemplaire, une qualité de plus en plus rare de nos jours. Mais
assoyez-vous donc. Achille, proposez donc un rafraîchissement à
M. Dubonpain.
– Hé bien, je crois que je vais vous suivre, Monsieur Canin.
Je vois que vous avez adopté cette nouvelle boisson dès sa sortie.
Une pâle copie de notre ancien Coca-Cola, mais buvable quand
même.
Inutile de mentionner que cette preuve de bon goût avait
mis Canin dans de très bonnes dispositions à l’égard de notre
visiteur. J’allai chercher deux bouteilles de Polis à la cuisine, en
réservant une pour moi. Canin commença à expliquer au Préfet
ce qu’il attendait de lui.
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– Cher Monsieur Dubonpain. Si j’ai sollicité votre présence,
c’est avant tout pour discuter de la mort de M. Charles Duvivier,
et notamment de l’alibi présenté par son fils Cédric. Bien sûr, je
serais intéressé par tout autre élément que vous pourriez
m’apporter, et qui serait en mesure d’éclairer ma lanterne au sujet
de cette mystérieuse affaire.
– La police a interrogé au moins une dizaine de personnes
qui se trouvaient chez moi au moment du crime. À ma
connaissance, elles ont toutes confirmé la présence de Cédric.
Alors, pourquoi m’avoir fait venir ?
– D’abord, parce que j’attache plus de confiance à la parole
d’un homme comme vous, qui ne saurait se laisser influencer
facilement, qu’à celle de dix personnes sur lesquelles Cédric
Duvivier pourrait avoir un ascendant quelconque, par exemple
sous la forme de dettes de jeu.
– J’admets la validité de votre argument. Bien, je vous
confirme qu’à l’exception d’une dizaine de minutes un peu avant
six heures, où il est allé chercher des cigares au tabac du coin,
Cédric ne s’est pas absenté de la soirée. D’après mes informations, la dispute que le meurtrier a eue avec sa victime a duré
quinze bonnes minutes, ce qui l’innocente donc totalement.
Comme vous l’avez vous-même remarqué, je n’ai aucun intérêt à
défendre Cédric, dont j’apprécie franchement plus le talent cartes
en mains que la personnalité nauséabonde.
– Pourquoi M. Duvivier n’a-t-il pas envoyé quelqu’un pour
aller lui chercher ses cigares ?
– C’est exactement ce que je lui ai demandé sur le coup. Il
m’a répondu qu’il préférait y aller lui-même, au cas où le bureau
de tabac ne vendrait pas sa marque préférée. Je pensais plutôt
215

qu’il avait besoin d’une petite pause, après un très mauvais coup
qu’il venait de subir. Cédric est revenu certainement moins d’un
quart d’heure plus tard, avec ses maudits cigares. Il me laissa
ensuite gagner la partie, terminant second, ce qui est plutôt fin de
sa part. Un homme intelligent, mais certainement peu digne de
confiance.
Contrairement à moi, Canin ne sembla pas contrarié
d’apprendre, qu’à moins d’un tour de passe-passe, Cédric n’avait
pu matériellement assassiner son père. Simultanément, les deux
hommes burent respectivement une gorgée de Polis et de Coke,
et j’en profitai pour les imiter. Après un court instant de
réflexion, Canin reprit son interrogatoire sur le même ton
cordial.
– Que pouvez-vous me dire au sujet des autres Duvivier, et
notamment Bernard et Damien ?
– Bernard est complètement sous l’emprise de son frère. Je
le connais mal par ailleurs, bien que je sache qu’il se débrouille
pas mal au rami menteur. Quant au jeune Duvivier, ses frères me
l’ont présenté il y a un mois environ. Ce jeune homme m’a
effrontément manqué de respect lors de notre première
rencontre, pendant une partie de poquaire où il a eu une chance
usuellement réservée aux débutants, aux cocus, ou aux imbéciles,
et où il n’a finalement gagné que des clopinettes. La fois
suivante, je lui ai donné une petite leçon avec des amis.
– C’est-à-dire ?
– J’admets qu’il est tombé dans un traquenard, sous la
forme d’une partie arrangée. Mais ça lui apprendra ! Je ne triche
jamais normalement, mais là, ce corniaud m’avait vraiment
énervé. Dans le milieu dans lequel je gravite, le respect est un
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élément que l’on ne peut se permettre d’ignorer. Même à moi, il
ne me viendrait jamais à l’idée de manquer de respect à certaines
personnes, qui me le feraient payer tôt ou tard.
– Je crois comprendre qu’il vous est redevable d’une
importante somme d’argent. Pardonnez-moi mon indiscrétion,
mais combien vous doit-il au juste ?
– Ce soir-là, il a perdu les quarante mille drachmes qu’il
avait sur lui, et trente-cinq mille de plus. Il voulait continuer,
mais j’ai décidé que la leçon était suffisante.
– Comment se fait-il qu’il était en mesure de jouer de
pareilles sommes d’argent, lui qui ne survivait qu’avec la modique rente que lui allouait son père ?
Le Préfet considéra un moment la question de Canin,
réfléchissant à la suite qu’il comptait lui donner. Avant de
répondre, il esquissa un petit sourire sardonique, qui révéla un
court instant sa véritable nature.
– Bien. J’accepte de répondre à votre question, dans la
mesure des maigres informations dont je dispose. Je n’ai pas de
doute que durant les deux ou trois dernières semaines précédant
sa mort, Charles Duvivier était soumis au chantage de Damien,
et vraisemblablement d’un ou de plusieurs de ses trois autres fils.
– Vous connaissez Albert Duvivier ? s’étonna Canin.
– Qui ne connaît pas le fameux dikégore ? Il a déjà défendu
nombre de mes amis en fâcheuse posture avec la justice. J’ai
même un temps envisagé de le prendre comme conseil. Puis j’ai
décidé de ne pas abuser de la fréquentation des Duvivier.
– Mmm. Poursuivez.
– Il se murmurait depuis quelque temps que Charles
Duvivier trempait dans de sales affaires dont j’avoue ignorer
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totalement la nature. Disons que cela semble concerner des gens
que je n’aurais pas l’outrecuidance ni la témérité d’importuner
par ma curiosité déplacée. Sur ce point, vous ne m’en ferez pas
dire plus. Je soupçonne que la soudaine aisance matérielle de ce
freluquet de Damien était liée à ces rumeurs. Peut-être les frères
Duvivier en ont-ils appris plus que moi, à leurs risques et périls
d’ailleurs ? Encore une fois, vous ne survivez pas longtemps
dans ce milieu, si vous ne savez pas respecter les plates-bandes
de vos collègues.
– Cher Monsieur Dubonpain, je vous remercie de votre
candeur à me livrer ces renseignements fort utiles à mon
enquête. Pourtant, laissez-moi m’interroger sur les raisons qui
poussent à une pareille franchise un homme comme vous,
naviguant justement dans un milieu où la loi du silence règne en
maîtresse absolue
– Cher Monsieur Canin. Je comprends tout à fait votre
défiance, et n’en prends pas ombrage. Sachez d’une part, que
dans cette affaire, je n’ai absolument rien à me reprocher ni à
cacher. D’autre part, je ne porte pas particulièrement les frères
Duvivier dans mon cœur. Enfin, qui sait ? Si jamais ces
renseignements, que vous auriez eu du mal à obtenir d’une autre
personne, s’avèrent utiles pour votre enquête, il est raisonnable
d’imaginer que vous pourriez un jour me retourner la faveur.
– Qui sait, en effet ? À la condition expresse que vous
acceptiez de répéter votre témoignage devant un dikastire, si cela
s’avère nécessaire.
– Uniquement ce que je vous ai dit aujourd’hui ?
– Oui. Cela devrait suffire.
– Vous avez ma parole d’homme d’honneur.
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– Je l’accepte volontiers, et me place donc parmi vos
débiteurs.
Effectivement, quelques mois plus tard, Canin paiera très
chèrement la dette qu’il venait de contracter auprès du Préfet.
Les deux hommes se quittèrent dans une atmosphère tout à
fait cordiale, et le Préfet me serra chaleureusement la main quand
nous nous quittâmes sur le perron. Lorsque je rentrai dans le
bureau, Canin m’indiqua d’un index péremptoire le grand
fauteuil central que le Préfet venait juste de quitter.
– J’exige la présence dans ce bureau de messieurs Bernard,
Cédric, et Damien Duvivier, ce soir à partir de neuf heures
quinze. Quant au dikégore, si le freluquet insiste pour qu’il soit
présent, convoquez-le aussi. La fin approche. Allez, Achille !
Bougez-vous !
Bien qu’étonné et même un peu blessé par la rudesse de
Canin, je ne demandai pas mon reste. J’allai à mon bureau afin
de visiophoner à Damien. Pour les deux autres frères Duvivier,
j’estimai qu’une visite préparatoire au domicile de Bernard serait
plus efficace, afin d’assurer leur présence pour ce soir. Le
numéro de Damien sonnait occupé, et je décidai de le rappeler
plus tard.
Je quittai le bureau sans un mot. Il me restait cent trentesept minutes pour accomplir ma mission avant l’heure butoir du
dîner. À ce moment-là, j’ignorais encore que mon entreprise était
vouée à l’échec.
En effet, il est rare qu’un mort daigne se déplacer pour
prendre le digestif, même quand il s’agit de déguster le
remarquable ouiski charentais de Canin.
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17. LE SUICIDE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT

Je me rendis chez Bernard Duvivier aussi vite que possible,
car un sentiment désagréable me suggérait l’urgence de la
situation. En arrivant rue Pasteur, je m’arrêtai dans un café pour
visiophoner à nouveau à Damien. Son numéro était encore
occupé. Je me présentai chez Bernard Duvivier et appuyait sur le
bouton de l’interphone. Le loquet automatique se déclencha
aussitôt et je poussai la porte, puis pris l’ascenseur. Je pressai le
bouton de la sonnette, et quelques secondes plus tard, j’entendis
le pas lourd de Bernard Duvivier s’arrêter derrière la porte.
– Qui est-ce ?
– Achille Nikos. Je désirerais vous parler, à vous et à votre
frère.
– Nous sommes occupés.
– Écoutez. Laissez-moi entrer. Ça ne sera pas long.
– Revenez à un autre moment.
– Bon. Si vous ne voulez pas me laisser entrer, écouter
quand même ce message de la part de Canin. Il exige votre
présence impérative pour ce soir, neuf heures quinze, rue Cuvier.
J’espérais que j’avais prononcé cette dernière phrase avec
l’autorité nécessaire pour le convaincre.
– Ça marche.
J’entendis le pas de Bernard Duvivier s’éloigner, puis
devinai le bruit étouffé d’une conversation. Ayant bon an mal an
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atteint mon objectif, je retournai au café. Je commandai un
crème au patron, et redescendis l’escalier sale et étroit qui menait
à la cabine visiophonique. Une fois encore, le numéro de
Damien sonnait occupé. Décidant de me rendre directement
chez lui, je cherchai son adresse dans mon calepin. Je remontai
au bar et demandai au patron s’il savait où se trouvait la rue du
Pétrin. L’ignorant, il interpella à son tour ses trois autres clients,
qui étaient avachis au comptoir, sirotant leur énième petit blanc
du soir. Les trois hommes se dévisagèrent mutuellement d’un air
complètement éberlué, comme si on leur avait demandé
d’énoncer la classification, à équivalence infinitésimale près, des
représentations irréductibles admissibles des groupes algébriques
réductifs réels. Finalement, les trois poivrots hochèrent négativement la tête, et reprirent leur biture de concert. Le patron prit
visiblement pitié de moi, et me proposa d’aller chercher son plan
de la ville. Après un court instant, celui-ci réapparut, agitant
fièrement un livret noir. Après l’avoir consulté, il me désigna
l’emplacement de la rue du Pétrin, près du métro Hadès. Je réglai
ma consommation, laissant un généreux pourboire à ce cafetier
coopératif. Au moment de sortir du café, je m’arrêtai net. La
personne qui sonnait à l’interphone de Bernard Duvivier ne
m’était pas inconnue. J’attendis que celle-ci fût entrée avant de
reprendre ma route.
Vingt minutes plus tard, je me présentai devant l’immeuble
à la façade décatie de la rue du Pétrin. Je n’obtins aucune
réponse lorsque je pressai le bouton de l’interphone indiquant le
nom de Damien Duvivier. Je sonnai à nouveau, sans plus de
succès. Je pressai ensuite un autre bouton au hasard. Obtenant
cette fois-ci une réponse immédiate de la part d’une certaine
221

Mme Garcia, j’expliquai que j’étais un ami de Damien Duvivier,
et que j’étais très inquiet, car son téléphone était occupé depuis
plus d’une heure, et qu’il ne répondait pas à l’interphone. « Du
vent ! », s’exclama Mme Garcia. Je réitérai la procédure avec un
certain M. Pedretti, sans plus de succès. À ma troisième
tentative, une Mlle Trombolis fut plus conciliante que les autres,
et m’ouvrit la porte automatique. L’inspection de la rangée de
boîtes aux lettres m’apprit que Damien Duvivier logeait au
troisième étage à droite. J’escaladai lestement l’escalier dont la
rampe était dangereusement branlante.
Arrivé sur le palier, je sonnai trois fois, puis, n’obtenant pas
de réponse, frappai trois coups d’un poing ferme. À tout hasard,
j’essayai la poignée, et fus surpris de constater que la porte n’était
pas verrouillée. Une lueur blafarde filtrait d’une des pièces
intérieures. Je pénétrai dans une minuscule entrée qui ouvrait sur
deux portes et un couloir d’où émanait le faible halo de lumière.
Tel un papillon de nuit, je m’engageai dans le couloir, marchant
aussi silencieusement que possible. Le parquet craqua, et je me
figeai aussitôt. J’attendis quelques secondes, et n’entendis plus
que le battement de mes tempes. Retenant mon souffle, je repris
mon avancée furtive. Un pas, deux pas, un craquement, arrêt.
C’est à ce moment que je discernai nettement un petit bruit sec
et répétitif venant de la pièce d’où filtrait la lumière, et dont la
porte entrouverte n’était plus qu’à deux petits mètres de moi. Je
fis deux pas, et discernai de mieux en mieux l’étrange bruit, qui
semblait s’être exactement synchronisé à la moitié du rythme des
battements de mon cœur, si bien que je me demandai si je n’étais
pas simplement victime d’une hallucination sonore. Je m’arrêtai
devant la porte et tentai de retrouver une respiration plus calme.
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À travers l’entrebâillement de la porte, je ne distinguais que le
crépi beigeâtre d’un mur. Pour découvrir l’intérieur de la pièce, il
me faudrait ouvrir la porte en grand. Je sentais l’odeur du danger,
littéralement. Le bruit à nouveau, et encore. Un sens inconnu
m’avertit que Damien Duvivier était déjà mort. La question était
de savoir si j’allais tomber nez à nez avec son assassin. Si celui-ci
était armé d’un pistolet, je n’avais aucune chance d’en réchapper,
mais le meurtrier ne se tapirait certainement pas ainsi, après le
vacarme avec lequel j’avais annoncé mon entrée, à grand coup de
sonnette puis de poing. Si celui-ci avait une arme blanche, je
comprenais qu’il restât embusqué. Dans ce cas, mieux valait me
procurer une arme de fortune avant de l’affronter. Du courage,
mais pas de témérité, m’avait prévenu Canin. Appliquant sa
leçon, je rebroussai chemin le plus silencieusement possible, et
ouvris la première porte que j’avais remarquée dans l’entrée. Un
petit débarras. Je m’emparai d’un balai et en dévissai la tête.
Armée de mon bâton, je repris lentement mon avancée jusqu’à la
porte de la pièce éclairée. Encore deux pas… Plus qu’un pas...
Un craquement, arrêt. Le bruit à nouveau, aussi sec, plus sourd,
mais semblant se répéter de façon plus espacée que tout à
l’heure. À moins que ce fût mon cœur qui avait accéléré. J’ouvris
la porte d’un grand coup de pied, et m’engouffrai dans la pièce,
prêt à me servir de mon arme de fortune.
Point de meurtrier, mais certainement un cadavre. Damien
Duvivier gisait dans un fauteuil en skliros brun, au pied duquel
s’étendait une gigantesque mare de sang alimentée par le filet
intermittent qui s’écoulait de son cou, et qui provoquait le bruit
qui m’avait tant inquiété. Je savais qu’il s’agissait bien de Damien,
bien que ce qu’il restait de sa tête ne fût pas d’une grande aide
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pour son identification. De l’autre côté de la flaque de sang, un
gros pistolet gisait sur le sol, en dessous du bras gauche de
Damien qui pendait grotesquement. Je remarquai l’impact d’une
balle, qui s’était fichée à quelques centimètres de l’unique fenêtre
de la pièce, après avoir fait exploser la boîte crânienne du pauvre
jeune homme. En m’approchant, je remarquai qu’une feuille de
papier était posée sur le guéridon se trouvant à la gauche de
Damien Duvivier. Sans toucher à rien, je lus les derniers mots
qu’il adressait à ce monde :

