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Chapitre 1  
Colère sourde d’Alice 

« Vous m’aviez pourtant promis… ! » 
Alice fusille du regard le détective. Lui seul, encore 

abasourdi par ce qu’il vient de lire, décrypte les yeux pleins 
de reproches et l’étrange pli qui déforme la bouche de la 
vieille dame. Il faut dire que le secret qui lie ces deux 
personnages empêche toute explication à voix haute et 
l’oblige à une mimique d’impuissance : « Non, je n’ai pas 
divulgué l’existence de cette liste. » Nathalie, témoin de cet 
échange muet, demande d’une voix lasse : 

— Maman ! C’est une liste de noms… Ces gens-là… 
Tu les connais ? 

Alice cherche ses mots : 
— Mon Dieu, cette liste de noms… les Zimmerman… 

Oui, je la connais ! Pourquoi Adrien l’a écrite ! Il n’a que 
quinze ans, et ces gens que mon père a… ! Tu sais, ma fille, 
que ton grand-père a aidé beaucoup de juifs pendant la 
guerre et… 

Elle s’arrête essoufflée, car sa poitrine se soulève plus 
que de raison. Les noms si clairement inscrits par Adrien, 
son petit-fils, sont comme un flash qui la ramène plus de 
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soixante ans en arrière. Comment a-t-il pu avoir 
connaissance du nom de cette famille ? Seul le détective à qui 
elle s’était confiée peu de temps auparavant eut connaissance 
de cette histoire tragique. Elle regrette déjà ce moment de 
faiblesse ! 

Nathalie, abasourdie par le désarroi inhabituel de sa 
mère, s’exclame : 

— Je t’en prie maman, dis-nous quelque chose ! 
Alice reste muette. Elle reconnaît pourtant ces noms si 

mal écrits ! C’est son écriture, celui d’une autre époque, 
celui d’une petite fille terrorisée. Elle tente de réfléchir à 
toute vitesse. Impossible qu’Adrien ait pu transcrire cette 
peur à travers ce graphisme si troublant de ressemblance ! 
Elle se retranche alors derrière une seule idée rationnelle : 

« Ce ne peut être que Raincourt qui m’a vendue ! » 
Ce dernier mot, à la sinistre résonance, ne fait 

qu’accentuer son angoisse. Pourtant, elle doit une 
explication à sa fille. L’octogénaire, si fière habituellement 
d’évoquer les activités courageuses de son père pendant la 
dernière guerre, balbutie ces mots en baissant la tête : 

— Tu sais bien que mon père cachait des juifs pendant 
la guerre… et ces Zimmerman en faisaient partie… ! 

— Mais comment Adrien a-t-il eu connaissance de ces 
gens ? rétorque Nathalie. 

— Je ne sais vraiment pas ! 
C’est pourtant vrai. Ses gros yeux de myope cachés 

derrière ses épaisses lunettes continuent de fixer Michel 
Raincourt. Mais ce dernier oscille insensiblement la tête 
comme pour lui dire : 

« Mais non, je n’ai rien dit à votre petit-fils ! » 
Inexorablement, les souvenirs d’Alice remontent à la 

surface. Elle a si longtemps refoulé les évènements de ce 



2  5 

fameux dimanche d’août 44. Mais maintenant… Le son 
strident de la sonnette retentit avec brutalité dans ses 
oreilles, le goût métallique du pistolet remonte au fond de sa 
gorge… et puis… l’image du nazi aux bottes rutilantes… 
cette feuille blanche… son père si rayonnant d’habitude qui 
se décompose littéralement devant elle face à la menace et 
l’horrible chantage… ! 

Dans le salon, le silence se prolonge. Il est seulement 
interrompu par le tic-tac trop régulier de la vieille horloge, 
seul vestige d’un autre temps. Mais la douleur trop forte au 
fond d’elle l’oblige à tenter d’arrêter le cours de ses pensées 
et à revenir à la réalité. Dans un sursaut d’orgueil, elle tente 
de redresser son corps malmené. Une réflexion s’impose à 
nouveau à elle : 

« Il est impossible qu’Adrien soit au courant ! » 
Le couple Delage scrute Alice. 
— Maman, si c’est trop dur pour toi… ! 
Pas de réponse… De toute façon, Nathalie ne sait plus 

si c’est trop dur pour elle ou sa mère. Elle voudrait que 
cette interminable soirée se termine. C’est trop 
d’émotions ! De si longues heures passées depuis le matin 
au tribunal, toutes ces palabres judiciaires, ces regards 
curieux ou accusateurs portés sur elle ! Elle n’en peut plus : 

— Allons ! Tu dois être fatiguée maman, moi aussi 
d’ailleurs ! reprend-elle. 

Fatiguée à ne plus vouloir rien entendre de toute cette 
vieille histoire de meurtre, fatiguée de voir sur la table du 
salon ces étranges dessins d’Adrien si inexplicables mais 
qui sont pourtant si criants de vérité, fatiguée de voir sa 
mère si obstinément mutique devant cette liste de noms 
qui semblait l’effrayer. 