Je vous demande pardon
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Derrière le fauteuil, je remarquai qu’un tapis avait été
soulevé, et des lattes du parquet délogées. Contournant le
guéridon, je découvris que la cachette renfermait plusieurs liasses
de billets de cinq cents drachmes, pour un total devant avoisiner
une quarantaine de milliers drachmes.
Il était clair que je devais prévenir Canin, puis la police.
Dans un premier temps, je décidai de ne pas effacer mes
empreintes des poignées de porte. Je me ravisai, en me disant
que si le suicide de Damien était en fait un meurtre aussi
habilement maquillé, l’assassin n’avait certainement pas eu la
maladresse de semer ses empreintes digitales à travers la pièce.
J’essuyai donc la poignée de la porte du salon, que je laissai
grande ouverte. Je remontai le balai, l’essuyai et le replaçai dans
le débarras. Je quittai finalement l’appartement, en prenant soin
d’effacer mes dernières traces. J’essayais de descendre l’escalier
aussi calmement que possible. Une fois dehors, je courus vers le
métro, et m’arrêtai en chemin, ayant aperçu une cabine
visiophonique. J’appelai Canin qui décrocha aussitôt.
– Canin.
– Achille. Je vous résume. N’obtenant pas de réponse de
Damien, je me suis rendu chez lui. La porte était ouverte. Je l’ai
trouvé mort dans son salon. Une balle dans la tête, le pistolet à
ses côtés, et une note signée : « Je vous demande pardon ».
J’attends vos instructions.
– Bon sang. Quel gâchis ! Appelez la police, m’ordonna-t-il
sur un ton où pointaient la colère et le découragement.
– En leur révélant mon nom, et les circonstances de ma
découverte ?
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– Oui, l’affaire est trop grave. Imaginez qu’ils découvrent
l’une de vos empreintes, ou je ne sais quoi.
– J’ai pris soin d’effacer mes traces.
– Sapristi ! Êtes-vous sûr de ne pas avoir oublié un cheveu,
un cil ? Pff !
– D’accord, je les appelle tout de suite. Ne comptez pas sur
moi pour le dîner. Si je passe la nuit au poste, envoyez-moi par
coursier mon petit-déjeuner pour huit heures.
Je raccrochai et composai le 911. Un peu énervé, je
fournissais à l’opératrice les nombreux renseignements qu’elle
me demandait obstinément. Je réalisais, qu’en cas d’urgence, la
procédure devait laisser mille fois le temps à un assassin de
s’enfuir, sans que l’opératrice ait eu le temps d’apprendre
quoique ce soit d’utile. J’attendis la police au pied de l’immeuble,
et quelques minutes plus tard, deux voitures banalisées
apparurent, bientôt suivies par une fourgonnette de police.
Un homme gigantesque s’extirpa tant bien que mal de la
première Renault Kappa. Il s’approcha à grands pas, puis s’étant
arrêté à un mètre de moi, se baissa soudainement, plongeant ses
yeux globuleux dans les miens.
– Mais, je vous reconnais vous ! Vous êtes le nouveau
mignon de Canin. Qu’est-ce que vous foutez là ?
– C’est moi qui vous ai appelés.
– Je répète ! Qu’est-ce que vous foutez là ?
– J’étais venu interroger Damien Duvivier dans le cadre de
notre enquête. Ce n’est pas un crime, jusqu’à nouvel ordre.
L’épitrope Brousseau, car moi aussi je le reconnaissais, se
redressa et s’approcha de l’entrée de l’immeuble, arborant une
mimique dégoûtée, qui en disait long sur ce qu’il pensait de notre
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intervention dans cette affaire. Il pressa la sonnette indiquant le
nom de Damien Duvivier.
– Je doute qu’il ait la tête à vous répondre.
Sans relever ma boutade, il pressa hargneusement la
sonnette de l’appartement de l’acariâtre Mme Garcia. Quand
l’interphone émit un petit clic, témoignant du fait que celle-ci
était tout ouïe, Brousseau vociféra un « police, ouvrez ! » qui
n’eut pas le résultat escompté.
– Fichez le camp ou j’appelle la police ! menaça Mme
Garcia.
Fou de rage, Brousseau se déchaîna férocement sur la
sonnette.
– Je vous préviens…
– Je vous préviens que si vous n’ouvrez pas immédiatement
cette porte, vous passerez la nuit au cabanon. Ouvrez, bordel !
Bordel, ou police ? Quelques secondes plus tard, une
fenêtre s’ouvrit au deuxième étage, et une vieille dame en
peignoir se pencha pour vérifier que la police était bel et bien en
bas de chez elle. La fenêtre se referma aussitôt, et Mme Garcia
déclencha l’ouverture de la porte. Quand nous arrivâmes au
second, la vieille folle paniquée se confondait en excuses.
Brousseau la renvoya chez elle sans ménagement. Sur le palier du
troisième étage, l’épitrope ordonna à trois de ses hommes de
pénétrer dans l’appartement. Alors que je leur emboîtais le pas,
Brousseau me retint brutalement par l’épaule.
– Vous allez où, vous ? Vous n’avez touché à rien au
moins ?
– Aux poignées de porte. Rien d’autre.
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– Mmm. Mercier, surveillez-moi ce micheton. Qu’il ne
bouge pas d’ici !
Brousseau s’engouffra dans l’appartement. Une minute plus
tard, l’un des hommes de Brousseau émergea brusquement de
chez Damien, et dévala l’escalier quatre à quatre. J’essayai
d’engager la discussion avec Mercier, mais celui-ci conserva un
silence dédaigneux. Décidément, il semblerait que Canin ne soit
vraiment pas en odeur de sainteté chez les hommes de la place
Périclès. Quelques instants plus tard, une cohorte d’hommes de
la police scientifique fit son apparition, équipée d’un matériel
imposant et sûrement très sophistiqué. Mercier et moi nous
déplaçâmes sur les marches menant au quatrième étage, afin de
les laisser passer. Brousseau émergea de l’appartement et donna
ses instructions à Mercier.
– L’hypolocage Philibert dirige les opérations à partir de
maintenant. Vous, vous veillez à ce que personne d’autre que
nos gars ne pénètre dans cet appartement. Vu ?
– Bien, mon épitrope !
– Vous, le micheton, suivez-moi.
– Vous avez dû mal comprendre mon nom. Moi, c’est
Achille Nikos.
– Pff. C’est pas le moment de me faire chier, Nikos.
Ce n’était pas encore ça, mais j’arriverais sans doute bientôt
à lui faire prononcer mon nom dans une phrase ne comportant
ni insulte, ni grossièreté. Je suivis docilement l’épitrope
Brousseau jusque dans la rue, où un attroupement de curieux
s’était formé. Le policier m’ordonna ensuite de m’installer à
l’arrière de sa Renault Kappa, et interpella l’un de ses lochias afin
que celui nous conduisît au 36, place Périclès.
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Arrivé au poste central de la police réactionnaire, Brousseau
congédia son chauffeur, et s’engagea dans l’austère édifice datant
des débuts de la RN. Au cours de notre déambulation dans les
sinueux couloirs gris du bâtiment, nous croisâmes plusieurs
subordonnés de l’épitrope, qui le saluèrent tous avec la même
déférence, à l’exception d’un inspecteur en civil qui l’ignora
totalement à son passage. Brousseau fit d’abord mine de ne pas
s’en offusquer, mais ne put finalement réfréner une grimace
furieuse, après que nous eûmes dépassé l’élégant quadragénaire
qui ne semblait pas afficher le respect qui était normalement dû
au fameux et terrible épitrope divisionnaire Brousseau.
– Qui est-ce ?
– Bouclez-la, Nikos, me rabroua Brousseau sur un ton
glacial.
Nous arrivâmes enfin dans un bureau lugubre, équipé d’un
mobilier miteux en métaskliros gris. L’épitrope m’ordonna de
l’attendre sur la chaise inconfortable qu’il m’avait désignée.
Celui-ci réapparut presque aussitôt, accompagné d’un de ses
hommes, un jeune coq au regard hautain. Brousseau m’avertit
que notre conversation était enregistrée et filmée. Il appuya sur
un bouton, déclina son identité et celle de son adjoint,
l’hypolocage Glaukopis, et me demanda d’en faire de même. En
entendant le nom de celui que je découvrirais comme étant le
plus fidèle subalterne de Brousseau, je ne pus réfréner un petit
toussotement narquois, qui lui fit lever les yeux au ciel.
– Cela veut dire « vert », ignare. Comme les yeux d’Athéna
qui…
– La ferme, Glaukopis ! Monsieur Nikos, que faisiez-vous
chez Damien Duvivier ?
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– J’avais quelques questions à lui poser, et comme son
visiophone sonnait occupé depuis une heure, j’ai décidé de me
rendre chez lui.
– À quel sujet, vos questions ?
– Je n’ai aucune obligation à vous répondre, répliquai-je
fermement.
– Vous n’êtes pas au cirque, Nikos ! Vous êtes dans les
bureaux de la police de la Réaction Nationale, et je vous ordonne
de répondre à nos questions, en tant que témoin et suspect d’un
meurtre !
– Suspect ? Vous plaisantez ? répondis-je d’un air moqueur.
– Pas mon genre. À nouveau, quelles étaient ces questions
que vous vouliez poser à Duvivier ?
– Bon puisque vous y tenez. Voilà, Damien Duvivier
m’avait parlé de sa succulente recette de la mélasa angevine.
Préférant moi-même la mélasa bourguignonne, j’étais curieux…
Je vous épargnerai la retranscription du pénible
interrogatoire auquel me soumirent les deux policiers. Quand je
dis pénible, je parle pour eux. Pour moi, il fut simplement long
et fastidieux. Les deux hommes n’apprirent rien qu’ils ne
savaient déjà, et certainement rien au sujet des dernières
avancées de notre enquête. Quand Brousseau me demanda si je
savais d’où venait l’argent trouvé chez Damien, je concédai juste
que, comme celui-ci avait pris soin de le cacher, son origine
devait être plus que douteuse. Au milieu de l’interrogatoire,
Brousseau commanda des santouits pour lui et Glaukopis.
Quand je lui avouai avoir un petit creux moi aussi, Glaukopis
m’informa qu’il était vraiment, mais vraiment désolé que j’aie à
pâtir de l’effet des dernières restrictions budgétaires. Sans
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rancune, je continuai à leur faire perdre leur temps pendant
encore deux bonnes heures.
Enfin sorti du premier interrogatoire policier de ma vie,
mais certainement pas le dernier, je cherchai sans succès un taxi
dans les rues désertes du quartier de la place Périclès. Me
souvenant que j’avais gardé la carte de Jérôme Panetier, le
chauffeur de taxi qui m’avait diligemment conduit au hautcommissariat aux Affaires prosopiques, je m’essayai à l’appeler.
Celui-ci me répondit aussitôt, et m’assura qu’il me prendrait
devant l’hôtel de police, dès sa course terminée.
Je rentrai dans le bureau de la rue Cuvier vers une heure du
matin. Canin m’avait laissé un mot sur mon bureau, m’informant
que si j’avais faim lorsque je rentrerais, Mallarmé m’avait laissé
une collation à la cuisine. Je m’y rendis aussitôt, touché par cette
délicate attention de leur part. Je dévorai goulûment les restes
d’un rôti au jus accompagné de pommes de terre étrangement
soufflées, qui bien que froides, étaient absolument délicieuses.
Étonné de ne pas trouver le tiramisu, je me rabattis sur deux
éclairs au café, qui étaient si savoureux, que je dus réfréner mon
impulsion d’aller réveiller Mallarmé pour le féliciter.
Repu, j’allai me coucher, passant une excellente nuit, à
peine troublée par la scène macabre que j’avais découverte, et
l’assommant interrogatoire auquel j’avais été soumis.
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18. AFFAIRE CLASSÉE ?

Après un petit-déjeuner léger (je me contentai de quelques
taustes accompagnés de mon café habituel), je rejoignis Canin
dans le bureau, un peu après neuf heures trente. Je m’assis
directement dans le grand fauteuil lui faisant face. Canin
m’informa qu’il avait visiophoné aux membres de la famille
Duvivier afin de leur adresser nos condoléances, en leur
précisant que nous poursuivions notre enquête tant que le
suicide de Damien n’était pas formellement établi par la police. Il
en avait profité pour demander à Claire Duvivier la nature des
pressions qu’elle aurait exercées sur son mari afin qu’il quittât
BA1. Celle-ci répondit qu’elle ne voyait pas ce à quoi Canin
faisait allusion, et prétendit que les allégations de BA1 n’étaient
que pure invention de sa part. Je commençai ensuite le récit
exhaustif de mes aventures de la veille. Canin me demanda de lui
faire un plan précis de ce qu’il appela « la scène du crime ».
– Du crime ?
– Bien évidemment ! Cette mise en scène ridicule ne tient
pas debout. Cette hypothèse du suicide ne s’inscrit absolument
pas dans ma théorie. C’est donc une aberration, qu’un infâme
assassin nous jette comme de la poudre aux yeux. Faites-moi
confiance, Achille, je ne me laisserai pas aveugler !
Sur ces belles paroles, je lui fis donc un croquis des lieux,
indiquant la disposition précise des principaux éléments présents
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dans la pièce. Cela ne lui inspira aucune réaction, si ce n’est un
petit soupir las. Il me demanda ensuite de reproduire la
confession de Damien Duvivier. Je réalisai le fac-similé de celleci, en insistant auprès de lui sur l’étrange anomalie que présentait
sa demande d’absolution. Canin acquiesça, ajoutant que cet
élément, bien que n’étant pas une preuve formelle, n’en
constituait pas moins un indice convaincant quant au caractère
suspect de ce prétendu suicide. Nous étions tombés d’accord sur
le fait que la police scientifique et les membres de la famille
Duvivier allaient vraisemblablement confirmer l’authenticité de
l’écriture et de la signature de Damien Duvivier. Je continuai la
description de la scène du crime, en avouant à Canin que je
n’avais pas identifié d’autres éléments douteux en dehors de la
lettre de Damien confessant implicitement ses crimes. Canin, qui
était devenu silencieux, paraissait soudainement soucieux.
– Mon cher Achille, nous nous trouvons dans une situation
que j’exècre au plus haut point. En effet, nous sommes
maintenant tributaires de la compétence de l’épitrope Brousseau,
et plus inquiétant encore, de sa volonté ou non de renoncer à la
solution de facilité, qui consisterait à faire porter le chapeau de la
mort de Charles Duvivier à son jeune fils. Brousseau, bien que
détestable sous bien des aspects, est un policier honnête et fort
capable, quand il se cantonne à son registre, s’entend.
Cependant, nous devons considérer que sous le poids des
pressions politiques qui le harcèlent depuis le début de cette
affaire, il pourrait être tenté de boucler le dossier, évitant ainsi de
faire davantage de vagues, et mettant fin à son propre supplice,
par la même occasion. Comprenez, mon cher Achille, que s’il en
était ainsi, notre mission s’arrêterait net. Cette théorie absurde
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qui voit ce freluquet de Damien comme un maître chanteur
parricide, qui, pris de remords et sous la pression policière, finit
par se suicider en confessant son crime, présente une telle
cohérence apparente, qu’il nous sera impossible de poursuivre
notre enquête si la police l’entérine. Je ne puis envisager pareil
échec, et mon cher Achille, il nous reste seulement à prier pour
que l’épitrope Brousseau ait assez de talent et d’honnêteté
intellectuelle pour réussir à démontrer que ce suicide, bien que
presque parfait, n’est en fait qu’un odieux assassinat. Je hais cette
impuissance dans laquelle les événements nous précipitent !
Un peu agacé par tant de découragement et de défaitisme
de la part de Canin, qui venait au passage de me souffler le titre
de cette aventure, je lui demandai s’il était vraiment nécessaire
que je rencontre BA3. « Allez-y… Si cela vous chante », me
répondit-il sur un ton accablé. Avant d’aller consigner mon
rapport par écrit, j’évoquai rapidement mon interrogatoire place
Périclès. Je lui confirmai que je n’avais rien appris d’utile durant
mon « entretien » avec Brousseau et Glaukopis. Ceux-ci non plus
n’avaient rien pu tirer de moi, si ce n’est une comparaison
savante entre la mélasa bourguignonne, et sa version angevine.
Canin reprit sa lecture au milieu de ma dernière phrase, me
signifiant ainsi que notre discussion était arrivée à son terme, et
qu’il n’avait cure de mes pitreries. J’allai m’installer à mon
bureau, et commençai la frappe de mon rapport. J’avoue que le
pessimisme de Canin était contagieux, et je rencontrais une
certaine difficulté à rester concentré sur ma rédaction, conscient
que mon labeur pouvait s’avérer inutile. J’achevai finalement
mon rapport un peu avant midi. Décidé à me changer les idées,
j’annonçai à Canin que j’allais me dégourdir les jambes, et que je
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ne rentrerais qu’après mon déjeuner avec BA3. Celui-ci
m’adressa un regard de chien battu qui me dégoûta. Je quittai la
pièce en claquant la porte.
Pour noircir un peu plus le tableau, il tombait des
hallebardes. J’attendis sur le perron qu’un taxi se présentât, et
courut pour l’intercepter, quand une Renault Lambda, jaune
comme tous les taxis de la ville, fit son apparition au coin de la
rue Cuvier. Sur le chemin du restaurant, je demandai au
chauffeur de m’arrêter dans un bureau de tabac afin d’acheter
Le Petit Réactionnaire. J’arrivai en avance chez Sergio, et celui-ci
m’installa à ma table favorite. Je l’informai que ma belle invitée
devait arriver dans une quarantaine de minutes, et que je me
passerais volontiers de ses commentaires à son sujet. En
attendant, je commandai une bouteille de Lambrusco. Pour
essayer de me donner un peu de baume au cœur, j’allai
directement aux pages sportives, en fin de journal. Peine perdue.
Ma formation favorite s’était fait étriller par l’une des misérables
équipes de capots promues cette année, et fleurtait maintenant
dangereusement avec la relégation en Ligue B. L’ennemi juré
caracolait plus que jamais en tête du championnat. Notre
dernière chance de nous racheter approchait, car les deux
équipes se rencontreraient mercredi en demi-finale de la Coupe
de France. Nous jouions à domicile, et j’espérais bien qu’à cette
occasion, notre équipe allait enfin nous offrir la tête de nos
éternels rivaux, comme lot de consolation de cette nouvelle
saison ratée. Feuilletant à rebours les pages de la feuille de chou
gouvernementale, j’appris que le chanteur Ouranos avait été
envoyé de force en clinique de désintoxication et de resocialisation. De nombreuses personnalités de la scène politico-médiati235

que s’offusquaient ouvertement de l’exemple déplorable que
donnait Ouranos à notre belle jeunesse réactionnaire. Remontant
les pages du journal, je tombai sur les développements de l’article
concernant le suicide apparent de Damien Duvivier. Cette foisci, je repris ma lecture dès la première page. L’opinion générale
était que l’affaire Duvivier avait atteint son épilogue, bien que
l’épitrope Brousseau n’ait pas voulu partager ses conclusions
définitives avec le journaliste du Petit Réactionnaire, indiquant
néanmoins que « l’affaire sera bientôt bouclée ». Ayant quitté
Brousseau après minuit, une heure où l’édition du matin était,
elle, vraiment bouclée, il me paraissait probable que cette nondéclaration de l’épitrope était une pure invention du journaliste,
qui ne l’engageait à pas grand-chose d’ailleurs, mais qui révélait le
manque de sérieux de cette profession durant la période de la
RN. Je lus ensuite l’analyse superficielle du chroniqueur politique
maison concernant le remaniement ministériel attendu pour le
lendemain. Celui-ci était-il lié aux remous causés par l’affaire
Duvivier ? J’étouffai un bâillement sceptique, quand je surpris du
coin de l’œil une pulpeuse jeune femme à la longue crinière
blonde, qui s’avançait vers moi d’une démarche chaloupée.
BA3, ou Viola si vous préférez, était d’une beauté agressive
qui ne manqua pas de m’intimider. Je repliai le journal et le laissai
tomber maladroitement, alors que je me levai afin d’accueillir
mon invitée. Celle-ci me tendit sa main droite d’un air résolu, et
je la lui serrai, rencontrant une chaleur et une douceur de peau
peu commune. Je me présentai, et BA3 me demanda de l’appeler
simplement Viola. Alors que je vantais les mérites de l’ossobuco, elle déclina ma proposition et opta pour le foie de veau
poêlé et sa sauce acidulée. Ayant déjà mangé deux fois de l’osso236