— T’as raison ! murmure Alice soulagée de cette porte 
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de sortie. 
Elle tente à tout prix de fuir toute conversation sur 

cette famille. À quoi auraient servi toutes ces années de 
silence, de mensonge, de culpabilité refoulée pour en 
arriver là ! Elle jette un bref coup d’œil à sa montre : 

— Et puis, il est tard, non ? 
Marc Delage sent qu’il est temps de donner le signal 

de la fin de cette journée : 
— Vous avez raison belle-maman ! La journée nous a 

tous secoués et ces dessins… ils doivent avoir une 
explication. Une bonne nuit de sommeil est nécessaire. On 
essaiera de comprendre quand Adrien sera disposé à nous 
parler ! 

Nathalie, le visage levé vers la chambre où s’était 
réfugié Adrien, rétorque d’une voix véhémente : 

— Marc, j’ai déjà essayé ! Tu sais bien qu’il s’enferme 
dans son mutisme et que ça le met dans tous ses états ! 

Elle se souvient encore de ses cris gutturaux lorsqu’elle 
a voulu l’interroger sur l’origine du dessin accusateur. 

— Eh bien… Laissons tout cela de côté pour le 
moment. On verra plus tard ! repend Marc, sentant sa 
femme encore très fragile. 

Il repose son verre de champagne tiédi et se lève. 
Michel Raincourt, pourtant, n’est pas dans le même état 

de lassitude. Son organisme est en ébullition, son esprit 
encore plus affûté et les longues années passées dans la 
police n’ont fait qu’exacerber son flair qu’il a toujours suivi 
d’instinct. Et en cette fin d’après midi, le champagne fait le 
reste car les fines bulles émoustillent encore plus sa 
curiosité. Pourtant, ces dessins n’ont toujours pas révélé leur 
explication. Et voilà que ce patronyme ZIMMERMAN 
apparaissait en lettres capitales ! Pourtant, la journée au 
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tribunal ne s’était pas si mal terminée. Bien sûr, Nathalie n’a 
pas écopé d’une peine de prison et le couple, déstabilisé par 
toute cette triste histoire, semble s’accorder à reprendre le 
cours normal des choses, mais… voilà maintenant que tout 
se gâte devant l’inimaginable inscription de ces noms au 
destin si dramatique ! 

— Je peux garder ce papier ? demande-t-il, pris d’une 
inspiration subite. 

D’un commun accord, Nathalie et Marc acquiescent 
d’un léger mouvement de tête. Après tout, ce ne sont que 
des noms ! Le détective n’interroge même pas Alice du 
regard. Il sait qu’elle approuve. Il imagine sa pensée : « Cette 
liste de noms ne doit pas tomber dans d’autres mains. » Il 
semble même deviner une lueur de soulagement dans ses 
yeux. Il se lève, prend son imperméable posé négligemment 
sur le dossier du canapé et s’incline devant elle en effleurant 
de ses lèvres une main flétrie veinée de bleu. Elle lui adresse 
un rictus qui se veut être un sourire et s’extirpe avec 
difficultés de son fauteuil : 

— Voulez-vous bien m’accompagner jusque chez moi, 
monsieur Raincourt ? 

— Naturellement, madame Moncoutier ! 
Même si l’ancien officier de police aurait préféré éviter 

cette confrontation, il s’exécute et l’aide à enfiler son 
manteau. Le couple Delage s’empresse d’embrasser Alice et 
de serrer la main au détective. 

— On reste en contact, Michel ! Merci encore pour 
ton soutien et… si Adrien se décide à nous donner des 
explications, on t’en fera évidemment part ! 

Marc Delage connaît depuis bien longtemps la 
ténacité du policier qui ne lâchait pas une affaire sans 
l’avoir résolue. 
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— Je l’espère bien ! répond le détective en fendant son 
visage d’un large sourire. 

— Bon, monsieur Raincourt, vous venez ? 
L’assurance retrouvée de la vieille dame ne laisse 

aucune échappatoire à son interlocuteur. 
— Bien entendu, madame Moncoutier, je vous suis ! 
Nathalie et Marc Delage les accompagnent sur le 

perron. Le jour commence à baisser. On peut apercevoir 
dans l’enceinte du parc, à demi cachée par les arbres, la 
petite maison où réside Alice depuis le mariage de sa fille. 

— Tu as remarqué la drôle de tête de ta mère 
lorsqu’elle a vu les noms ? demande Marc. 