buco dans la semaine, je la suivis dans son choix. Sergio nous
apporta une coupe de champagne offerte par la maison. Il devint
écarlate suite aux remerciements de Viola, et prit notre
commande, bredouillant ses conseils pour le vin. Viola demanda
qu’on lui servît une salade au lieu des gnocchi sautés
accompagnant normalement le foie de veau. Sergio nous
abandonna à notre conversation, encore tout ému par le sourire
ravageur de la fille-visiophonique. Viola m’interrogea sur mon
activité de détective, et je ne pus résister à embellir le tableau,
passant sous silence les longues heures consacrées à la rédaction
de mes rapports, et brodant quelque peu sur mon expérience de
la dangerosité de mon nouveau métier. Viola fut visiblement
impressionnée d’apprendre que mon prédécesseur était mort
dans l’exercice de ses fonctions, au service de la vérité.
L’évocation de ma découverte du cadavre affreusement mutilé
de Damien Duvivier produisit aussi son petit effet. Alors que
nous entamions notre plat, je lui proposai d’échanger les rôles,
en lui demandant de maintenant répondre à mes questions au
sujet de Charles Duvivier.
– Vous fréquentiez M. Duvivier depuis longtemps ?
– Ne jouons pas les saintes-nitouches. Charles me payait
généreusement à chacune de mes « visites ». Pourtant, au fil de
nos rencontres, je dois avouer que je me suis attachée à lui, ce
qui n’est pas conseillé dans mon « métier ». Pour répondre à
votre question, nous nous « fréquentions » depuis un peu plus de
trois mois.
J’ai inclus les guillemets apparaissant dans la réponse de
Viola, car celle-ci les ajouta par un petit signe explicite de ses
fines mains.
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– Vous parlait-il de sa femme, ou des problèmes de sa vie ?
– Souvent. Vous seriez étonné de la façon dont nos clients
se confient en toute liberté, à moi et à mes « collègues ». Je
rencontre souvent ces hommes à une époque de leur vie où
ceux-ci n’ont plus grand-chose à partager avec leur femme. Car
tous mes clients réguliers sont en fait mariés.
– Vous a-t-il appris quelque chose qui justifierait son
suicide ou son meurtre ?
– Charles ne s’est certainement pas suicidé. Ce n’était pas
du tout dans sa nature. D’ailleurs, il me semble que votre
enquête et celle de la police, et le suicide de son fils le prouvent.
Maintenant, je dois admettre que Charles semblait soucieux,
surtout durant les deux ou trois dernières semaines. Il n’a pas
voulu m’en dire plus quand je le lui faisais remarquer.
– A-t-il évoqué avec vous des pressions récentes émanant
de sa femme ?
– Comment le savez-vous ?
– Mon petit doigt est aussi bon détective que moi.
– Je vois, dit-elle, mon effet tombant visiblement à l’eau.
Lors de notre dernière rencontre, il a eu un comportement
complètement incohérent. Il m’a appelée, et je suis venue aussi
vite que je le pouvais. Puis, Charles m’a annoncé qu’il ne
m’appellerait plus, employant des mots très durs en me
congédiant. Selon lui, il ne pouvait plus se permettre de me voir,
car sa femme le menaçait de lui faire un tort énorme. Sa carrière
était en jeu. Je suis partie peu après, et ne l’ai plus jamais revu.
– Quand a eu lieu votre dernière rencontre ?
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– Trois jours avant sa mort. Sur le coup, je dois avouer que
je ne l’ai pas très bien pris. Je vous l’ai dit, je m’étais attachée à
lui.
– Vous parlait-il de ses enfants ?
– Oui. D’ailleurs, je trouve étonnant qu’il détestait autant
ses fils. Par contre, il estimait que sa fille était la seule personne
fréquentable de sa famille, et il lui prédisait un brillant avenir.
Nous terminâmes notre repas sans que je n’osasse poser la
question qui me démangeait depuis le début : à combien s’élevaient ses tarifs. Non pas à des fins personnelles, mais par pure
curiosité intellectuelle, afin d’approfondir ma connaissance du
monde dans lequel je vivais.
Lorsque nous sortîmes du restaurant, la pluie avait cessé,
mais le ciel était toujours chargé de nuages. Je raccompagnai
Viola jusqu’à sa voiture, le dernier modèle de Renault Mu. Cela
me rappela de vérifier si la limousine noire était dans les parages.
Je dus admettre que ses heures de surveillance obéissaient à une
logique qui m’échappait encore. Cependant, au moment de me
diriger vers la bouche du métro, je remarquai qu’un homme
barbu, qui lisait nonchalamment la carte de chez Sergio, se remit
en marche en même temps que moi. Je reconnus aussitôt mon
amateur de lingerie féminine. Je continuai mon chemin comme si
de rien n’était, et obliquai dans une petite rue calme, me postant
au coin de celle-ci, prêt à intercepter mon poursuivant. Celui-ci
apparut quelques secondes plus tard, et ne put cacher sa surprise
lorsqu’il tomba nez à nez avec moi. Je le pris par le nœud de sa
cravate et le plaquai contre le mur, lui callant mon genou dans
l’estomac. L’homme se plia en deux et émit un grognement
sourd. Je le redressai vivement afin de le questionner.
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– Qui êtes-vous ? Pourquoi me suivez-vous ?
– Vous êtes malade ou quoi ?
– Arrêter de faire le mariole ou je vous en remets une !
J’accentuai un peu plus ma pression sur sa gorge.
– C’est bon… C’est bon !
– J’arrêterai quand vous aurez répondu à mes questions.
– Je suis détective privé… On m’a chargé de suivre votre
enquête.
Je glissai ma main sous son imperméable et m’emparai de
son portefeuille que j’ouvris d’un mouvement sec du poignet.
Jules Rempart, détective privé, installé au 34, impasse du
Minotaure. Je replaçai le portefeuille dans sa poche, et poursuivis
cet interrogatoire musclé.
– C’est à vous aussi la limousine noire qui me suit partout ?
– Non. Mais je l’ai remarquée, moi aussi.
– Qui est votre employeur ?
L’homme ne répondit pas, et je serrai un peu plus son
nœud de cravate. Le pauvre Jules Rempart devint violet.
– Arrêtez ! Ça sert à rien… Je vous dirai rien ! Arrêter, je
vais crier…
Je relâchai le détective suite à cette menace de femmelette,
et l’avertis que je ne voulais plus le voir dans mon sillage.
Reprenant son souffle, il haussa piteusement les épaules, et ne
demanda pas son reste. Alors que le détective barbu s’éloignait
rapidement, je me disais que, décidément, l’affaire Duvivier
intéressait beaucoup de monde.
Lorsque je rentrai rue Cuvier, je me décidai à aviser Canin
des filatures auxquelles j’étais soumis. Cela ne sembla pas
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l’émouvoir outre mesure, et il reprit sa lecture, visiblement agacé
par mon interruption.
– Alors c’est fini ? L’affaire est classée ? Bon, si c’est
comme ça, je vais attendre notre prochain client dans ma
chambre.
– Sapristi, Achille ! Arrêter immédiatement ces enfantillages
grotesques ! L’épitrope Brousseau m’a promis de me rappeler
vers cinq heures, afin de me tenir au courant des derniers
développements de son enquête.
– Vous l’avez appelé ? demandai-je, ma curiosité maintenant piquée au vif.
– Effectivement.
– Croit-il en la thèse du suicide ?
– Dans son for intérieur, certainement pas. Cependant, il
n’a, pour l’instant, aucun indice remettant en cause l’hypothèse
du suicide de Damien Duvivier.
– Lui avez-vous parlé de la confession ?
– Oh, l’épitrope Brousseau n’est pas stupide. Il a aussi
remarqué l’anomalie. Mais, j’ai dû concéder avec lui que cet
indice est un peu maigre. De plus, la famille Duvivier ainsi que le
graphologue de la police ont formellement établi qu’il s’agit bien
de l’écriture de Damien Duvivier. Enfin, et bien que je ne croie
pas en cette stupide pseudoscience, ce charlatan de graphologue
exclut totalement que cette confession ait été écrite sous la
contrainte, ce qui selon lui, serait reconnaissable par une
altération symptomatique de l’écriture. Cet homme prétend peutêtre pouvoir confondre un meurtrier à la courbe de ses « m » !
Pff !
– Nous voilà bien avancés.
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– En effet. En attendant, puisque vous comptiez aller
bouder dans votre chambre, allez donc y réviser vos enchères.
Quand Brousseau appellera, je vous autorise à décrocher votre
visiophone pour suivre notre conversation.
Obéissant à Canin, je montai dans ma chambre, suivi par
Minuit. J’invitai la petite chatte à venir se coucher près de moi
sur mon lit, et celle-ci se mit à ronronner d’un air satisfait. Je
m’emparai du traité de bridge de Canin, et entamai la lecture du
second des quinze longs chapitres ayant trait aux enchères
compétitives.
Un peu après cinq heures, le visiophone sonna. Je lâchai
mon livre, et attendis que Canin eût décroché avant d’en faire de
même.
– Canin !
– Brousseau !
– Alors ?
– Je clos l’enquête. Je vous visiophone pour vous donner la
primeur de la nouvelle. Pff ! En l’absence d’indication contraire,
Roussillon me demande d’entériner la thèse du suicide, causé par
les remords supposés de Damien Duvivier pour avoir tué son
père, qui n’acceptait pas de lui donner plus d’argent en dehors de
sa misérable rente mensuelle.
– Mais vous savez bien que c’est ridicule ! Et que faitesvous de l’argent trouvé chez lui ?
– Ah, vous êtes là aussi, Nikos ? L’argent ? Pas un élément
essentiel de l’enquête, m’a fait comprendre le ministre. Je suis
aussi peu convaincu que vous, Messieurs. J’ai donné encore deux
jours à mes hommes pour invalider l’hypothèse du suicide, et
ceci dans le plus grand secret. Si Roussillon l’apprend, il va péter
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un plomb. Mais il m’a tellement emmerdé pendant cette enquête,
que je vais faire tout mon possible pour le faire chier à mon tour,
avec mes moyens dérisoires comparés aux siens. Bon, messieurs,
je fais mon annonce dans dix minutes, et je dois donc vous
quitter.
– Bonne chance à vous et à vos hommes, épitrope
Brousseau !
– Merci, Canin.
– Oui, vraiment bonne chance, épitrope !
Brousseau raccrocha sans me remercier, mais je suis sûr que
le cœur y était.
Après avoir reposé le combiné, je ne pus dissimuler ma
colère, et frappai violemment mon poing sur le lit. Minuit, peu
habitué aux expressions de violence dans cette maison, déguerpit
aussitôt dans l’escalier. Je ne sais pas comment Canin avait
encaissé la nouvelle. Mais, je l’imaginais parfaitement, le regard
perdu dans je ne sais quelles noires pensées, poussant un gros
soupir désabusé, suivi d’un « pff » énervé.
Une demi-heure avant le dîner, et alors que j’avais repris ma
lecture des plus rébarbatives, le visiophone sonna à nouveau. Je
répondis, car Canin m’avait instruit qu’il ne voulait plus être
dérangé. C’était Claire Duvivier qui appelait, afin de solliciter au
nom de sa famille un entretien avec Canin, pour le soir même. Je
la priai de patienter un instant, et appelai Canin sur la ligne
intérieure. À la quatrième sonnerie, il daigna enfin me répondre.
– Quoi encore ? Brousseau ?
– Malheureusement non. Claire Duvivier. Elle nous demande si nous pouvons la recevoir, ainsi que les quatre autres
Duvivier. Ce soir, de préférence.
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– Pff ! Les charognards n’attendent pas bien longtemps
pour faire la fête. Soit ! Neuf heures trente, précises ! aboya
Canin, avant de raccrocher brutalement.
Je signifiai l’accord de mon patron à Claire Duvivier, en la
prévenant que si l’un des membres de sa famille arrivait ne seraitce qu’une minute en retard, je doutais que Canin le laissât assister
à l’entretien. Je l’avertis qu’arriver en avance n’était pas non plus
une solution acceptable. Elle m’assura qu’elle avait compris le
message, me remercia, et raccrocha. Quelques minutes plus tard,
je descendis retrouver Canin. Celui-ci était plongé dans l’une de
ses transes caractéristiques, et je m’assis en face de lui pour
contempler à la meilleure place ce formidable spectacle. « Allons
dîner », m’enjoigna-t-il quelques instants plus tard, alors qu’il
sortait juste de ses rêveries.
J’attendais avec impatience le clou de la soirée, c’est-à-dire
le tiramisu n°5 de Mallarmé. Quand son heure arriva, je ne fus
pas déçu, car le dessert était encore plus savoureux que celui de
Valentina. Alors que je faisais part de mes conclusions à Canin,
celui-ci me répondit qu’il n’était nullement étonné.
– Il est indéniable que le mascarpone de votre ami Sergio,
qui doit en fait provenir de la région grenobloise, ne peut égaler
l’original de Lombardie qu’utilise Mallarmé. Leur prix non plus
ne peut se comparer. En parlant de mascarpone, ou
« mascherpone », c’est l’une des inventions les plus heureuses de
l'imagination paysanne, destinée à utiliser les excédents de beurre
toute l'année. On va même jusqu'à dire que le mot mascarpone
vient de l'espagnol mas que bueno, exclamation qu’un haut
dignitaire de la cour de Madrid lâcha en goûtant le crémeux
fromage pour la première fois. Celui-ci était venu lever un
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nouvel impôt en Lombardie, alors qu'elle était encore sous
domination espagnole. Il promit alors d’y renoncer, à la
condition qu’on dévoilât immédiatement la recette de ce délice à
son cuisinier qui l’accompagnait.
Après le repas, nous prîmes le café au bureau. Canin
m’annonça qu’il s’attendait à ce que nos clients nous signifient la
fin de notre engagement à leur service, mais qu’il en profiterait
quand même pour leur poser quelques questions.
– Pouvez-vous aussi demander à Claire Duvivier de me
laisser visiter l’appartement de son mari ? Qui sait ? Je pourrais
peut-être y trouver quelque chose d’intéressant qui aurait
échappé à la police.
– Bonne idée, Achille. Vous pensez peut-être à cet étrange
tire-bouchon ?
– Non, pas particulièrement. Mais, maintenant que vous le
mentionnez, c’est l’une des choses que j’aimerais certainement
vérifier.
Alors que Mallarmé nous débarrassait, la sonnerie de
l’entrée retentit à la demie très précise, et je me levai pour aller
accueillir nos invités. La famille Duvivier était là au complet.
Enfin, si on faisait abstraction de ses deux membres récemment
« suicidés ».
Il était maintenant inutile de rajouter un fauteuil pour les
recevoir, et c’est donc dans la configuration suivante que nos
invités s’assirent face à Canin : Bernard, Cédric, Claire, Électre,
et Albert, de gauche à droite. Alors que je servais les digestifs,
ouiski charentais pour tous, un silence inconfortable s’installa
dans la pièce, qu’il n’était certainement pas dans l’intention de
Canin de briser. Celui-ci toisait les Duvivier d’un air mauvais, et
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le silence malsain se prolongea. Albert se racla la gorge comme
pour s’éclaircir la voix, mais Claire fit un geste autoritaire de la
main, lui signifiant que c’était à elle, et à elle seule, d’entamer les
débats.
– Monsieur Canin. C’est dans ces circonstances douloureuses pour notre famille que nous venons vous décharger de la
mission que nous vous avions confiée. Vous m’accorderez que
nous sommes arrivés à la conclusion de cette tragique affaire,
et…
– Cet avis n’engage que vous, interrompit Canin, plantant
froidement son regard dans celui de Claire Duvivier.
– Vous n’êtes pas d’accord ? s’étonna-t-elle médusée.
– Absolument pas. Mais, à partir du moment où la police a
tiré ses propres conclusions, visiblement poussée en cela par le
ministre M. Roussillon, mon opinion importe peu. Cependant,
que vous sachiez tous ici que je ne suis aucunement dupe, et que
je considère toujours la présence d’au moins un assassin parmi
vous comme une certitude.
– Mais, c’est absurde !
Albert avait décidé d’entrer dans la conversation afin de
marquer sa réprobation.
– Monsieur Duvivier, il n’est pas dans mes habitudes de
proférer des absurdités. Mais poursuivez donc, Madame.
– Bien. Comme vous l’avez justement fait remarquer, la
police a décidé de clore l’affaire, et c’est la seule chose qui nous
importe, en ce qui concerne nos relations avec vous et M. Nikos.
Monsieur Canin, considérez-vous que votre intervention dans
l’enquête a contribué au dénouement de cette affaire ?
– Certainement pas ! répondit Canin avec agressivité.
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– Sur ce point, nous sommes donc tous d’accord. En
conséquence, et selon les termes de notre contrat, nous sommes
mutuellement libérés de nos engagements. Vous conservez, bien
entendu, le dépôt que nous vous avons déjà versé. Néanmoins,
notre famille considère que, bien que vous n’ayez pas apporté à
la police d’éléments significatifs ayant conduit à la solution du
meurtre de mon mari, votre intervention a certainement
contribué à précipiter les événements. Je parle notamment du
suicide de Damien… Si vous trouvez que j’accepte la mort de
Damien avec une froideur aussi peu maternelle, sachez que la
terrible nouvelle que mon fils était un assassin m’a bouleversée,
et a partiellement brisé le lien naturel qui nous unissait. Je dois
admettre que vos allégations concernant la présence d’un autre
assassin parmi nous me choquent profondément, et…
– Je n’ai jamais affirmé que votre fils Damien fût un
assassin. Au contraire. Mais, venez-en au fait.
– Soit. Dans votre cas aussi, votre opinion n’engage que
vous. En conclusion, et après nous être concertés, nous avons
décidé que vos efforts devaient justement être récompensés.
Nous avons décidé de vous verser collectivement la somme de
cent mille drachmes, une fois l’héritage débloqué.
– Chère Madame, je vous remercie de votre générosité, que
je trouve pourtant tout à fait déplacée. Je ne peux accepter d’être
rémunéré pour mon intervention dans cette affaire, dont la
conclusion ne me satisfait nullement. Si vous tenez vraiment à
rétribuer mes services, je vous prierais plutôt d’accéder aux
requêtes que je vais vous énoncer. Avant cela, permettez-moi de
m’assurer qu’il ne subsiste aucun malentendu entre nous. Tant
que les conclusions de la police supporteront cette version
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ridicule justifiant la mort de votre fils, je m’engage à respecter ma
part du contrat, et ne réclame aucune indemnité pour mes
efforts et ceux de mon assistant M. Nikos. Cependant, il est aussi
clair que s’il venait à l’idée de la police de reconsidérer sa
loufoque théorie, pour enfin accepter d’aborder la vérité telle que
je la vois, vous serez tous ici tenus de remplir votre propre partie
de ce contrat qui nous lierait encore. Sommes-nous tous
d’accord sur ce point ?
Les Duvivier acquiescèrent dans un timide murmure.
– Quelles sont ces requêtes auxquelles vous faisiez allusions ? s’enquit Claire Duvivier.
– J’y viens, Madame. La première d’entre elles est en fait
sollicitée par M. Nikos. Il requiert votre permission de visiter
l’appartement de la rue Cujas, maintenant que la police en a ôté
les scellés.
– Et dans quel but ?
– Il espère y trouver des preuves appuyant une autre
version que celle de la police. Étant resté moi-même très vague
avec lui à propos de la théorie que je défends, théorie que je ne
tiens pas non plus à partager avec vous, M. Nikos n’a pas voulu
développer davantage son idée, mais m’a prié de vous faire part
de sa demande.
– Je suis désolé de ne pas y répondre favorablement. De
toute façon, je doute que M. Nikos y trouverait le moindre indice
qui aurait échappé aux recherches de la police. Ma volonté est
d’oublier le plus rapidement possible cet horrible épisode. Que
vous ne soyez pas satisfait de sa conclusion est entièrement votre
problème, plus le mien, ni celui des autres membres de ma
famille.
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– Je regrette vivement votre refus, répliqua Canin avec
fatalisme. Donner votre autorisation à M. Nikos n’aurait certainement pas engendré de tracas supplémentaires pour votre
famille. Bien, dans ces conditions, je suis pessimiste quant au
sort que vous réserverez à ma requête suivante. Accepteriez-vous
de répondre chacun à quelques-unes de mes questions ?
Les Duvivier ne daignèrent pas exprimer leurs souhaits
respectifs, se regardant mutuellement d’un air perplexe.
– Bien. Je prends votre silence comme une acceptation.
Madame Duvivier, commençons par vous. Je suis maintenant en
mesure de présenter deux témoins qui affirment que vous aviez
ordonné à votre mari de cesser de voir ses maîtresses, et cela
seulement quelques jours avant sa mort. Vous le menaciez,
semble-t-il, d’avoir les moyens de gravement nuire à sa carrière,
s’il n’obtempérait pas dans les plus brefs délais.
– Je vous ai déjà répondu que ces allégations étaient
totalement ridicules. Je vous ai aussi déjà informé que j’acceptais
parfaitement les aventures extraconjugales de mon mari, comme
lui acceptait les miennes. Je n’ai rien de plus à ajouter.
– Je vois. Ma prochaine question s’adresse à vous tous. Je
suis aussi en mesure d’établir que Damien faisait chanter son
père, le menaçant de révéler des faits qui auraient pu porter un
grave tort à sa carrière.
Canin s’arrêta un instant afin de juger de l’effet de ses
révélations sur les Duvivier. Un silence inconfortable envahit la
pièce, que Canin laissa encore planer quelques secondes avant de
reprendre.
– On m’a fourni des éléments tendant à prouver que l’un
ou plusieurs d’entre vous était mêlé à ce chantage. J’ai la naïveté
249

de solliciter une ou plusieurs confessions de votre part, sous le
sceau du secret. Je garantis que je ne partagerai pas ces informations avec la police, à moins que celles-ci conduisent à
l’identification du meurtrier de M. Damien Duvivier et…
– C’est ridicule ! Je ne supporterai pas les insultes de
Monsieur Canin plus longtemps. Il a complètement perdu la
raison !
Albert se leva pour appuyer ses paroles. Les autres Duvivier
dévisagèrent hostilement Canin, avant d’en faire de même. Ce
fut Claire Duvivier qui mit formellement fin à cet entretien.
– Je crois en effet, Monsieur Canin, que nous n’avons plus
rien à nous dire. Adieu.
– Comme vous l’entendrez, Madame. Achille, je vous prie
de raccompagner ces gens, dont la réaction ne fait que conforter
mes soupçons.
C’est dans un silence de mort que j’escortai les Duvivier
jusqu’à la sortie, sous le regard à la fois furieux et dégoûté de
Canin. De retour au bureau, Canin m’annonça qu’il était épuisé
nerveusement – comment aurait-il pu être épuisé physiquement,
d’ailleurs ? Le phoque obèse se leva piteusement, et monta donc
se coucher sans m’adresser la moindre forme de salut. Pitoyable.
Je pense que mon lecteur doit être sans nul doute très déçu
par cette navrante conclusion de l’affaire Duvivier. C’est
heureusement sans compter sur mon opiniâtreté légendaire.
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19. ACHILLE SE REBIFFE !

Je restai seul dans le bureau, effondré par le dénouement
lamentable de la première enquête à laquelle j’avais participé. La
réaction des Duvivier à la dernière provocation de Canin était
prévisible, mais sa violence trahissait effectivement le fait que
ceux-ci n’avaient pas la conscience tranquille. J’avais une pensée
presque jalouse pour les hommes de Brousseau, qui, encore à
cette heure tardive, cherchaient dans le plus grand secret la
preuve de l’assassinat de Damien Duvivier. Pendant ce temps-là,
Canin dormait paisiblement, et moi, misérablement impuissant,
je ruminais mes idées noires.
La situation était insupportable, et je me décidai à ne pas la
supporter plus longtemps.
Je montai dans ma chambre afin d’aller réunir quelques
affaires. Je rassemblai mes gants, un paquet de gomme à mâcher,
un bonnet de douche pour mamies et mon matériel à crocheter
les portes, que j’avais conservés après ma première expédition
rue Cujas. J’enfilai des vêtements sombres et confortables, sortis
mes chaussures de sport du placard, et m’allongeai sur mon lit,
afin d’attendre patiemment l’heure propice à mon retour sur les
lieux du crime. Je feuilletai le livre de bridge de Canin, mais le
cœur n’y était vraiment pas.
Vers deux heures du matin, je quittai en silence l’hôtel
particulier, après avoir pris la lampe torche que j’avais repérée
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dans la cuisine. Je me rendis à pied rue Cujas, sous une pluie fine
qui n’allait pas me faciliter la tâche. Étais-je sur le point de
commettre la plus grosse erreur de ma vie ? Si cela tournait mal,
je pouvais finir en prison pour quelques années, sans profiter
cette fois-ci de l’immunité que m’avait promise Péret à la suite de
ma première visite rue Cujas. Et tout cela par simple conscience
professionnelle, refusant de voir un ou plusieurs assassins
profiter impunément de la fortune de Charles Duvivier. Je devais
vraiment être fou. J’espérais seulement que Canin approuverait
mon action, même si je venais à être découvert.
Alors que la pluie avait cessé, je m’engageai dans
l’immeuble voisin de celui de Charles Duvivier, et escaladai les
cinq étages en silence. Mon cœur se mit à battre de plus en plus
fort, alors que je revivais mon expédition du mois précédent,
mais cette fois-ci réalisée sans filet. Arrivé au dernier étage,
j’ouvris la fenêtre de la cage d’escalier. Une trappe au plafond
menait au toit, mais j’avais décidé de ne pas m’encombrer d’une
échelle, comme la première fois, ayant remarqué que l’accès aux
toits était tout à fait envisageable par dehors, bien que plus
périlleux.
J’enfilai mes gants et le bonnet de bain en skliros
transparent, afin de ne pas laisser de traces trop flagrantes de
mon passage. Après avoir vérifié que personne ne passait dans la
rue, je grimpai sur la balustrade en fer forgé, et pris mes appuis
au-dessus de la fenêtre. Mon expérience de guide de montagne
allait à nouveau m’être salutaire. Je lançai mon pied gauche vers
le rebord de la corniche et m’y appuyai solidement, avant de
lâcher ma main gauche pour attraper une gouttière qui montait
jusqu’au toit. Je ramenai ma jambe droite sur la corniche, et je
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me trouvai maintenant juste au-dessus du niveau de la fenêtre. Je
regardai en bas afin de vérifier que la rue était toujours déserte. Il
me restait un bon mètre à escalader avant d’atteindre mon but.
Comme la première fois, j’espérais que la gouttière accepterait de
supporter mon poids pour un court instant. Je l’agrippai
délicatement et continuai mon escalade. La gouttière grinça, mais
j’atteignis le rebord du toit sans encombre. Quelques secondes
plus tard, je me retrouvai sur le toit, dont la pente douce me
permit de rejoindre facilement celui de l’immeuble de Charles
Duvivier. Je réussis sans peine à descendre jusqu’à la petite
fenêtre faisant face à l’entrée de l’appartement de Duvivier,
prenant appui sur son large rebord. Contrairement à ma
première visite, où, grimé en barbu bedonnant, j’avais pris soin
d’ouvrir cette fenêtre de l’intérieur lors de ma reconnaissance
préalable, je ne m’attendais certainement pas à trouver celle-ci
entrebâillée. Pourtant, quelqu’un avait cru bon de me faciliter la
tâche, peut-être dans le but innocent d’aérer le couloir. En me
faufilant à travers la fenêtre, je réfléchissais que cette dernière
explication était douteuse, car l’immeuble était équipé de la
climatisation, y compris dans les couloirs. Étrange.
Le couloir était éclairé par la lumière blafarde des veilleuses,
et je distinguais sans mal la petite caméra de surveillance qui le
balayait de son regard inquisiteur. Je déballai deux gommes à
mâcher et les malaxai dans mes gants pour les rendre plus
malléables. Je longeai ensuite le mur afin d’échapper à l’œil de la
caméra. Je me trouvais maintenant en dessous de celle-ci, et
appliquai d’un geste rapide la pâte à mâcher sur son objectif.
J’espérais que le gardien de l’immeuble ne s’était pas encore
équipé du nouveau logiciel de surveillance, qui était censé
253

identifier ce genre d’interférence. Je sortis mon attirail de
serrurier – voilà encore un autre de mes anciens métiers qui
m’était utile aujourd’hui – et commençai mon travail sur la porte.
Cette fois-ci, je ne mis qu’une grosse minute à la crocheter, car
j’avais déjà identifié le mécanisme de protection de cette serrure
assez primitive.
Je rentrai dans le luxueux appartement de trois pièces que
j’avais visité le mois dernier, et allumai ma lampe torche, après
avoir silencieusement refermé la porte derrière moi. Je traversai
le grand salon richement meublé et me dirigeai vers les deux
portes du fond. J’ouvris la porte de gauche, qui donnait dans ce
que je savais être le bureau de Charles Duvivier. Je retrouvai la
pièce telle que je l’avais découverte et me dirigeai directement
vers un petit secrétaire en marqueterie. Contrairement aux
policiers, qui avaient dû fouiller l’appartement de fond en
comble sans grand succès, je savais exactement ce que je
cherchais, grâce à la contribution de la caméra miniature qu’avait
un jour placée Péret dans cette pièce, lors de l’une de ses visites
chez son collègue. Le visionnage des films transmis par la
caméra lui avait permis de découvrir l’astucieuse cachette de
Duvivier. J’avais d’ailleurs récupéré la caméra-espion, que j’avais
remise à Péret, avec les photographia des documents que j’avais
découverts dans cette cachette. Je déboîtai une des petites tirettes
censées supporter le panneau du secrétaire, une fois celui-ci
déployé. La tirette se terminait en forme de longue clef
étrangement dentelée. Je m’emparai de mon sésame et
m’approchai de la poutre en chêne brun qui longeait la
bibliothèque. Je cherchai une petite anfractuosité sur sa surface, à
la lumière rasante de ma lampe torche. Je la dénichai enfin, et y
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glissai à fond l’extrémité de la tirette. Un petit clic se fit entendre,
et je débarrassai l’étagère du bas de la bibliothèque des livres que
celle-ci contenait. Je fis coulisser le panneau du fond que le
savant mécanisme avait déverrouillé sur une soixantaine de
centimètres. Ce panneau en chêne massif était assez épais pour
qu’une inspection superficielle ne pût trahir l’existence de la
cachette qu’il abritait. Je plongeai ma main dans celle-ci, et en
retirai de grosses liasses de billets de cinq cents drachmes. Je
dirigeai le faisceau de ma lampe torche dans la cavité profonde
de près d’un mètre, et constatai qu’il devait y en avoir pour une
véritable petite fortune.
Mais, ce n’était pas l’argent qui m’intéressait. En fait, je ne
savais pas au juste ce que j’espérais découvrir. J’étais seulement
convaincu que si Charles Duvivier avait caché quelque chose
pouvant nous apporter un éclairage nouveau à propos de son
assassinat et celui de Damien, c’était dans cette cachette secrète
que j’allais le trouver. Je vis immédiatement le petit cahier à la
couverture noire qui se trouvait perché sur d’imposantes piles de
billets. Je me penchai pour m’en emparer. Je ne l’avais pas
remarqué lors de ma première visite, et il se pouvait que celui-ci
constituât le but final de ma quête. Je l’ouvris fiévreusement, et
sus tout de suite que j’avais touché le gros lot. Des notes éparses
recouvraient les cinq premières pages du cahier. Quand j’eus fini
de lire la sixième page, je fus assailli par un vertige de
stupéfaction, en découvrant l’identité de la personne à l’origine
de cette sordide affaire. Je n’en revenais pas, et je dus réfréner
mon envie de lire le reste du cahier, car il était maintenant grand
temps de déguerpir.
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Je remis l’argent à sa place, mais décidai d’emporter le
carnet avec moi. Après tout, personne ne devait en soupçonner
l’existence. Je refermai le panneau de la bibliothèque, remis les
livres dans le même ordre où je les avais trouvés, et enfichai la
tirette dans le secrétaire, à sa place d’origine.
Alors que je quittai la pièce, j’entendis distinctement le bruit
de quelqu’un qui manipulait la serrure de la porte d’entrée. Ayant
repéré la porte de la cuisine, j’éteignis immédiatement ma lampe
torche, et me glissai silencieusement dans la petite pièce. Au
même moment où j’en refermai tout doucement la porte, la
porte d’entrée s’ouvrit lentement, et je distinguai parfaitement,
en ombre chinoise, la forme d’un bras tenant un gros pistolet. Je
retins mon souffle, posai le petit cahier, et commençai à chercher
à tâtons une arme de fortune. Ma main qui parcourait la paillasse
de la cuisine rencontra un objet métallique que je reconnus au
toucher. Je m’emparai du tire-bouchon, et l’empoignai comme
un poignard, étendant au maximum sa pointe torsadée. Le
silence le plus total régnait dans l’appartement. Soudain, je
surpris un pâle filet de lumière qui apparut un bref instant sous la
porte de la cuisine, avant de s’estomper. Je réalisai que la
méfiance du mystérieux visiteur était justifiée par sa découverte
de la boule de pâte à mâcher que j’avais appliquée sur l’objectif
de la caméra. L’homme avait dû vouloir en faire de même, avant
de découvrir que quelqu’un l’avait précédé. Celui-ci était donc
sur ses gardes, et qui plus est, il était armé d’un gros calibre. Il
n’était pas clair que mon misérable tire-bouchon fît le poids
contre le genre de pistolet qui avait explosé la cervelle de
Damien Duvivier. L’homme explorait-il les autres pièces ?
Fallait-il tenter une sortie hasardeuse ? Je décidai qu’il était plus
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sage de l’attendre devant la porte de la cuisine, prêt à bondir sur
lui, s’il lui venait la sombre idée d’y pénétrer. C’est justement ce
qui arriva quelques secondes plus tard. Je fus heureusement
prévenu par le filet de lumière émanant de sa lampe torche, qui
apparut soudain à travers l’embrasure de la porte. Comme je
l’avais anticipé, celle-ci s’ouvrit rapidement, et je plantai furieusement le tire-bouchon dans le bras de l’homme qui tenait le
pistolet. Il poussa un cri rauque, et lâcha le pistolet et sa lampe
torche qu’il tenait dans l’autre main. Je bondis sur lui, mais il
esquiva habilement mon attaque et se jeta sur moi, alors que je
m’écroulai sur la moquette du salon. Nous engageâmes une
féroce bagarre. Ironiquement, nos coups respectifs étaient
amortis par les gants que nous portions tous les deux. Ce qui
n’empêchait pas notre homme de frapper juste. Alors que je
venais de lui asséner un grand coup de poing dans la mâchoire
qui aurait dû le sonner, j’essayai de le retourner pour lui faire une
clef de bras, afin de l’immobiliser définitivement. L’homme
trouva des ressources insoupçonnées pour me repousser, et me
décocha un magistral crochet qui me fit chanceler. L’inconnu
profita de mon étourdissement pour se dégager de mon emprise.
Je plongeai en direction de la lampe qui gisait par terre, afin de
m’en servir pour me défendre d’une nouvelle attaque. En fait,
j’eus à peine le temps de voir mon homme ouvrir la porte
d’entrée, et disparaître aussitôt. Encore un peu sonné, je me levai
difficilement, et m’engageai à sa poursuite en titubant. Sur le
palier, je n’eus que le temps de voir mon assaillant disparaître par
la fenêtre menant aux toits. Je renonçai à le suivre, car après tout,
j’avais accompli ma mission, et j’entendais par ailleurs la grosse
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voix de Canin me rappeler de ne pas confondre courage et
témérité.
Je refermai la porte, en espérant que notre bagarre n’avait
pas réveillé Mme Bordenave ou un autre voisin. Je retournai
dans la cuisine et ramassai le pistolet et le tire-bouchon. Avant de
quitter la cuisine, je vérifiai une dernière chose, me rappelant la
singulière remarque de Canin au sujet du tire-bouchon, remarque
que je comprenais mieux maintenant. Je trouvai un sac-poubelle
en skliros renforcé, et y glissai mon chargement, en y incluant
bien sûr le cahier de Charles Duvivier.
J’arrivai rue Cuvier un peu avant cinq heures du matin,
trempé par la pluie violente qui m’avait accompagné tout le long
de mon chemin du retour. Je montai aussitôt dans ma chambre,
mis mes affaires à sécher dans la salle de bain, et pris une douche
brûlante. En inspectant mon visage dans la glace, je remarquai
une ecchymose violacée qui décorait ma pommette gauche. J’y
appliquai une crème apaisante. Je réglai mon réveil pour huit
heures trente, et m’étendis sur mon lit afin de terminer la lecture
des notes de Charles Duvivier.
Quand le réveil sonna, j’eus l’impression que je venais à
peine de m’endormir. Je me levai quand même, pressé de
partager avec Canin mon extraordinaire découverte. Je m’habillai
rapidement, et descendis à la cuisine, emportant le carnet noir de
Charles Duvivier avec moi. Je commandai un double café noir à
Mallarmé, et m’excusai auprès de lui, en repoussant l’assiette
d’œufs au plat et de baiquone qu’il avait posée devant moi.
Malgré mes aventures de la nuit, je n’avais pas vraiment faim. Il
me questionna à propos de mes contusions au visage, mais
n’insista pas quand il réalisa qu’il n’était visiblement pas dans
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mon intention de lui répondre. Je me rendis avec ma tasse de
café au bureau, au moment où Canin sortait justement de
l’ascenseur.
– Mais, que vous est-il arrivé, Achille ?
– Cela peut attendre. Asseyons-nous, Monsieur Canin, si
vous le voulez bien.
Canin obtempéra, tout en continuant à me dévisager
curieusement. Je posai le petit cahier noir sur son bureau, et bus
une gorgée de café brûlant, avant de mettre au défi le plus grand
détective français de notre époque.
– Ce cahier contient tous les éléments nécessaires pour
résoudre l’affaire Duvivier. Grâce aux informations qu’il
contient, et aux indices que nous avons déjà accumulés, j’ai pu
reconstituer tout le déroulement de cette histoire.
– D’où tenez-vous ce carnet ?
– Plus tard, Monsieur Canin. Pardonnez-moi à l’avance
l’affront que je me prépare à vous faire. Vous m’avez affirmé
avoir une théorie au sujet de l’affaire Duvivier, que vous avez
jusqu’à maintenant refusé de partager avec moi. Pourriez-vous
m’en dire plus, maintenant que je tiens cette preuve irréfutable
que nous attendions tant ?
– Me mettez-vous au défi ?
– C’est exactement ce que je dirai à mes lecteurs quand je
leur conterai nos aventures. Disons que je désire connaître vos
conclusions, avant de vous faire part des miennes. Une façon de
tester votre talent…
– Bien. Si vous le prenez ainsi.
Après quelques soubresauts dans son fauteuil, Canin s’y
cala confortablement, et me dévoila sa théorie, arborant un air
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franchement amusé tout le long de son exposé qui dura près de
deux heures.
Je réalisai que Canin avait effectivement tout compris, et je
saisis mieux le sens de certaines de ses questions ou remarques, à
la lueur de cette constatation. Après qu’il eut terminé son
exposé, que je n’interrompis pas une seule fois, il m’adressa un
regard interrogatif.
– Dois-je comprendre, d’après votre mine éberluée, que ma
théorie est conforme aux certitudes que vous avez tirées des
notes de ce carnet ? Me permettez-vous maintenant de le
consulter ?
En guise de réponse, je tendis le petit cahier à Canin qui en
commença la lecture. Quelques minutes plus tard, il reposa le
carnet de Charles Duvivier.
– En effet, ces notes ne laissent planer aucun doute.
Achille, appelez immédiatement l’épitrope Brousseau.
Il faut croire qu’il y a du vrai dans le dicton énonçant que
« les grands esprits se rencontrent », car au même moment, le
visiophone sonna, et quand je décrochai, je fus agressé par la
voix tonitruante de l’épitrope.
– Nikos ! Pouvez-vous jurer devant un tribunal que vous
n’avez touché à rien chez Damien Duvivier, et surtout pas à
cette satanée confession ?
– Bonjour, épitrope.
– Répondez, bon sang de bonsoir !
– Oui, je vous assure à nouveau que je n’ai pas touché à
cette confession, ni à rien d’autre dans la pièce, si ce n’est aux
poignées de porte.
– Passez-moi Canin !
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Canin prit le combiné que je lui tendais et déclencha le
haut-parleur afin de me laisser suivre la conversation.
– Bonjour, épitrope. De bonnes nouvelles ?
– En effet, Canin. J’ai la preuve incontestable du meurtre de
Damien Duvivier.
– Voilà qui me ravit, épitrope. Quelle erreur notre assassin
a-t-il donc commise ?
– La nature de notre indice est un peu technique.
Connaissez-vous la spécificité d’un pistolet au cobalt, en
l’occurrence le fameux Famos C27 ?
– Je crois. M. Martinos m’avait demandé la permission
d’appuyer ses démarches afin de s’en procurer un, que je garde
actuellement dans mon coffre-fort. C’est un pistolet parfaitement
silencieux, et bigrement puissant, dont la balle tire son énergie
d’une petite pile au cobalt radioactif.
– Exactement. Ce que vous ignorez peut-être, et qui est
imposé par le ministère de la Défense nationale au fabricant de
cette arme d’une efficacité redoutable, c’est que ce pistolet
marque son utilisateur. Au moment de tirer, un mécanisme
éjecte un jet de particules bêta inoffensives pour le tireur, mais
qui permet de contrôler l’utilisation très réglementée de cette
arme.
– Avez-vous repéré des traces de radioactivité chez l’un des
Duvivier ?
– Non, ils ont tous été testés négativement. Mais cela ne
prouve rien, car l’assassin a dû tenir le pistolet de telle façon que
seul le bras de Damien a été arrosé par le jet radioactif… ainsi
que le guéridon qui se trouvait près de lui, et où reposait sa
confession.
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– Vous sous-entendez donc que Damien était inconscient
au moment où la balle fut tirée ?
– En effet.
– En avez-vous la preuve ?
– Non, car ce qui restait de sa tête ne nous a pas permis de
localiser d’éventuelles traces de coups, ce qui a d’ailleurs sûrement justifié l’utilisation d’une arme aussi puissante. Mais, j’ai
mieux que cela : la preuve que Damien n’a pas pu tirer la balle
fatale. En effet, à force de chercher un indice déterminant pour
anéantir l’hypothèse du suicide de Damien Duvivier, nous avons
comparé, à tout hasard, le taux de radioactivité de la feuille de
papier où il a écrit sa confession, au taux mesuré à la surface du
guéridon où celle-ci avait été posée.
La voix de l’épitrope était maintenant tout excitée, et
Brousseau dut reprendre son souffle après cette longue
explication donnée d’un seul trait.
– Et figurez-vous que le taux de radioactivité est bien
supérieur à la surface du guéridon que sur la feuille de papier.
Encore mieux, le recto de celle-ci est moins radioactif que le
verso. Tout cela implique sans erreur possible, que la confession
de Damien Duvivier a été posée sur le guéridon après le coup de
feu.
– Félicitations, épitrope ! Et comment le ministre prend-il
cette nouvelle ?
– Mal ! Mais devant cette preuve irréfutable, celui-ci m’a
permis de rouvrir l’enquête. Inutile de vous dire que je bois du
petit-lait. Bien sûr, je ne peux encore expliquer cette confession,
et encore moins vous désigner l’assassin de Damien Duvivier,
mais…
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– Mais, moi, je le puis, interrompit Canin, visiblement
satisfait de son effet.
– Quoi ! Vous savez qui a tué Damien Duvivier ?
– Absolument.
– Et Charles Duvivier aussi ?
– En effet.
– Vous avez des preuves ?
– Pour Charles Duvivier, plus qu’il n’en faut. Quant au
meurtre de son fils, je possède des indices tellement cohérents,
qu’il sera facile, à vous et à vos hommes, de les étayer suffisamment afin qu’ils se transforment en preuves.
– Hé bien, allez-y !
– Tut-tut, épitrope Brousseau. Je vous dévoilerai à ma
façon la solution de cette affaire, dont M. Nikos a apporté la
touche finale. Je vous invite chez moi pour seize heures, afin de
vous expliquer les principaux éléments nécessaires à sa
compréhension. Mais, à la condition expresse que vous me
laisserez exposer l’affaire dans tous ses détails à mes clients, une
heure plus tard. Vous assisterez à cet entretien, secondé par l’un
de vos collègues, armé au cas où les choses tourneraient mal.
Afin d’être sûr que tous les membres de la famille Duvivier
soient bien présents, je vous confie la tâche de les convoquer,
pour dix-sept heures précises. Cela vous convient-il ?
– Je pense que je n’ai pas trop le choix. Et puis, qu’importe,
si cela me permet enfin de clore cette maudite affaire qui
commençait vraiment à me…
– Je vous remercie de m’épargner vos grossièretés, cher
épitrope.
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– Pff ! Vous traitez avec les pires crapules de la terre, et
vous avez les oreilles sensibles ! Bon, on se voit chez vous, à
quatre heures.
– À tout à l’heure, épitrope.
Durant les deux petites heures qui nous séparaient du
déjeuner, j’expliquai à Canin l’évolution de mes pensées, tout au
long de cette enquête, sans lui cacher les errements dans lesquels
je m’étais parfois fourvoyé. Canin m’interrogea sur mon
escapade de la nuit, et admira sans retenue l’intrépidité dont
j’avais fait preuve. Il évoqua avec moi l’un des problèmes qui
pourrait se poser, à savoir la légalité douteuse de ma « visite »
chez Charles Duvivier. Il me promit d’essayer d’obtenir toutes
les garanties afin que je ne fusse pas inquiété. Il m’assura que
l’épitrope Brousseau serait mon débiteur à la conclusion de cette
affaire. Sans compter le fait qu’il apprécierait certainement les
indices que j’avais réunis au sujet de l’autre visiteur de
l’appartement de Charles Duvivier, et notamment ces fragments
de peau et ces traces de sang à la pointe du tire-bouchon, tirebouchon que j’avais soigneusement conservé dans une poche en
skliros placée au psygeio. À ce propos, Canin me demanda si
j’avais reconnu mon assaillant. Je lui répondis par la négative,
ajoutant que je doutais fortement que ce fût l’un des frères
Duvivier.
Nous déjeunâmes de fort bonne humeur. Les succulentes
truites à l’orange de Mallarmé, suivies d’un sabayon aux fruits
rouges ne vinrent certainement pas gâcher notre satisfaction du
devoir accompli.
Après le café, j’allai à mon bureau pour rédiger le compte
rendu des derniers développements de l’enquête. Alors que mes
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doigts tapaient justement le prénom d’un impitoyable assassin, la
sonnerie de l’entrée retentit, à seize heures très précises.
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20. AFFAIRE CLASSÉE !

Dès que j’ouvris la porte d’entrée, l’épitrope Brousseau et
son fidèle toutou, l’hypolocage Glaukopis, s’engouffrèrent dans
le vestibule. La pluie avait redoublé de violence, et les deux
poulets étaient trempés malgré ma diligence à leur ouvrir – deux
poules mouillées, si j’ose dire. Pourtant, rien de grave pour
l’épitrope Brousseau, qui ne sortait jamais sans son légendaire
imperméable beige, dont je l’aidais maintenant à se débarrasser.
Par contre, ce qui avait été un jour l’élégante veste de son jeune
premier avait absorbé l’averse comme une éponge, et était
maintenant tout juste bonne à jeter. Je fis comprendre à
Glaukopis qu’il était assez grand pour se dévêtir tout seul, et
celui-ci accrocha les restes de sa veste au portemanteau,
m’adressant au passage une grimace haineuse.
J’invitai les deux hommes à me suivre dans le bureau. Canin
salua chaleureusement Brousseau d’un hochement de tête de
sept millimètres, mais ignora totalement Glaukopis. Je m’installai
à mon bureau, alors que les deux hommes s’asseyaient en face de
Canin, l’épitrope se réservant le grand fauteuil central, et
l’hypolocage se plaçant à sa droite. À la façon qu’avait Glaukopis
de tour à tour dévisager Canin, puis de parcourir la pièce de ses
yeux éberlués, j’en conclus que c’était sa première visite en la
demeure du célèbre détective. Au contraire, Brousseau arborait
une mine d’autant plus blasée qu’il voulait montrer à son jeune
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subalterne qu’il n’avait encore rien vu dans son périlleux métier.
Inutile de mentionner que l’attitude de Glaukopis semblait
fortement irriter Canin, mais je le fais quand même. L’hypolocage arrêta finalement son manège, réalisant que Canin et
Brousseau le toisaient sévèrement.
– Euh, pardon. Bonjour, Monsieur Canin, je suis
l’hypoloca…
– Je ne vous ai pas donné la parole, jeune homme,
l’interrompit aussitôt Canin.
– Canin a raison. Bouclez-la, Glaukopis ! Rappelez-vous
mes instructions de tout à l’heure : ouvrez-la quand on vous le
demandera, ce qui n’est pas demain la veille, d’ailleurs.
– Sages instructions, épitrope Brousseau, observa Canin,
satisfait de ce rappel à l’ordre autoritaire de la part du policier.
Mallarmé se présenta pour servir le café. Glaukopis n’osa
pas refuser la tasse que le serviteur lui tendait maintenant, lui qui
détestait le café et préférait très clairement le thé, comme je
l’avais finement remarqué lors de mon interrogatoire place
Périclès. Canin fut visiblement outré de voir l’assistant de
Brousseau commencer à boire avant que tout le monde fût servi,
alors que Glaukopis pensait se montrer poli en montrant
combien il appréciait l’infâme breuvage noir. Pour ne rien
arranger, Glaukopis ne put réprimer une grimace de dégoût
manifeste en ingérant le café colombien de Mallarmé, importé
illégalement, et à grand frais cela va sans dire.
– Pff ! Enfin, reprenons. Mon cher Brousseau, durant les
prochaines quarante-cinq minutes, je me propose de vous
exposer l’affaire Duvivier telle que je la vois. Je dois insister ici
sur la contribution essentielle de mon nouvel assistant,
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M. Achille Nikos, qui s’est montré fort capable au cours de cette
enquête.
– Vous en avez bien de la chance, ironisa Brousseau.
– En effet, acquiesça Canin, faisant mine de ne pas noter le
ton sarcastique de l’épitrope. Pendant ce court laps de temps, je
ne pourrai pas évoquer avec vous tous les indices, ni les
nombreuses preuves que nous avons accumulés depuis une
semaine. De toute façon, à quelques exceptions près, vous
disposez des mêmes éléments que moi. J’ai simplement réussi à
les remettre dans un ordre plus cohérent que vous et vos
hommes n’avez su le faire. Je vous prie donc de bien vouloir
patienter jusqu’au moment de mon exposé en présence des
Duvivier, pour obtenir toutes les informations nécessaires à
votre satisfaction. Bien, commençons.
Canin fit quelques petits bonds dans son fauteuil avant de
trouver la position adéquate, et commença ses explications sur
un ton enjoué, visiblement satisfait de son ingéniosité, et j’espère
aussi de la mienne.
– Ce qui m’a frappé dans les deux crimes que je vous
propose d’élucider, c’est leur…
Pendant son discours, Canin ne se tourna pas une fois en
direction du jeune hypolocage, si ce n’est quand celui-ci fit
maladroitement tomber sa petite cuillère. Glaukopis eut alors
droit à un regard noir et un « pff » exaspéré de la part de Canin,
et un « silence, bordel ! » furieux émanant de son patron.
L’hypolocage faisait certainement moins le fier que dans la salle
d’interrogatoire de la place Périclès !
Bien que Canin ne leur exposât qu’un condensé de notre
enquête, il ne put s’empêcher d’expliquer le cheminement
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complet de ses pensées, qui l’avait conduit à la solution de
l’affaire Duvivier. Pendant l’exposé de Canin, les deux policiers
gardèrent un silence religieux, Brousseau parce qu’il savait que
Canin avait horreur d’être interrompu, Glaukopis parce qu’il était
totalement terrorisé par l’ogre obèse qui l’avait si méchamment
rabroué par deux fois.
Au fur et à mesure des explications de Canin, je devinais les
visages décontenancés des deux policiers qui exprimaient une
incrédulité grandissante, et bien compréhensible. Quand Canin
eut terminé son exposé, Brousseau l’assaillit immédiatement de
ses questions. Canin lui indiqua qu’il lui faudrait malheureusement attendre, car il désirait mettre à profit ces dix dernières
minutes afin de donner à son auditoire quelques instructions
quant au déroulement de la prochaine séance avec les Duvivier.
Dans un taillemingue parfait, la sonnette de l’entrée
ponctua la dernière phrase des consignes de Canin. Nous nous
levâmes, Glaukopis et moi, afin d’aller accueillir nos cinq
visiteurs. Ceux-ci ne rechignèrent pas trop quand nous leur
imposâmes une fouille corporelle, en nous excusant du fait que
nous obéissions simplement aux instructions de l’épitrope
Brousseau et de M. Canin. Je me réservai Claire Duvivier et sa
fille, qui ne prirent pas ombrage de mes délicates palpations.
Quand notre petit groupe entra dans le bureau, Brousseau
se leva pour accueillir les nouveaux arrivants. Les Duvivier se
répartirent les cinq fauteuils faisant face à Canin, dans la même
disposition que la dernière fois, quand ceux-ci nous avaient
signifié à tort qu’ils n’avaient plus rien à nous dire. Les deux
policiers s’assirent dans les fauteuils en velours chartreux, qui
avaient été déplacés juste derrière la rangée des Duvivier. J’avais
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moi-même avancé mon fauteuil, et je me plaçai derrière Claire et
Électre Duvivier, qui portaient visiblement le même parfum
délicatement fruité. Alertée par le remue-ménage, Minuit
émergea de l’escalier. Elle considéra notre assemblée d’un œil
curieux, reconnut Claire Duvivier, et vint s’installer sur les
genoux de celle-ci.
Mallarmé proposa des apéritifs à nos convives : ouiski
charentais pour tous les Duvivier, tandis que les deux policiers et
votre serviteur déclinaient son offre. Canin avait sorti deux
bouteilles de Coke maquillées en Polis, et m’adressa un petit clin
d’œil complice en dévissant le bouchon de la première d’entre
elles. J’espérais juste que les lionnes n’avaient pas pris l’œillade de
Canin pour elles. Quand tout le monde fut servi, Mallarmé
s’éclipsa discrètement, et Canin attendit que le silence le plus
total s’établît.
– Chers Madame, Mademoiselle, Messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation et à celle de l’épitrope
Brousseau. Notre ennéade se trouve aujourd’hui réun…
– Nous n’avons pas été invités, la police nous a obligés à
venir ! s’offusqua Albert Duvivier, furieux.
– Je vous intime l’ordre de ne pas m’interrompre, et j’espère
que l’épitrope Brousseau vous donnera la même consigne.
D’ailleurs, celui-ci voudrait vous dire quelques mots, avant de me
laisser vous exposer la théorie à laquelle je faisais allusion lors de
votre dernière visite, théorie qui impliquait la présence d’au
moins un assassin parmi vous, théorie qui repose maintenant sur
des fondations plus que solides. Épitrope, je vous laisse la parole.
Brousseau se leva, et déplaça son immense carcasse pour
venir se tenir aux côtés de Canin.
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– Mesdames, Messieurs. Juste avant votre arrivée, M. Canin
m’a confié les conclusions de son enquête. Grâce à son
intervention, et en complétant ses découvertes des éléments que
mes hommes et moi avions déjà réunis, nous sommes
maintenant en mesure d’apporter un dénouement satisfaisant à
cette affaire. Afin de marquer ma gratitude envers M. Canin, je
l’autorise à vous en dévoiler les tenants et aboutissants, afin que
celui-ci remplisse la mission que vous lui aviez confiée. Je vous
demande donc de considérer que M. Canin parle dorénavant
aussi en mon nom, et vous prie de lui réserver la même
attention, et surtout le même silence absolu que j’aurais été en
droit d’attendre. Cela implique aussi que tout ce que vous direz
maintenant sera enregistré au moyen de ce dictaphone, et pourra
être retenu contre vous, au même titre qu’une déclaration que
vous auriez faite dans mon bureau. Est-ce clair pour vous tous ?
Bien. Je vous laisse poursuivre, Canin.
Le policier retourna s’asseoir. Canin posa ses mains à plat
sur le bureau, toisa sévèrement son auditoire de gauche à droite,
et commença son long exposé que j’essaierai de vous reproduire
avec la plus grande fidélité possible.
« Chers Madame, Mademoiselle, Messieurs, en guise de
préambule, je souhaiterais vous adresser mes excuses les plus
sincères, du moins à ceux parmi vous qui sont innocents de tout
crime, et d’une certaine façon, au(x) coupable(s) aussi5. Je
m’explique. J’aurais pu et dû éviter l’odieux assassinat de
M. Damien Duvivier, au sens où j’avais essentiellement élucidé
l’affaire qui nous concerne depuis déjà quelques jours. Malheu5

Je ne précise pas, pour l’instant, le nombre de « au(x) coupable(s) », car
phonétiquement parlant, les auditeurs de Canin ne pouvaient le déterminer.
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reusement, je n’avais aucune preuve tangible de la théorie qui
avait mûri dans mon esprit, après que j’eus pris connaissance des
principaux éléments de l’enquête. Heureusement, M. Nikos m’a
apporté cette nuit, à ses risques et périls, une preuve irréfutable à
mes spéculations. Nous devrons rediscuter plus tard de ce point,
car l’intervention de M. Nikos pose une difficulté d’ordre légal,
que vous seulement serez habilités à résoudre. J’espère que vous
accepterez ces excuses, auxquelles je pense pouvoir associer sans
risque M. Nikos, et l’épitrope Brousseau.
Ceci étant dit, laissez-moi maintenant vous présenter
l’analyse des circonstances de la mort de messieurs Charles et
Damien Duvivier. A posteriori, rien n’oppose plus ces deux
crimes. Dans le premier cas, M. Charles Duvivier meurt dans des
conditions qui peuvent superficiellement indiquer un suicide.
Cependant, la police a rapidement établi que cette thèse ne tenait
pas. Laissez-moi vous rappeler les indices principaux qui nous
poussent à cette conclusion. Nous avons, en premier lieu, le
précieux témoignage de l’une des voisines de M. Duvivier, qui
assure avoir surpris une discussion violente entre celui-ci et son
futur assassin, quelques instants avant sa mort. Par ailleurs,
l’assassin a laissé de nombreuses traces sur la scène du crime, et
notamment cet escabeau qui a trahi sa méthode pour pénétrer
dans l’immeuble, puis pour le quitter. Ajoutons que le fait que la
caméra de surveillance ait été rendue inopérante lors de la nuit
précédant la mort de M. Duvivier ne fait que corroborer la thèse
du crime, à moins d’imaginer une extraordinaire coïncidence.
Soyons clairs, je ne crois nullement aux coïncidences, qui
n’existent que dans les mauvais romans policiers, un genre
d’expression littéraire pour lequel j’affiche le plus grand mépris. »
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Mon lecteur notera que, malgré cet avis donné sur un ton
péremptoire par Albin Canin, j’ai décidé de publier le témoignage
des affaires les plus spectaculaires que nous ayons eu à traiter
ensemble. Bien sûr, dans mon cas, je ne me suis pas livré à une
œuvre de pure fiction, bien que j’aie aussi eu la prétention de
distraire mon lecteur, en donnant une forme romanesque à mon
évocation fidèle de faits pourtant réels. Mais, laissons le phoque
obèse, qui avait fait une courte pause afin de déglutir un tiers de
litre de Coke, reprendre le cours de son monologue.
« Il devrait être clair à chacun d’entre vous, que si le
meurtrier avait sciemment voulu faire croire à la thèse du suicide,
celui-ci s’est alors montré bien maladroit. Cependant, nous
pouvons tout de suite écarter cette idée loufoque. En effet,
comment alors un individu aussi malhabile aurait pu réussir à ne
laisser aucune trace apparente permettant de l’identifier ? Il nous
faut donc conclure que l’assassin n’avait aucune intention de
faire passer son crime pour un suicide, et que cette thèse n’était
qu’une théorie propre à satisfaire votre famille, et éventuellement
les plus hautes autorités de l’État. L’assassin s’est-il montré
présomptueux en affichant ouvertement ses intentions, ainsi que
sa méthode de fuite ? Sans doute, mais croyez en mon
expérience, cela arrive bien plus souvent que vous ne pourriez
l’imaginer. Il est aussi envisageable de considérer une autre
hypothèse plus perverse, à savoir que notre coupable a
délibérément semé certains indices, comme cet escabeau par
exemple, afin de brouiller les pistes conduisant à son
identification. Je reviendrai sur cet aspect des choses un peu plus
tard. Résumons donc les événements de ce sombre dimanche :
un suicide grossièrement maquillé, ou plus vraisemblablement,
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un assassinat ouvertement affiché, qui s’est avéré presque
parfaitement exécuté. Bien sûr, l’auteur de ce crime, qui conduira
plus tard au meurtre de Damien Duvivier, a heureusement
commis quelques petites erreurs, erreurs qui sont restées
invisibles aux yeux de la police, erreurs que j’identifiai du premier
coup d’œil.
Avant d’aborder la nature des indices qui me conduisirent
rapidement à la vérité, comparons ce premier crime à l’assassinat
de M. Damien Duvivier. Dans ce second cas, la procédure de
l’assassin a été toute autre. Il a délibérément tenté de maquiller le
crime en suicide, et a bien failli parvenir à ses fins. Il n’a tenu
qu’à l’ingéniosité et au professionnalisme de l’épitrope Brousseau
et de ses hommes pour déjouer les plans de notre meurtrier. Je
tiens ici à leur rendre un hommage appuyé. Car, il vous est
apparu à tous, que si la thèse du suicide de M. Damien Duvivier
avait été entérinée par la police, et l’enquête définitivement close,
toutes mes certitudes quant à une théorie contraire auraient été
sans conséquence pour notre misérable assassin. Notre entretien
d’hier soir constitue d’ailleurs l’illustration la plus grotesque qui
soit de cette détestable impuissance dans laquelle l’habileté et la
fourberie de ce criminel m’auraient précipité. Heureusement,
l’épitrope Brousseau a pris sur lui d’imposer de longues heures
supplémentaires à ses hommes, faisant fi des ordres et des
pressions émanant de sa hiérarchie, et a finalement trouvé la
faille dans le modus operandi de l’assassin. La nature de cette erreur
est assez technique, et je laisse maintenant la parole à l’épitrope
divisionnaire Brousseau, afin qu’il vous résume les conditions de
cette bienheureuse découverte, tout à l’honneur de la police
scientifique de notre pays. »
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Brousseau ne se fit pas prier pour s’arroger sa part de gloire.
Il rentra dans des détails superfétatoires – comme dirait Canin –
qui agacèrent clairement mon maître. Celui-ci exprima son
exaspération en pianotant nerveusement la surface de son bureau
de ses doigts boudinés, sur un rythme de plus en plus effréné, à
mesure que s’étalaient les explications lénifiantes de l’épitrope.
Quand Brousseau eut enfin terminé, Canin poussa un gros
soupir de soulagement, et reprit l’analyse du meurtre de Damien
Duvivier.
« Merci épitrope, pour vous explications… hum…
exhaustives… Afin de compléter l’exposé de l’épitrope
Brousseau, j’aimerais vous livrer l’un des indices qui alerta
immédiatement ma suspicion et celle de M. Nikos. Cette
anomalie que contient la confession de M. Damien Duvivier fut
bien entendu aussi notée par l’épitrope Brousseau, qui a bien
voulu apporter ce document avec lui ce soir. »
Canin s’empara d’une feuille de papier protégée par un film
de skliros transparent, et la livra aux regards de son assemblée.
Le silence médusé des Duvivier se mua en un mutisme perplexe,
quand ceux-ci reconnurent la funèbre pièce à conviction.
« S’il a été formellement établi que l’écriture est bien celle
M. Damien Duvivier, il n’en demeure pas moins que cette
confession présente une singularité qui la rend gravement
suspecte. Veuillez noter, je vous prie, l’espacement tout à fait
anormal entre l’unique ligne écrite de sa main, et sa signature. Je
mets chacun de vous au défi de demander à autant de personnes
de votre entourage qu’il vous plaira, de rédiger une confession
signée comportant les simples mots « je vous demande pardon »,
et d’obtenir un résultat dont le texte serait aussi éloigné que cela
275

de la signature. De plus, remarquez que l’unique phrase a été
rédigée à une hauteur singulière, suggérant avec le placement
non moins singulier de la signature, que Damien Duvivier
comptait écrire plus qu’une unique ligne de texte. Il faudra
rechercher les raisons de cette bizarrerie, ce qui nous aiguillera
d’ailleurs sur l’identité de son assassin. J’admettrais avec vous
que ce seul indice est bien ténu, et qu’il ne constitue aucunement
une preuve irréfutable du meurtre de M. Damien Duvivier,
preuve qui fut ensuite habilement apportée par l’épitrope
Brousseau et ses hommes. Cependant, cet indice, aussi mince
soit-il, me fut suffisant pour balayer la théorie qui faisait de
M. Damien Duvivier un assassin mortifié par l’horreur de son
parricide. Si vous vous étonnez encore du fait que je me suis
basé sur un élément aussi peu tangible, sachez que c’est
justement ce type de détails, comme ce singulier tire-bouchon
dont je vous parlerai plus tard, qui m’ont permis de dénouer
l’écheveau de cette affaire, et donc d’exclure totalement la
culpabilité de M. Damien Duvivier dans le meurtre de son père.
Ne restait plus qu’à réunir les preuves qui permettraient de
convaincre douze énorques de condamner son assassin à croupir
pour le reste de sa vie, dans les geôles radioactives de la prison
des Baumettes.
Bien, maintenant que le meurtre a été établi de manière
certaine, il s’agit de se demander les raisons de la méthode
employée par l’assassin, ainsi que d’identifier le sacro-saint
mobile. Bien sûr, il vient immédiatement à l’esprit que la
première intention de l’assassin consistait à faire porter le
chapeau à M. Damien Duvivier pour le meurtre de son père, ce
qui sous-entend apparemment que ce monstre a aussi tué
276

M. Charles Duvivier. Cette hypothèse implique donc de rechercher le mobile du meurtre de ce dernier. Inutile de vous dire que
cette approche m’apparaissait sans grand espoir, à partir du
moment où vous aviez tous un solide intérêt dans la mort de
Charles Duvivier, sous la forme d’une grosse quinzaine de
millions de drachmes qui était promise à chacun d’entre vous.
Pourtant, nous allons voir que le motif profond de l’assassinat de
Damien Duvivier était d’une nature plus complexe. »
Alors que Canin mettait à profit cette petite pause pour
étancher sa soif, Bernard me fit un signe me suggérant qu’un
autre verre de ouiski l’aiderait certainement à supporter le long
discours de Canin. Claire accepta aussi mon offre d’un second
service, alors qu’Électre n’avait même pas touché à son verre.
« Abordons maintenant un des aspects importants de cette
affaire. Si M. Damien Duvivier n’a jamais été l’ombre d’un
assassin, du moins à ma connaissance, celui-ci était sans nul
doute un maître chanteur des plus maladroits. Bien que certains
d’entre vous en sachent certainement plus que moi sur ce sujet,
je suis en mesure d’établir que M. Charles Duvivier était mêlé à
une sombre entreprise dont la nature exacte nous importe peu
ici, mais qui était certainement lié à ses responsabilités de haut
fonctionnaire au ministère des Affaires coïnoniques. Mes sources
proviennent de deux personnes que je qualifierais de parfaitement fiables, l'une d’elles travaillant d’ailleurs au ministère. Cette
personne n’a pas tenu à me préciser la nature des malversations
de M. Duvivier, mais m’a confirmé leur extrême gravité. Mon
second témoin, qui est prêt à témoigner devant les énorques si
nécessaire, m’a convaincu que M. Charles Duvivier était soumis
au chantage de M. Damien Duvivier, ainsi que, selon toute
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vraisemblance, d’un ou plusieurs des demi-frères de ce dernier.
Des indications de pressions similaires émanant de son épouse
suggèrent la possibilité de la participation de Mme Duvivier à ce
chantage, bien que, personnellement, je n’en croie rien.
Si nous analysons froidement la situation, nous sommes
confrontés à un léger paradoxe que je désirerais lever
immédiatement. D’une part, pourquoi des maîtres chanteurs
tueraient-ils la poule aux œufs d’or ? D’autre part, étant donné
que des fonctionnaires du ministère avaient connaissance du
sombre trafic de M. Charles Duvivier, ne devrions-nous pas
plutôt aiguiller nos recherches vers la thèse d’un crime d’État ? À
la première objection, je répondrai que l’appât que constitue la
promesse d’un héritage de quinze millions de drachmes ne peut
se comparer aux quelques misérables dizaines de milliers de
drachmes en jeu dans cette affaire de chantage. De plus, un
premier crime, en l’occurrence ce chantage, n’en appelle-t-il pas
d’autres ? Quant à la seconde objection, celle-ci est beaucoup
plus alarmante, car il serait totalement illusoire de confondre les
auteurs d’un crime instigué depuis les plus hautes sphères de
l’État. D’ailleurs, je pense que l’épitrope Brousseau aurait été
aussi impuissant que M. Nikos et moi-même, si tel avait été le
cas. Cependant, le meurtre de M. Damien Duvivier semble
apporter un démenti criant à cette théorie inquiétante. En effet,
on ne devine pas clairement comment sa mort s’inscrit dans une
telle version des faits. Car, même si celui-ci avait effectivement
compris la véritable raison de la mort de son père, ses efforts
pour en dévoiler la teneur auraient été encore plus vains que les
miens ou ceux de l’épitrope Brousseau, et ces commanditaires
haut placés n’auraient donc eu aucune raison de se débarrasser
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de M. Damien Duvivier. Pourtant, c’est en réfléchissant à cette
éventualité que je trouvai le mobile profond de son assassinat.
Je suis maintenant en mesure de vous dévoiler le nom du
meurtrier de M. Damien Duvivier. Hypolocage Glaukopis,
Monsieur Nikos, je vous prie de vous tenir prêt à intervenir, au
cas où ce sinistre individu s’aventurerait à faire à nouveau preuve
de violence. »
Sous le regard médusé des quatre autres Duvivier,
Glaukopis et moi nous étions promptement levés, avant de nous
placer de part et d’autre du fauteuil de Cédric Duvivier. Celui-ci
esquissa l’intention de se lever, mais nous appliquâmes chacun
une main ferme sur les épaules de Cédric, qui renonça à lutter, et
se rassit bien sagement.
– Mais, c’est grotesque ! Vous savez bien que j’ai un alibi
irréfutable pour l’heure du crime de mon père, et que j’étais avec
Bernard quand Damien a été tué, se rebiffa-t-il.
– Pour ce qui est de votre alibi pour le meurtre de votre
père, j’y reviendrai. Quant au jour de la mort de M. Damien
Duvivier, mon assistant M. Nikos, est prêt à jurer sur notre
Constitution Éternelle que vous êtes rentré vingt minutes au plus
avant que ce dernier n’arrivât à l’immeuble de votre demi-frère,
contrairement à votre témoignage fourni à la police. Or, en
tenant compte des quelques minutes supplémentaires avant que
M. Nikos ne découvre le corps, puis de l’arrivée rapide des
équipes de la police scientifique, l’heure estimée du crime, c’està-dire aux alentours de six heures, est tout à fait compatible avec
votre présence rue du Pétrin à ce moment-là. M. Bernard
Duvivier, maintenez-vous que votre frère est resté toute l’aprèsmidi chez vous ?
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Bernard prit une mine déconfite, haussa piteusement les
épaules, et se tourna pitoyablement vers son frère. Celui-ci lui
adressa un regard méchant, avant d’écarter la tête en levant les
yeux au ciel, ayant compris que son frère allait confesser son
mensonge.
– Non. Cédric est parti vers quatre heures, et n’est rentré
que vers six heures vingt. Si je n’avais pas été sûr qu’il n’avait pas
pu assassiner notre père, je me serais vraiment douté qu’il avait
tué Damien.
Je sentis une fureur intense monter en Bernard Duvivier.
Celui-ci se tourna alors vers son frère.
– Tu avais besoin de t’attaquer à ce pauvre Damien ?
vociféra-t-il. Mais t’es devenu barjot ou quoi ? Le pigeonner,
d’accord, mais là t’es vraiment allé trop loin !
– Ta gueule, faux frère ! Et la confession ? Qu’en faitesvous, Monsieur Canin ? Et ne me parlez pas de cette anomalie
ridicule ! se défendit Cédric.
– Au contraire, Monsieur Duvivier, répliqua Canin sur un
ton étonnamment calme, vous êtes le seul ici présent à avoir eu
les moyens d’extorquer cette prétendue confession à votre demifrère. Laissez-moi vous décrire la scène, et vous me direz si je me
trompe. Vous vous présentez chez Damien, lui annonçant qu’il
est grand temps que celui-ci rembourse enfin ses dettes de jeu
contractées auprès de M. Dubonpain, qui, en outre, avait subi un
affront ridicule de la part de votre imbécile de demi-frère. Peutêtre apportez-vous de l’argent, peut-être est-ce celui de Damien
que la police a retrouvé sur les lieux du crime, ou plus
vraisemblablement, un mélange de ces deux possibilités. Vous le
convainquez du fait que, pour s’excuser dignement auprès de
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M. Dubonpain, qui est un homme à cheval sur certains
principes, une lettre implorant son pardon serait la bienvenue.
Pour une raison quelconque, vous lui demandez de signer au bas
de la page, peut-être pour juger de la place laissée libre pour le
texte, et commencez à lui dicter ses excuses en forme de
confession. Au moment où il a écrit la phrase qui vous intéresse,
vous l’interrompez pour une raison anodine, afin que celui-ci
lâche son stylographe, puis l’assommez, avant d’organiser la
macabre mise en scène que M. Nikos a découverte. Cela
correspond-il à ce qui se déroula lors de cette sombre soirée ?
Pff… Votre silence s’apparente à un aveu… De plus, qui d’entre
vous est assez bien introduit dans le milieu de la pègre de notre
ville, pour pouvoir se procurer une arme dont l’usage est aussi
réglementé que celui du Famos C27 ? Par ailleurs, pourquoi
M. Damien Duvivier aurait-il opté pour une arme aussi difficile à
obtenir, alors que n’importe quel pistolet aurait fait l’affaire ?
Mon avis est que vous avez choisi cette arme pour son caractère
silencieux, ainsi que pour sa terrible puissance de destruction, qui
vous assurait que la boîte crânienne de votre demi-frère serait
tellement endommagée que d’éventuelles traces de coups
seraient ensuite impossibles à déceler.
– Vous n’avez aucune preuve ! tenta de fanfaronner le
pauvre Cédric.
– Monsieur Duvivier, demanda Canin en s’adressant
maintenant à Bernard, est-il correct que votre frère participait au
chantage à l’encontre de votre père, et en était même
probablement l’instigateur ?
– Oui. Il m’a proposé d’y participer, et j’avoue avoir
accepté, ce que je regrette sincèrement aujourd’hui. Cependant
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vous vous trompez sur un point. Cédric avait compris que
Damien faisait chanter notre père, à cause des sommes
importantes que Damien engageait au poquaire. Cédric a réclamé
en notre nom notre part du magot à notre père. Je suis prêt à
payer pour cela, ce qui est néanmoins mon unique crime dans
cette histoire.
– Et d’où Damien avait-il tiré ses informations ? demanda
Canin, bien qu’ayant déjà deviné la réponse.
– D’Albert. Il…
– Mensonge ! cria le dikégore.
– Monsieur Duvivier, je sais pertinemment que vous
comptez parmi vos clients des personnes fort peu fréquentables.
Après tout, la divulgation de ces informations n’est pas un délit.
Avez-vous participé à cette opération de chantage ?
– Absolument pas, répliqua fermement Albert.
– Confirmez-vous la réponse de votre frère ? demanda
Canin, se tournant à nouveau vers Bernard.
– Oui. Et je dois mentionner aussi, qu’à ma connaissance,
ma belle-mère et sa fille ignoraient tout de cette histoire.
– Avez-vous d’autres éléments à ajouter ? demanda Canin à
Bernard.
– Oui. Je peux vous nommer la personne qui aurait été
susceptible de fournir le pistolet à Cédric. Il s’appelle Émilios
Tavlaradis.
– Salaud ! grogna Cédric, sans pourtant essayer de se
dégager de mon emprise et de celle de Glaukopis.
– Monsieur Bernard Duvivier, votre famille, l’épitrope
Brousseau et moi-même enregistrons vos regrets et apprécions la
franchise de vos réponses. Il appartient dorénavant à la justice de
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notre pays de vous juger pour vos agissements. Je suis persuadé
qu’en l’échange de votre collaboration franche et totale, et en cas
d’absence de plainte formelle émanant d’un membre de votre
famille, votre faiblesse coupable ne vous vaudra qu’une peine
symbolique, si jamais vous en encourez effectivement une. De
plus, j’ai l’assur…
– Mais, vous oubliez mon alibi pour le meurtre de mon
père ! interrompit Cédric qui n’avait pas totalement abandonné la
partie.
Canin le toisa avec mépris, offensé qu’il était par ce vilain
blasphème à l’encontre de sa logique implacable.
– Mais, je n’ai jamais affirmé que vous ayez assassiné votre
père… Non pas que je sois très impressionné par votre alibi. Au
moment de construire une théorie en vue d’expliquer un crime,
les alibis constituent le plus souvent les ultimes éléments que je
considère. Bien sûr, une fois la théorie ébauchée, il est toujours
temps de s’attaquer à ces vulgaires excuses circonstancielles, si
un alibi s’oppose encore idiotement à ma froide logique. Dans
votre cas, je n’ai pas eu besoin de procéder à cette dernière étape,
car je ne vous ai jamais soupçonné du meurtre de votre père, du
moins pas après avoir pris connaissance des principaux éléments
de l’enquête. Tout cela ne fait qu’accentuer cette impression de
gâchis stupide que me laisse cette affaire. Si vous m’aviez fait
confiance, ainsi qu’à M. Nikos, votre demi-frère serait encore en
vie, et vous n’auriez pas à finir vos jours dans un pénitencier
contaminé de Marseille, avenir qui vous est maintenant promis.
Sur ces dernières paroles, les Duvivier ne purent retenir
leurs questions, qui fusèrent dans un bruyant désordre propre à
déchaîner la colère du détective obèse. Canin rappela violem283

ment son auditoire à l’ordre, et intima aux Duvivier de procéder
comme lors de leur première visite rue Cuvier. Claire fut la plus
prompt à lever la main, et Canin lui donna la parole.
– Mais qui a donc tué mon mari ?
– Chaque chose en son temps, Madame. Oui, Mademoiselle ?
– Quel est donc ce « mobile profond » qui aurait motivé
Cédric ?
Canin se frotta les mains, se lécha la lèvre inférieure dans un
geste censé exprimer la malice, puis demanda le silence.
« Voilà une excellente question que j’évoquais d’ailleurs tout
à l’heure. Je répondrai bientôt à toutes vos interrogations, et je
vous prie donc de me laisser poursuivre mon sinueux chemin
vers la solution de cette sordide affaire. Comme je vous l’ai
indiqué au début de cet exposé, les assassinats de messieurs
Charles et Damien Duvivier relèvent rétrospectivement d’approches complètement différentes, et il n’est donc pas surprenant
que ces deux crimes présentent deux coupables différents. J’ai
déjà exposé mes observations sommaires concernant cette
première affaire, que je me propose maintenant d’approfondir,
en vous faisant revivre le cheminement de mes pensées, qui a
finalement abouti à la solution de ce scabreux mystère.
Évoquons d’abord les coupables potentiels. Hormis
M. Cédric Duvivier, apparemment disculpé par un solide alibi,
les cinq autres membres de votre famille, en incluant bien sûr
M. Damien Duvivier, se trouvaient en bien fâcheuse posture.
Comme vous le comprendrez bientôt, la coïncidence ironique
qui veut que l’assassin de M. Damien Duvivier soit le seul d’entre
vous à posséder un alibi irréfutable n’en est pas vraiment une. Je
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le répète, les coïncidences n’existent pas en matière criminelle !
Pensez que MM. Damien et Bernard Duvivier étaient convoqués
sur les lieux du crime, et que M. Albert Duvivier, vous Madame,
ainsi que votre fille, ne pouviez justifier de vos actes à l’heure du
crime ! Encore une coïncidence, me direz-vous ? Que nenni ! Et
que dites-vous des appels de M. Charles Duvivier à chacun de
ses fils afin de convenir d’un rendez-vous à l’heure même du
crime ? La seule conclusion possible pour rendre l’existence de
ces appels cohérente avec le moment choisi pour commettre ce
crime, et en fait avec le crime lui-même, est que l’auteur de cette
mascarade n’ignorait rien de ces appels visiophoniques, ni de la
difficulté des autres membres de votre famille à produire un alibi
pour l’heure fatidique.
Avouez que nous sommes en présence d’une sombre
machination. Mais nous savons que notre criminel est retors,
pour avoir mis la caméra de surveillance hors d’état de lui nuire,
la nuit précédant son acte, peut-être après avoir fait une visite de
reconnaissance, et cela quelques semaines avant la mort de
Charles Duvivier. Fort de ces indications, j’en concluais que
nous avions peut-être affaire à un crime d’État, hypothèse que je
rejetai aussitôt, non pas pour son caractère farfelu, mais à cause
de l’impossibilité de poursuivre mon enquête dans laquelle me
plaçait cette décourageante hypothèse de travail. Dans le cas
contraire, et conformément à l’habile construction que le
criminel avait échafaudée et que je viens d’évoquer, cet individu
devait nécessairement être recherché parmi les intimes de
M. Charles Duvivier, en incluant donc sa famille, ainsi que
quelques-uns de ses collègues les plus proches. Et puis arrivèrent
ces nombreux paradoxes que j’énoncerai dans le désordre : les
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menaces de Mme Duvivier, dont deux maîtresses de son mari
sont prêtes à témoigner, l’escabeau complètement inutile pour
cette mission, comme me le confirmera M. Nikos, la dispute
avec l’assassin, dont ne ressortent que quelques mots singuliers
tels que « feignasse » ou « pseudo-aristocrate », l’étrange affaire
du tire-bouchon, et enfin, un fait significatif que je suis le seul à
avoir remarqué en visionnant les films de surveillance. »
En prononçant cette dernière phrase, Canin m’adressa un
clin d’œil appuyé. Lors de cette séance où je le mis au défi de me
donner la solution de cette affaire, solution qui m’était apparue
après la lecture du carnet de Charles Duvivier, Canin refusa à
nouveau de me révéler l’indice caché qui m’avait échappé lors du
visionnage des films de surveillance. Il invoqua le prétexte
fallacieux qu’il me fallait exercer davantage mon sens de
l’observation. Je lui avais demandé de me repasser rapidement le
film de la dernière quinzaine, ce qu’il avait accepté de bon cœur,
sans malheureusement plus de succès de ma part.
Les Duvivier renoncèrent à leur silence, y compris Cédric,
et questionnèrent en cœur Canin au sujet de cette panoplie
d’indices hétéroclites, notamment cette « étrange affaire du tirebouchon ». Canin commençait à s’amuser comme un petit fou,
ce qui me laissait vaguement perplexe sur l’état de sa santé
mentale.
« Allons, allons. Un peu de patience. Commençons par les
étonnantes accusations à l’encontre de Mme Duvivier, qui
semblent faire allusion au même chantage auquel ses fils
soumettaient M. Duvivier. N’ayant aucune raison de douter de la
parole de Mme Duvivier après l’avoir interrogée, et acceptant les
explications de M. Bernard Duvivier la disculpant quant à cette
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affaire de chantage, je ne peux envisager logiquement que deux
hypothèses. Ou bien ces deux femmes mentent de concert, et
celles-ci doivent alors être placées en bonne position sur la liste
des suspects, une conjecture qui conduit inéluctablement à une
impasse, ou bien celles-ci disent simplement la vérité.
Abordons maintenant la présence de cet escabeau, dont
M. Nikos affirme la parfaite inutilité, étant prêt à démontrer son
affirmation par la pratique. Nous devons conclure que cette
supposée pièce à conviction n’est en fait qu’un vulgaire leurre,
destiné à aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste. À nous
donc de retrouver le bon chemin ! Passons ensuite à cette
histoire de tire-bouchon… »
Canin recula son siège, afin d’ouvrir le tiroir droit de son
bureau, et en retira un tire-bouchon en métaskliros chromé,
similaire à celui que j’avais acheté à Mme Bordenave. Le tirebouchon avait été soigneusement placé dans une pochette en
skliros transparent, afin de préserver les fragments de peau de
mon assaillant. Canin profita de sa position pour attraper une
bouteille de Polis, contenant en fait du Coke. Après avoir
farfouillé quelques instants dans son mini psygeio, Canin se
réinstalla dans sa position favorite, s’ébrouant longuement dans
son fauteuil. Il attendit ensuite de reprendre son souffle et un
teint normal après cet effort surhumain, avant d’engloutir le
contenu de la bouteille, cul sec.
« Voici le tire-bouchon que la voisine de M. Charles
Duvivier lui a prêté une heure avant sa mort. De façon
regrettable, cette Mme Bordenave a oublié de mentionner cet
incident apparemment anodin à la police. Nous devons au talent
d’investigateur de M. Nikos d’avoir réussi à soutirer cette
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précieuse information à Mme Bordenave. M. Duvivier avait
l’habitude de demander à la vieille dame de le dépanner, elle qui
lui prêtait donc régulièrement divers ustensiles qui n’équipaient
toujours pas la cuisine du fonctionnaire. Cependant, peut-on
imaginer un seul instant qu’un homme qui recevait fastueusement ses maîtresses dans son appartement ne possédait pas de
tire-bouchon ? Je comprends parfaitement qu’il ne possédât pas
le dernier cri en matière de cocotte à ultrasons, mais je ne peux
envisager qu’il n’eût aucun ustensile afin d’ouvrir les bouteilles
de vin qu’il offrait à ses élégantes invitées. Si M. Duvivier avait
en cet instant besoin d’un tire-bouchon, nous devons conclure
que le sien était cassé, ou qu’il ne le trouvait pas, à moins que… »
Dans un geste dramatique, Canin ouvrit à nouveau son
tiroir, et en tira un second sachet en skliros, contenant cette foisci un tire-bouchon noir. Il le présenta fièrement en pâture aux
regards incrédules des Duvivier, qui ne voyaient toujours pas où
Canin voulait en venir. Ce fut Claire qui demanda la parole.
Avant de la lui donner, Canin fit un petit signe à Brousseau, qui
éteignit son dictaphone.
– Dois-je comprendre que M. Nikos a visité l’appartement
de mon mari, et cela sans mon autorisation ?
– Effectivement, Madame. Sans me consulter non plus,
celui-ci a pris la périlleuse initiative de pénétrer par effraction
dans l’appartement, empruntant les toits, puis passant par la
petite fenêtre du couloir, obturant ensuite l’objectif de la caméra
de surveillance, avant de crocheter la porte d’entrée. À cette
dernière action près, il a reproduit le chemin supposé de
l’assassin de votre mari.
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– Mais, c’est scandaleux ! s’offusqua-t-elle. J’espère que
l’épitrope Brousseau a bien noté…
– L’épitrope Brousseau n’enregistrera le délit commis par
M. Nikos que si vous portez effectivement plainte. J’ose croire
que lorsque vous connaîtrez l’issue de cette affaire, vous
renoncerez à vos poursuites, et remercierez plutôt M. Nikos de
son intrépide et efficace intervention. Dois-je ajouter que
quelques minutes après que M. Nikos fut entré dans l’appartement, un autre visiteur, armé qui plus est, emprunta le même
chemin que lui ?
– Un autre cambrioleur ? demanda Claire, en toute
incrédulité.
– En effet, Madame. Sans cette remarquable initiative de la
part de mon assistant, et sans son âpreté au combat corps-àcorps, il est probable que la preuve absolue conduisant à
l’élucidation de cette affaire aurait été perdue à jamais.
– Mais quelle est donc cette maudite preuve dont vous nous
rabâchez les oreilles ? interrompit Albert Duvivier, plus
sceptique et méprisant que jamais.
– Chaque chose en son temps, M. Duvivier. Mais revenons
à cette histoire de tire-bouchon.
Canin s’empara des deux sachets contenant les tirebouchons, et les leva fièrement tels des trophées de chasse, afin
de mieux faire profiter les Duvivier de leur contenu.
– Le tire-bouchon chromé est celui prêté par
Mme Bordenave, que M. Nikos a trouvé sur la paillasse de la
cuisine, où la police a dû noter sa présence. Le noir est le propre
tire-bouchon de M. Charles Duvivier, ce que confirmera sans
doute la découverte de ses empruntes digitales, ainsi que le
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témoignage de ses maîtresses. M. Nikos a trouvé l’ustensile dans
le tiroir ou celui-ci devait habituellement être rangé, et où
M. Duvivier aurait dû le trouver facilement. Je vous prie de
constater que le tire-bouchon noir ne semble pas être
particulièrement abîmé, et je suis sûr qu’une analyse approfondie
établira son parfait fonctionnem…
– Oh mon dieu ! s’exclama Électre, devenant soudainement
encore plus pâle. Vous voulez dire que mon père a… Ce n’est
pas possible !
– Votre père a, en effet, minutieusement mis en scène son
propre suicide, afin que celui-ci apparaisse comme un meurtre.
– Mais, la dispute ? demanda Claire, interloquée.
– Mise en scène ! Votre mari s’est d’abord assuré que
Mme Bordenave était bien chez elle, afin que celle-ci puisse
témoigner de la violente altercation qu’il aurait eue avec son
futur assassin, d’où le prétexte du tire-bouchon. Il joua ensuite la
comédie pendant un bon quart d’heure, prenant soin de
prononcer quelques bribes de phrases qui évoquaient une
dispute à propos d’une affaire d’argent. De plus, il choisit
soigneusement ces quelques termes isolés, des mots qui
pouvaient tour à tour qualifier chacun d’entre vous. M. Bernard
Duvivier, qui assista à la chute funeste de son père fut
profondément marqué par l’étrange silence qui accompagna
cette scène. Peut-on imaginer qu’un homme précipité dans le
vide à la suite d’une terrible lutte avec son assassin n’esquissât
même pas le moindre cri d’effroi en pareille circonstance ?
– Putain, j’avais donc raison, murmura un Cédric maintenant effondré.
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– Oui, Monsieur Duvivier. Vous aviez effectivement
compris que votre père s’était en fait suicidé, mais aviez aussi
réalisé que les multiples indices laissés par ce meurtrier imaginaire interdiraient à la police d’envisager sérieusement cette
hypothèse. Ainsi, votre père a semé cette multitude d’indices
incriminant tantôt votre belle-mère, sous la forme des
prétendues menaces confiées à ses maîtresses, tantôt ses fils, qu’il
avait eu la perversité d’inviter à l’heure de sa mort programmée !
La seule personne qui fut relativement épargnée par cette
machination abjecte fut Mlle Duvivier. Chère Mademoiselle,
votre père n’était visiblement pas disposé à vous entraîner dans
le chaos qu’il avait déclenché. Quant à vous Monsieur Duvivier,
ayant percé le secret de votre père, vous aviez compris que son
héritage était perdu à jamais, car l’affaire ne serait jamais résolue
de façon convaincante, un doute horrible planant à jamais sur
chacun des membres de votre famille. Pour le plus grand
malheur de votre demi-frère, et maintenant pour le vôtre, vous
avez décidé d’agir de la seule façon logique que vous pouviez
entrevoir : faire de M. Damien Duvivier le parfait coupable du
meurtre de son père, coupable qui, pris de remords, aurait fini
par se suicider. Étant le seul membre de votre famille muni d’un
alibi inattaquable pour le jour de la mort de votre père, vous
vous êtes cru totalement insoupçonnable du meurtre de
M. Damien Duvivier, qui devait de toute façon apparaître
comme un suicide. Si seulement vous aviez eu confiance en moi,
et en M. Nikos…
C’est ce moment que Cédric Duvivier choisit pour misérablement s’effondrer en larmes, sous les regards à la fois
méprisants et apitoyés du reste de sa famille.
291

– Mais, pour… quoi ? hoqueta le pauvre Cédric.
– Pourquoi, M. Charles Duvivier a-t-il ourdi une si perverse
machination contre sa propre famille ? Je ne voudrais pas vous
abreuvez de pseudo psychologie de bas étage, et je m’en tiendrai
donc à des arguments objectifs et parfaitement logiques. En
premier lieu, il est vraisemblable que le ministère allait le déchoir
de toutes ses fonctions ainsi que de ses droits civiques, et que
Charles Duvivier était promis à finir ses jours dans un mouroir
de la région marseillaise, ou même en prison. Je peux imaginer
qu’il a négocié avec ses supérieurs une sortie honorable, sous la
forme de son suicide, afin d’échapper à la honte publique qui
l’attendait, en plus d’un châtiment inévitable. Par ailleurs,
comment ne pouvait-il pas en vouloir à mort à ses quatre fils,
dont trois ont tenté de profiter de sa déchéance, alors que son
aîné, dans un accès extraordinaire de haine, avait fourni la
matière de ce chantage à son demi-frère Damien ? M. Charles
Duvivier estimait que ses fils n’étaient pas dignes de profiter de
la fortune qu’il avait amassée au cours de sa carrière politique.
Afin de répliquer à ce dernier affront que constituait cette
opération de chantage, affront qui avait dû achever de le
convaincre de votre ignominie, il décida de se venger, tout en se
préparant une fin plus noble que le suicide, un acte qui devait lui
inspirer le plus profond mépris. Bien renseigné sur les aspects
juridiques régissant la gestion d’un héritage après un meurtre, il
élabora son plan machiavélique. Il fit attention de ne pas créer
trop d’indices incriminant une même personne, afin que son
assassinat demeurât un mystère. Il ne souhaitait pas que la police
trouvât un parfait coupable parmi les membres de sa famille,
tout en s’assurant que les enquêteurs seraient convaincus que le
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meurtrier faisait bien partie de ce cercle intime. En l’absence de
coupable tout désigné, la gestion de sa fortune continuerait
comme lors de son vivant : une modique rente serait versée à ses
ayants droit, les frustrant du bénéfice de sa colossale fortune.
Bien que son plan fût très habilement conçu et réalisé, il ne
pouvait prévoir mon intervention dans cette affaire, qui permit
d’identifier les quelques failles et les rares incohérences de son
approche.
– À ce propos, qu’avez-vous découvert sur la vidéo de
surveillance ? demanda Bernard.
– Selon les dires de Mme Duvivier, votre père s’était
méchamment foulé la cheville. Ses proches pourront certainement témoigner de ce fait observé durant les dix derniers jours
de sa vie, et confirmé par tous les films de surveillance… sauf
un. En effet, un soir, une semaine avant sa mort, M. Duvivier est
rentré chez lui dans un état d’ébriété avancé. On peut
comprendre que les circonstances, ainsi que le sinistre projet
dans lequel il s’était engagé, l’avaient précipité dans un état aux
limites de la folie, et que la boisson pouvait parfois l’aider à
soulager sa misère d’âme. Sous l’emprise traîtresse de l’alcool,
M. Duvivier oublia de simuler sa claudication, dévoilant ainsi sa
supercherie. Afin que la police ne conclût pas trop hâtivement
que son meurtre devait être le fait d’un homme robuste, votre
père avait inventé cette blessure invalidante, qui l’aurait
certainement affaibli lors de la supposée lutte qu’il aurait engagée
avec son assassin imaginaire. Vous constatez ainsi que
M. Charles Duvivier avait planifié son meurtre fictif avec un soin
qui mériterait presque notre admiration, si son projet n’avait pas
frisé le satanisme. À ce propos, épitrope Brousseau, vous pouvez
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vous mordre les doigts de ne pas avoir accédé à ma requête,
lorsque je vous ai demandé de consulter le rapport du médecin
légiste. Je désirais simplement vérifier si celui-ci avait décelé les
marques d’une cheville foulée lors de l’autopsie de M. Duvivier.
– Vous n’aviez qu’à me préciser votre pensée ! se défendit
Brousseau.
– Tut-tut, ne cherchez pas d’excuses grotesques à cette
défiance imméritée à mon encontre. Que cela vous serve à
nouveau de leçon, car ce n’est pas la première fois que pareille
mésaventure vous arrive.
Les deux hommes échangèrent un regard glacial.
– Et si nous revenions à nos affaires ? Quelle est donc cette
fameuse preuve formelle de cette théorie passablement alambiquée que vous prétendez posséder ? demanda Albert Duvivier
avec agressivité.
– Ce carnet, ou plutôt son contenu, répondit Canin, en
sortant de son tiroir le petit cahier noir que j’avais découvert
dans la cachette de la bibliothèque de Charles Duvivier. Si vous
doutez encore de la cohérence implacable de ma démonstration – mais, après tout, je dois me rendre à l’évidence que tout le
monde ne possède pas mes dons exceptionnels de raisonnement
et de logique – ses écrits devraient achever de vous convaincre.
Dans ce carnet, votre père a planifié pas à pas sa mise en scène,
afin d’assurer une cohérence parfaite à l’ensemble de ses actions.
Tous les supposés indices réunis par la police sont clairement
décrits tout au long de ses quelques pages. De la présence de
l’escabeau, à celle de la gomme obstruant la caméra de
surveillance, en passant par l’état débraillé dans lequel la police
retrouvera votre père après sa chute, et j’en passe, tout y est
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décrit noir sur blanc. Votre père a consacré la plus grande
attention à la nature et au taillemingue de ses actions, qui
devaient être parfaitement coordonnées, afin de parfaire l’illusion
d’un meurtre. Conscient que sa mémoire aurait pu lui jouer des
tours au moment d’accomplir son dessein diabolique, il ne laissa
aucune place à l’erreur, en consignant intégralement son plan
macabre, avant de l’appliquer à la lettre. Les nombreuses ratures
parsemant les premières pages témoignent de son intense
réflexion avant qu’il fût pleinement satisfait de son funeste
programme. En fin de compte, il mit au propre son emploi du
temps infernal. Ses écrits révèlent une froideur et une
détermination satanique qui ne manque pas de laisser le lecteur
dans un état de malaise profond. Les indices visant à incriminer
chacun d’entre vous se suivent dans un catalogue diabolique, où
semble poindre une intense satisfaction. Au fil de ma lecture du
carnet de votre père, j’y ai d’ailleurs trouvé certains indices qui
n’avaient pas été découverts, ni par nous, ni par la police. Je
pense notamment à ce paquet de cigarettes qui contenait aussi
votre précieux briquet, que votre père vous a volé lors d’un
coqtaile où vous étiez tous les deux présents. Rappelez-vous que
lorsque vous évoquiez cet incident avec moi, celui-ci ne vous
parut aucunement lié à la mort de votre père. Vous pensiez que
votre précieux briquet était le motif du larcin, alors que
j’envisageai que ce fut plutôt le paquet de cigarettes lui-même,
destiné à aiguiller la police sur votre culpabilité. En effet,
M. Charles Duvivier abandonna plus tard ce paquet sur le toit de
son immeuble, comme l’indiquent très clairement ses notes. La
seule raison de la présence de votre père à cette soirée était de se
procurer un objet quelconque vous appartenant, dont l’analyse
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par la police scientifique vous aurait trahi sans aucun doute
possible. Bien sûr, la police n’aurait pas forcément conclu à votre
culpabilité, admettant que le véritable assassin aurait pu
abandonner cet indice trop voyant, dans le seul but de vous
incriminer. L’épitrope Brousseau aurait aussi envisagé que vous
auriez pu laisser ce paquet afin, paradoxalement, d’éloigner les
soupçons de votre personne. Au bridge, on appelle cela un
raisonnement de Varsovie, quand un acte étrange de l’adversaire
appelle deux explications absolument contraires, qui ne permettent pas de choisir l’action adéquate. Afin d’illustrer la minutie de
votre père dans l’exercice de sa perversité, apprenez aussi que
chacune des bribes de conversations surprises par sa voisine
avait été soigneusement sélectionnée puis consignée dans son
carnet. La seule expression hurlée par votre père, et dont
Mme Bordenave n’a pas réussi à se souvenir, vous concernait
d’ailleurs : « Crapule véreuse ».
– Quelle horreur ! s’exclama Électre, ne pouvant réprimer
un frisson de dégoût.
– Chère Mademoiselle Duvivier, il ne m’appartient pas de
juger qui de votre père ou de chacun de ses fils, s’est conduit de
la manière la plus abjecte. Mais, je vous concède que cette affaire
a contribué à m’écœurer au plus haut point. D’ailleurs, cette
nausée qui me prend soudain me pousse à accélérer la fin de cet
entretien.
Canin rassembla les pièces à conviction devant lui : la
confession de Damien Duvivier, les deux tire-bouchons, ainsi
que le carnet noir de Charles Duvivier. Après avoir un instant
considéré son butin d’un air satisfait, il se redressa, et s’adressa
solennellement à Claire Duvivier.
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– Chère Madame Duvivier, en conclusion de cet exposé,
j’estime que, parfaitement secondé par mon assistant M. Nikos,
j’ai contribué de façon décisive à l’élucidation du mystère de la
mort de votre mari et de votre fils. J’espère que vous m’accorderez que j’ai donc accompli la mission que votre famille m’avait
confiée. En conséquence, j’escompte légitimement le règlement
de la somme de six cent mille drachmes, augmentée des frais de
l’enquête, dont M. Nikos vous communiquera le montant. Bien
entendu, je patienterai jusqu’au règlement définitif de l’héritage
de M. Charles Duvivier, avant de réclamer mon dû. Madame,
Épitrope Brousseau, je vous salue cordialement. Mademoiselle,
n’hésitez pas à me faire le plaisir et l’honneur de vos visites, afin
que nous dissertions à nouveau de l’histoire tumultueuse de
notre pays. Quant à vous, mon cher Achille, je vous félicite
encore de votre intervention décisive dans cette affaire, et me
réjouis de notre collaboration future.
Canin accompagna son salut d’une courbette ridicule. Se
redressant, il toisa tour à tour les trois frères Duvivier d’un
regard noir et méprisant.
– Quant à vous Messieurs, j’estime ne pas faire partie de la
même espèce animale que vous. Adieu !
C’est sur cette marque de profond dédain que le phoque
obèse pris congé de ses invités. Alors que l’ascenseur se mettait
en branle, Glaukopis annonçait à un Cédric anéanti son
arrestation formelle pour le meurtre de Damien Duvivier. Cédric
se laissa docilement faire quand le policier lui plaça les menottes
psychiques.
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ÉPILOGUE

Le lendemain, je descendis seulement vers neuf heures et
demie, car j’avais décidé de rattraper mon manque de sommeil.
Canin était déjà installé à son bureau, et m’adressa un petit
hochement de tête amical, alors que je me dirigeai vers la cuisine.
Mallarmé m’accueillit avec mon petit-déjeuner au complet sur la
table, ce qui m’intrigua vivement, car j’avais en effet largement
dépassé l’heure admise en temps normal. Comprenant ma
surprise, Mallarmé m’informa que Canin lui avait donné des
instructions en ce sens. Tout en dévorant mes œufs au baiquone,
emprunt d’une joyeuse gratitude envers Canin, je résumai la
solution de l’affaire Duvivier à un Mallarmé enchanté par l’issue
favorable de notre enquête.
Une heure plus tard, j’abandonnai notre cuisinier à la
préparation de son fameux « rôti de porcelet farci aux truffes et
son jus de truffe aux morilles ». Alors que je me dirigeai vers
mon bureau, Canin me fit signe de m’asseoir dans le grand
fauteuil lui faisant face. J’obtempérai gracieusement, et remarquai
en m’asseyant qu’un document officiel était posé sur le bureau
de mon maître, document que je reconnus immédiatement à son
en-tête.
– Mon cher Achille, je tiens à vous renouveler une fois de
plus mes sincères félicitations pour votre comportement fort
satisfaisant, lors de cette enquête qui constituait votre périlleux
baptême du feu. Bien sûr, tout ne fut pas parfait, mais j’ai bon
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espoir que vos prestations n’iront qu’en s’améliorant, au fur et à
mesure de notre future collaboration. Vous m’avez amplement
démontré que vous aviez les aptitudes et les prédispositions pour
me seconder de manière adéquate. En conséquence, je consens à
vous prendre à mon service, selon les conditions que je vous
exposais, il y a maintenant une semaine de cela. Par ailleurs, et
dans notre intérêt mutuel, je vous propose de signer avec moi ce
certificat de tutorat, qui nous unira selon ce lien ridicule instauré
par la Réaction Nationale. Nous ne pouvons y échapper, et je
vous enjoins de faire comme moi, contre mauvaise fortune, bon
cœur.
Après avoir remercié Canin, et l’avoir assuré de mon
dévouement le plus total, je signai le certificat, mon maître
m’ayant épargné le serment grandiloquent jurant fidélité et
amour à la Réaction Nationale, que tout nouveau disciple devait
réciter avant de se lier à son tuteur. Et voilà, comment, moi,
Achille Nikos, orphelin de courageux résistants, intrépide jeune
homme à la culture crasse, j’entrai définitivement sous les ordres
du plus grand détective français que ce siècle ait connu.
Cet épilogue ne serait pas complet si je ne vous donnais pas
quelques nouvelles de la famille Duvivier. Conformément à la
prédiction de Canin, Cédric fut envoyé à la prison des Baumettes
après un procès expéditif. Émile Dubonpain tint parole, et son
témoignage au dikastire fut déterminant afin de convaincre les
douze énorques de condamner Cédric à croupir pour le reste de
sa vie dans les geôles radioactives de la prison marseillaise. En
fait, le méprisable assassin ne survécut pas longtemps dans ces
conditions hostiles, et mourut d’une leucémie foudroyante,
moins de trois mois après son incarcération.
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Assez étrangement, toute cette histoire eut un effet
rédempteur sur la personne de Bernard Duvivier. Dès qu’il eut
touché sa part d’héritage, Bernard mit fin à ses activités dissolues
et à ses fréquentations douteuses, et consacra son temps et son
argent à l’amélioration de l’existence de ses congénères. En plus
de son implication dans diverses activités caritatives, Bernard
Duvivier décida valeureusement de consacrer une partie importante de sa fortune au financement des actions de sabotage
commises par le Front Anti-Réactionnaire Français. Malheureusement pour lui, après cinq années de cette courageuse
entreprise, il fut dénoncé par un agent double à la solde de la
Réaction Nationale. Ayant appris l’imminence de son arrestation,
Bernard Duvivier se suicida en se jetant par la fenêtre du
cinquième étage de son hôtel particulier. Ironiquement, en
accomplissant ce noble sacrifice, Bernard avait préféré reproduire le destin de son père, plutôt que de risquer de dénoncer ses
compagnons de résistance, sous la torture des barbares miliciens
réactionnaires.
Quant à Albert Duvivier, et contrairement à ce qu’il fallait
maintenant considérer comme un vulgaire effet d’annonce, il
endossa l’intégralité de sa part d’héritage, et se retira de ses
activités de dikégore. De temps en temps, je rencontrais sa
photographia dans les pages pipeules du Petit Réactionnaire. Lors
de ces soirées décadentes, il devait parfois buter sur sa jeune
demi-sœur qui avait fini par épouser le chanteur Ouranos, enfin
remis de ses démêlés avec la justice. Électre Duvivier n’avait
jamais répondu à l’invitation de Canin, et arrêta ses études
d’histoire quelque temps après avoir touché ses dix-huit millions
de drachmes. Canin l’appela un soir, non pas pour s’inquiéter de
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l’absence de visite de la nouvelle millionnaire, mais afin de
réclamer la restitution immédiate des précieux ouvrages signés
par l’ancien président républicain Sarkozy. Quelques mois après
le dénouement de l’affaire Duvivier, Claire nous envoya une
invitation à la cérémonie qui ferait d’elle Madame Claire
Roussillon. Canin déclina poliment son invitation, et je me rendis
seul au fastueux banquet qui suivit son mariage.
Entre-temps, le règlement de la succession de Charles
Duvivier s’opéra avec une rapidité étonnante, si bien que je reçus
le chèque des Duvivier quatre jours après mon intronisation
comme assistant officiel d’Albin Canin. J’allai déposer sur le
bureau de Canin le plus gros chèque que j’avais jamais vu de ma
vie, bien que je ne pusse en deviner le montant exact. Le
détective obèse s’empara de la carte à puce bleue et l’inséra dans
son lecteur de chèque. Il retourna vers moi l’appareil, qui
indiquait maintenant « 617 142.86  ». Si, réalisant que mes notes
de restaurants et de taxis n’avaient pas pu atteindre un tel
montant, vous vous demandez ce qui justifie les 17142.86
drachmes facturées en sus de nos honoraires, je peux maintenant
en avouer l’origine. Canin avait imputé sa surconsommation de
Coke, ainsi que le gaspillage de parmesan dû à ce ridicule soufflé
aux épinards, au terrible stresse causé à tous les membres de
notre maisonnée, par cette difficile et harassante enquête.
Canin retira ensuite le chèque pour me le confier, afin que
je le déposasse à notre banque. Il prit à son tour une petite
languette de skliros bleu, qu’il enficha dans le lecteur. Il tapota
sur le clavier numérique, et apposa son gros index boursouflé sur
le récepteur digital. Après que l’appareil électronique eut émis un
petit bip approbateur, Canin le retourna sans un mot, et je pus
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lire la somme qui s’affichait maintenant sur le petit écran :
17142.86 . Il retira le chèque du lecteur et me le tendit,
m’indiquant que ceci constituait une prime pour mes bons et
loyaux services, prime qui s’ajoutait naturellement à mon salaire
qui me serait normalement versé à la fin du mois. Alors que je
plaisantais sur le savant calcul qui l’avait conduit à déterminer le
montant de nos frais, puis celui de ma généreuse prime, Canin
m’arrêta brusquement.
– Oh, il existe une réelle logique derrière ce nombre
apparemment aléatoire. Voyez-vous, Achille, avant l’avènement
de ce régime inique, qui me contraint maintenant à ne plus
quitter ses lieux, afin de ne pas risquer de croiser la route de l’un
de ses maudits robots scrutateurs ou autres miliciens réactionnaires, dont la seule vue me révulse immanquablement, je
m’adonnai aux jeux de casino, qui…
– Casino ?
– Oui. Les casinos étaient alors des établissements où les
clients jouaient d’importantes sommes d’argent, espérant multiplier leur mise initiale, ce qui n’arrivait malheureusement que très
rarement. Si je m’adonnai à ce vice, ce n’était pas pour le vulgaire
appât d’un gain que je savais très hypothétique, mais pour
m’enivrer de cette grisante confrontation de mon esprit à la
logique implacable, avec la chance pure et le hasard mystérieux
qui prévalaient dans ces jeux. Cette faiblesse me coûta beaucoup
d’argent, mais jamais je n’eus à le regretter, tant cette activité me
procurait du plaisir. La reine de ces jeux de hasard était sans
aucun doute la roulette française. Le principe en était simplissime : vous posiez vos jetons de mise sur l’un ou plusieurs de ses
trente-sept numéros allant du zéro au trente-six, et si la petite
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bille avait la bonté de sélectionner l’un de vos numéros fétiches à
l’issue de ses étourdissants tours de cylindre, le croupier vous
payait trente-cinq fois la mise, dans l’allégresse générale. Pff…
Une bien belle époque, mais passons… La mise restait la
propriété de l’heureux gagnant, mais il était dans mes habitudes
de l’offrir aux croupiers, d’un « employés, merci ! » reconnaissant, auquel ceux-ci répondaient en cœur et en écho d’un
« employés, merci ! » des plus sincères.
Lorsque Canin termina l’évocation de ses jeunes années
passées à scruter avec un espoir insensé le prochain numéro du
cylindre – le huit étant son chiffre fétiche – celui-ci en avait
presque les larmes aux yeux. Du même coup, j’eus enfin
l’explication du montant de ma prime, dont la fraction du total
de nos honoraires fut constante tout au long de ma carrière au
service du détective obèse.
Je remerciai Canin de sa générosité, et décidai de déposer
immédiatement les deux chèques à notre banque commune. Je
lui annonçai mon retour imminent, et le quittai d’une humeur
euphorique. J’avoue que la victoire de mon équipe favorite
contre l’ennemi juré, survenue l’avant-veille en demi-finale de la
Coupe de France, n’était pas étrangère à mon allégresse. Sur le
perron, je découvris un ciel bleu immaculé. Je pris un grand bol
d’air frais embaumé par la délicate odeur des cerisiers de l’hôtel
particulier voisin. D’un pas allègre, je m’engageai sur le passage
piéton, quand un crissement de pneus interrompit soudain mes
rêveries. Me tournant vivement vers ma gauche, j’eus à peine le
temps d’apercevoir la grosse Renault Mu aux vitres teintées qui
fondait sur moi. Dans un mouvement désespéré, je plongeai
aussi loin que possible, mais la calandre de la puissante berline
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heurta violemment mes tibias. Alors que la voiture s’éloignait en
trombe, une intense douleur me submergea.
Pourtant ce n’était pas la douleur qui me choqua le plus en
ce moment précis. Pour la première fois de ma vie, mais
malheureusement pas la dernière, quelqu’un avait tenté de
m’éliminer…



Découvrez la suite des aventures d’Albin Canin
et de son fidèle assistant Achille Nikos
dans

La musique aide aussi les morts
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APPENDICE : LA RÉACTION NATIONALE

Tableau : rappel de l’alphabet grec et de sa prononciation classique en français. La
réforme de l’an 17 de la RN imposera l’apprentissage d’une translittération plus
proche de la réalité antique. L’avant dernière colonne indique le pourcentage
immuable de la population au niveau PASSE-Citoyen correspondant. La dernière
colonne totalise la proportion de la population à un niveau inférieur ou égal au
niveau considéré.
Lettre
Lettre
Capitale Minuscule
α
Α

Appellation

Translittération

Alpha

a /a/
b /b/

Β

β/ϐ

Bêta/Bêta courbé

Γ

γ

Gamma

Γ
Δ
Ε

δ
ε
δ

Delta
Epsilon
Dzêta

g /g/, /ŋ/ devant
γ, θ, μ, ρ
d /d/
e /e/
z /dz/

Ζ

ε

Êta

ê /ɛ/

Θ
Η
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ

ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ

Thêta
Iota
Kappa
Lambda
Mu
Nu
Xi

th /t/
i /i/
k /k/
l /l/
m /m/
n /n/
x /ks/

Ο

ν

Omicron

Π
Ρ

Σ

π
ξ
ζ/ο
η

Pi
Rhô
Sigma/Sigma final
Tau

Τ

π

Upsilon

Φ
Υ
Φ
Χ

θ
ρ
ς
σ

Phi
Khi
Psi
Oméga

o /ɔ/
p /p/
r /r/
s /s/
t /t/
u /y/ En fait le
« i grec »
ph /f/
kh /k/
ps /ps/
ô /o/

% Population % Population
au PASSE-Cit. au PASSE-Cit.
1
1
4
5
5

10

8
8
8
8

18
26
34
42

8
5
5
5
5
5
5
5

50
55
60
65
70
75
80
85

5
3
3
3
0.9

90
93
96
99
99.9

0.09
0.009
0.0009
0.0001

99.99
99.999
99.9999
100
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1. La naissance de la Réaction Nationale
– An -3 : miné par les inégalités sociales, perclus des
corporatismes et autres groupes de pression, fragilisé par les
intérêts antagonistes de quelques multinationales, des groupes
religieux, des militaires, l’univers capitaliste démocratique
globalisé entame sa chute inexorable avec l’éclatement de la
guerre civile aux États-Unis, qui embrase rapidement tout le
continent américain. Après trois années d’incertitude semées de
massacres effroyables (vitrification de la Californie et du Venezuela, bûchers de Salt Lake City…), s’établit sur l’ensemble du
continent la Confédération Déiste des États d’Amérique, que les
historiens libres actuels identifient à une dictature religieuse
visant à fondre l’individu dans un magma spirite abrutissant, afin
de réfréner ses pulsions antisociales.
– An -2 : la guerre civile aux États-Unis précipite l’écroulement du système capitaliste mondial, et conduit la plupart des
pays industrialisés (à l’exception notable de l’Inde) vers une
période de troubles endémiques. Malgré la nature diverse des
gouvernements ayant finalement émergé dans les différents pays
concernés, leur point commun est de rechercher un nouvel ordre
moral, de limiter au possible le contact avec les autres nations, et
de proposer un modèle de société stable à défaut de démocratique.
– An 0 : après deux années de guerre civile sanglante
(vitrification de Marseille, suicides collectifs de Rouen, massacres
de la Loire…), la Réaction Nationale (RN) s’impose finalement
en France, après l’épisode encore mystérieux de la « Révélation
de juillet ». Ayant réalisé que le système capitaliste était
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fondamentalement instable, générant finalement un taux
d’inégalité insupportable, les Pères fondateurs, soutenus par
l’armée, optent pour un modèle de société immuable. Conscients
qu’une société trop égalitaire, où la promotion sociale serait
totalement absente, s’avérerait rapidement intenable, ceux-ci ont
structuré la communauté en vingt-quatre classes sociales
élémentaires, figées quant à leur part relative de la population
totale (voir le tableau ci-dessus). Les citoyens peuvent cependant
passer d’un niveau coïnonique à l’autre en marquant ou perdant
des points de compétence dans diverses aptitudes (voir la
section : le système de PASSE).
– An 1 : afin de se donner une coloration humaniste, la RN
bien qu’officiellement laïque, puise nombre de ses symboles dans
la Grèce antique : niveaux de compétence dénotés par les lettres
de l’alphabet grec, notions de tuteur et de disciple qui suivra,
vocabulaire nouveau d’origine hellénique… A contrario, le vocabulaire d’origine anglo-saxonne est formellement proscrit, à
l’exception des mots dûment francisés.
– An 1-2 : la gestion du système de PASSE est confiée au
ministère des Affaires coïnoniques (ou sociales), qui institue la
structure tuteur/disciple, afin d’alléger la tâche administrative du
ministère et de responsabiliser l’élite de la nation. Le but avoué
du système de PASSE : exacerber la notion d’individualité afin
de tuer tout esprit de corps et donc de contrôler efficacement
chaque citoyen dans son intérêt et celui de la société, tout en
maintenant paradoxalement un système structuré de classe,
motivant et stable.
– An 3 : introduction de la nouvelle monnaie, la drachme
française (DF, de symbole ), et du contrôle des prix strict.
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L’inflation est interdite et le salaire médian est arbitrairement fixé
à 10 000 /mois net. Le chômage est illégal, et une inactivité de
plus de trois mois se traduit par une peine de prison équivalente.
Rédaction et adoption de la Constitution Éternelle.
– An 17 : l’activité économique a repris depuis la fin de la
guerre civile, mais n’atteindra jamais ses niveaux de la fin de
l’époque capitaliste globalisée. La population vieillit, et afin de
respecter la structure immuable de la société menacée par ce
péril démographique, la Constitution Éternelle doit être amendée
afin d’introduire l’âge légal de la retraite civique obligatoire, ou
ALRCO, pour les citoyens de rang strictement inférieur à Rhô.
Une blague scabreuse circulait à l’époque : « Ah, l’a l’air con, l’a
soixante-dix ans ! ». Les retraités sont regroupés dans des
mouroirs misérables localisés près de la zone contaminée de
Marseille et leurs biens confisqués, à moins qu’ils choisissent une
fin digne en se suicidant chez eux, avant la déchéance de leurs
droits. Cette attitude citoyenne est encouragée par la RN, et par
les ayants droit du retraité, qui héritent ainsi de 10% des
compétences coïnoniques et de 70% des biens matériels de leur
parent.

2. Le système de PASSE
– Toutes les activités sont régies par un système de niveaux
d’accès (PASSE Alpha jusqu’à Oméga ; voir tableau). Une
boutade s’amusait que certains jeunes cadres aux dents longues
connaissaient mieux l’alphabet grec que latin ! On dit, « j’ai un
PASSE-Informatique Xi » pour se vanter d’avoir accès à presque
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tous les sites de la Toile nationale ainsi qu’à certains sites
francophones étrangers (à l’exclusion des sites canadiens). On ne
se vante pas d’avoir un PASSE-Mobilité Alpha, synonyme
d’interdiction stricte d’utiliser un moyen de transport quelconque, sous peine d’être rétrogradé de plusieurs niveaux en
PASSE-Droits civiques, voire PASSE-Citoyen. La RN a
développé une ambition nationale qui pousse chacun à tenter de
gravir les échelons dans le plus d’aptitudes possibles
(compétences) ou dans un petit nombre d’entre elles, en
recherchant alors un niveau tendant vers l’Oméga. Chaque
citoyen se voit alors affublé d’un niveau de compétence globale
(PASSE-Citoyen), moyenne pondérée (d’une façon complexe et
parfois arbitraire tenue alors secrète) de ses notes obtenues dans
les différentes compétences existantes (plus de 6000 selon les
historiens actuels). À noter que le citoyen Lambda n’est pas si
commun que son nom semble l’indiquer : ces citoyens qui
représentent 5% de la population française sont socialement audessus de 60% de la populace (voir tableau).
– Chaque citoyen devient donc une sorte de personnage de
jeux de rôles. À ce sujet, les jeux de rôles et autres jeux de société
ont pratiquement disparu, car leur pratique ne permet d’acquérir
aucune compétence, du moins du point de vue quantitatif. Il se
dit même que s’y adonner peut conduire votre PASSESociabilité à fortement baisser, si, par hasard, un de vos ennemis
(ou un ami voulant, pour votre bien, vous faire retrouver le droit
chemin) décide d’en référer (le plus souvent anonymement) à
votre tuteur. Ceci a comme fâcheuse conséquence de ne pas être
invité aux fêtes nationales organisées par votre municipalité
(Noël – seule fête religieuse maintenue, la fête nationale de la
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Révélation du 1ier juillet,...). Fêter Noël au foyer familial est
toléré, mais inviter des amis qui ne participeraient pas aux fêtes
municipales (donc renégats sociaux de PASSE-Sociabilité
inférieur à Epsilon) peut à nouveau faire baisser votre PASSESociabilité voire votre PASSE-Obéissance, si votre tuteur venait
à l’apprendre, ce qui, en général, ne manque pas d’arriver.
– Ainsi, chaque citoyen de PASSE-Citoyen inférieur à Pi
(dit citoyen « koppa », pour 90 ; voir tableau), se doit d’avoir un
tuteur à partir de dix-huit ans (majorité légale), et ceci jusqu’à
l’âge de soixante-dix ans (âge légal de la retraite civique
obligatoire, ALRCO). Passer plus de deux mois sans tuteur est
passible d’une rétrogradation immédiate au niveau Alpha, et
donc d’une peine de prison qui ne pourra être inférieure à trois
mois. S’il advenait qu’un citoyen obtienne le PASSE-Citoyen
Rhô avant d’atteindre l’ALRCO, il subira une période probatoire
d’un an où il se devra de consolider voire d’améliorer son niveau
Rhô. Il devra commencer à prospecter afin de comptabiliser au
moins cinq disciples à la fin de cette période, pour atteindre un
régime de croisière d’au moins huit disciples sous six mois
(jusqu’au niveau Tau, le nombre de disciples est limité à quinze).
Un tuteur de niveau Rhô à Tau (qu’un disciple se doit d’appeler
Maître) n’arrivant pas à atteindre ce quota de huit disciples peut
chercher à s’en faire céder par un autre Maître, à condition que
ce dernier, une fois cette session réalisée, garde encore au moins
dix disciples. Un tel échange ne se justifiera que si la quantité de
disciples libres dans la circonscription est tellement faible, que
l’échec de la recherche s’avérera statistiquement possible. Un
tuteur de niveau Rhô, Sigma ou Tau, ne peut décliner la
candidature d’un disciple que s’il en possède déjà 15, et ne peut
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refuser un échange sollicité par un autre tuteur qui aurait reçu
l’aval du ministère des Affaires coïnoniques. À partir du PASSECitoyen Upsilon (qu’un disciple ou Maître se doit d’appeler
« Sampi », pour 900), le nombre de disciples devra être compris
entre 5 et 50. Il n’existe plus de contrainte pour les citoyens de
niveau Oméga, niveau réservé exclusivement aux hommes (les
Pères, un citoyen sur un million). Un citoyen qui perdrait sa
qualité de tuteur à la suite d’une rétrogradation sous l’indice lui
donnant ses droits actuels a six mois pour récupérer son PASSECitoyen, au prix d’actions exemplaires. En cas d’échec, il perd
automatiquement ses droits et devoirs, et doit s’assurer du
reclassement convenable de ses disciples. Une conduite irréprochable pourra conduire un tuteur déchu à regagner ces droits,
mais une seconde rétrogradation lui interdira de postuler à
nouveau à ce statut.
– Tous les six mois, le tuteur note ses disciples dans les
compétences pour lesquelles ceux-ci ont déjà un compte ouvert
(comme les compétences prosopiques acquises à la majorité), en
proposant de baisser, maintenir ou augmenter leur PASSE
correspondant. Dans la mesure où un disciple le mériterait
vraiment, le tuteur pourra lui ouvrir un compte dans une
compétence (par exemple épichtétique ou autre) où le disciple
aura particulièrement brillé ou failli. En concertation avec son
employeur et les services coïnoniques, le tuteur pourra accorder
des compétences (coïnoniques) de nature purement sociale et
matérielle, afin d’améliorer ou de détériorer le niveau de vie de
son disciple. Quelques compétences parmi les plus courantes
mais aussi les plus importantes sont présentées ci-dessous :

311

 Compétences coïnoniques (sociales) :
– Mobilité : permission de conduire des véhicules de
classe Alpha (déplacement pédestre uniquement) à Oméga
(Airbus A490 et plus), en passant par Bêta (transports en
commun), Gamma (vélo, rolleurs), puis les différentes
gammes d’automobiles (de la Renault Êta à la Renault
Nu)...
– Voyage : territoire accessible au citoyen, allant du
PASSE-Voyage Alpha (Prison) à Oméga (Terre et Espace).
Les citoyens koppas ne peuvent voyager à l’étranger, et ont
donc un PASSE-Voyage systématiquement inférieur à Rhô.
Voyager en Confédération Déiste des États d’Amérique
nécessite un PASSE-Voyage de niveau Khi, pour des
raisons de sécurité nationale évidente.
– Salaire : 24 fourchettes des salaires, s’étalant relativement uniformément sur une échelle logarithmique, du
niveau Alpha (0 /mois net, Drachmes françaises) au
niveau Oméga (1 000 000  et +/mois net). Le salaire
moyen d’un citoyen Thêta (50% de la population est Thêta
ou moins) est fixé forfaitairement à 10 000 /mois net.
– Culture : régit l’accès aux différents moyens d’expression culturelle, du niveau Alpha (aucun accès), Bêta
(patte-balle canin, hoquet sur glace,...), Gamma (télévision,
cinéma municipal) en passant par Êta (pied-balle, rugueuxbis...), Xi (bibliothèque municipale expurgée des livres les
plus provocateurs), Rhô (pratique d’un instrument de
musique), Upsilon (apprentissage des langues étrangères)…
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– Informatique : régit l’accès aux différents systèmes,
ainsi qu’à la Toile nationale et éventuellement internationale
(PASSE Upsilon requis dans ce cas).
– Droits civiques : une compétence dont la seule utilité
est de pouvoir quitter le statut de koppa. Un PASSE-Droits
civiques de niveau Rhô est en effet au minimum nécessaire
pour devenir tuteur. Cet indicateur permet donc de fixer
facilement la proportion de koppa à exactement 90% de la
population.
–…
 Compétences prosopiques (personnelles) :
– Sociabilité : note la faculté d’intégration du citoyen
dans les structures sociales de la RN.
– Ergophilie : ardeur au travail.
– Intellect : récompense un citoyen pour une action
particulièrement judicieuse.
– Courage : récompense un acte audacieux voire
héroïque au bénéfice de la RN. Un acte de lâcheté ou de
trahison pourra conduire à la baisse dramatique du PASSECourage.
– Catharsis : pureté de l’âme. La pratique d’une religion, bien que tolérée, influe très négativement sur le
PASSE-Catharsis.
– Obéissance : décrit les rapports avec la hiérarchie (au
travail, au sein de la Communauté municipale...). L’appartenance à une association (PASSE-Obéissance Iota requis)
non cautionnée par la RN n’est pas formellement interdite,
mais nuit à la note d’obéissance et de droits civiques.
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Syndicats et partis politiques sont logiquement interdits,
puisque la RN a fondé et conduit seule le destin politique
de notre pays.
–…
 Compétences épichtétiques (acquises) :
– Mécanique
– Botanique
– Discrétion
– Cuisine
– Maçonnerie
– Équitation
– Couture
– Gouaille (ma fierté)
–…
– Le tuteur n’a aucun intérêt à adjuger des notes
exagérément bonnes ou mauvaises à ses disciples, et cela pour
deux raisons : d’une part, inscrit même dans la constitution de la
RN, les proportions de chaque classe de citoyens doivent rester
strictement constantes au cours du temps. Le ministère des
Affaires coïnoniques qui traite les notes des tuteurs, et qui aurait
constaté une forte hausse (ou baisse) du niveau moyen d’un
PASSE donné, retranchera (ou ajoutera) la même note forfaitaire
à tous les citoyens, afin d’annuler du même coup cette
augmentation (ou baisse) qui serait le fruit d’une notation
globalement optimiste (ou pessimiste). En fait, toutes les
catégories de PASSE sont traitées simultanément par un
programme informatique complexe, de telle façon que les
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populations relatives des différentes classes (PASSE-Citoyen)
restent invariables. D’autre part, un tuteur trop généreux dans sa
notation handicape sa propre carrière, car il est lui-même évalué
par le ministère des Affaires coïnoniques qui, lui, le notera de
manière parfaitement juste et scientifique (afin de préserver
strictement la population de chaque classe). Inversement, un
tuteur trop sévère pourra voir certains de ces disciples se
plaindre directement au ministère des Affaires coïnoniques, qui,
après une évaluation objective des notes du plaintif, pourra
sanctionner le tuteur en cas d’injustice, ou le disciple en cas de
plainte abusive.
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