Nathalie répond d’un air las : 
— Oui c’est vrai. Mais je t’en prie, Marc, n’embrouille 

pas plus mes idées ! 
— Pardon ma chérie, tu as raison. Mais que ta mère 

est épuisante ! 
— À qui le dis-tu ! 
Ils se contemplent enfin avec douceur. Pour la première 

fois depuis bien longtemps, Marc se fait tendre. Il soulève 
avec délicatesse la chevelure opulente de Nathalie, lui 
caresse la nuque et de l’autre enserre sa silhouette fragile. 
Nathalie se laisse aller. Elle ferme les yeux, reconnaissante : 

— Oh Marc ! dit-elle avec une voix qui se brise… 
Trop d’émotions la submergent. 
— La journée a été dure, mais maintenant, c’est fini. 

Oublions tout cela. Maintenant, on va repartir du bon pied 
et nous allons recommencer comme avant. Même mieux, 
tu verras. D’abord… Allons nous coucher ! chuchote-t-il. 

— Oui, je n’en peux plus… Mais je ne sais pas si je 
vais arriver à dormir… tous ces dessins… ! s’inquiète 
Nathalie. 
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— Écoute, notre fils est bien étrange, mais ce ne sont 
que des dessins ! 

— Oui mais… c’est comme s’il photographiait des 
moments de ma vie… c’est comme s’il était moi… Et puis 
maman… j’avais l’impression qu’elle était elle aussi 
apeurée devant cette liste de noms. Ce n’est pas dans ses 
habitudes d’être effrayée ! Marc… Ça me fait peur tout ça ! 

Marc prolonge ses caresses. Il sait que Nathalie en a 
besoin. Lui aussi est déstabilisé. Lui aussi ne veut plus 
revivre ces dernières semaines précédant le procès, quand 
il refusait de lui parler, de la toucher, même de la regarder. 
Il faut dire qu’avant toute cette affaire, il était passé par les 
pires doutes. Adrien pouvait-il être le propre fils de ce 
Ludovic Martin ? Était-il en droit de demander un test 
ADN de paternité ? Il s’en voulait encore d’avoir imposé à 
Nathalie cette froide indifférence et ce mépris à peine 
déguisé qu’il avait instauré dans leur couple. 

— Je sais bien… Mais essaie d’oublier tout cela pour le 
moment ! Tu ferais peut-être bien de prendre du Lexomil ! 

Marc sait que, depuis quelque temps, Nathalie n’arrive 
à s’endormir qu’avec un quart de ce petit comprimé blanc. 
L’angoisse qui taraudait le ventre de sa femme l’empêchait 
depuis « l’affaire » de passer des nuits paisibles. Peut-être 
que maintenant, tout allait recommencer comme avant… 

* 
*       * 

Au loin, dans la pénombre du sous-bois, les voix 
décroissent. Le duo gagne le petit pavillon qui se dessine au 
bout du chemin. La simplicité de la maison, même si la 
façade est émaillée de magnifiques géraniums aux couleurs 
flamboyantes, contraste avec le côté bourgeois de sa 
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propriétaire. Michel Raincourt en avait fait la réflexion lors 
de sa première visite. 

Alice, essoufflée, tente d’introduire la clé dans la 
serrure : 

— Je n’y arrive pas ! Aidez-moi donc monsieur 
Raincourt ! 

Le détective s’empare avec calme de la clé et la tourne 
sans difficulté. 

— Je vous laisse ouvrir madame ! invite-t-il avec un 
grand geste de la main. 

— Bien, bien ! Rentrez mais n’oubliez pas de vous 
essuyer les pieds sur le paillasson, le sol du parc est humide 
et je n’ai pas envie que mon tapis soit tout crotté ! 

La maison n’a pas d’entrée et le salon accueille 
directement nos visiteurs. 

— Fermez vite la porte ! ordonne-t-elle. 
Elle marche à pas menus et allume scrupuleusement 

toutes les lampes aux abat-jour juponnés, installées aux 
quatre coins de la pièce. Une lumière chaleureuse se diffuse 
alors et donne encore plus relief à ce salon décoré avec 
goût, quoiqu’un peu désuet. 

— Prenez place, monsieur Raincourt ! 
Il se dirige vers l’imposant canapé aux coussins 

moelleux et aux ramages fleuris. Il s’écroule un peu 
poussivement avec un « ouille… » qu’il veut discret. Cette 
foutue arthrose… ! Il ne doit pas avouer ses faiblesses 
articulaires devant cette vieille femme énergique ! Cette 
dernière s’installe sur une chaise rococo au dossier 
finement sculpté de jolies arabesques en bois. Elle lui fait 
face et le domine. Elle semble prête à l’attaque. Elle se 
penche vers son interlocuteur, et le fixe intensément : 

— Je ne vais pas m’encombrer de préambule, 
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monsieur Raincourt ! Vous m’avez menti au sujet de mon 
père. Je n’ai pas voulu intervenir devant mes enfants, mais 
vous m’aviez juré de n’en parler à personne ! 

Son visage vire au rouge. Ses verres épais n’arrivent 
pas à cacher l’étincelle violente de ses yeux. Son 
énervement est tel que le chuintement de son dentier se 
fait plus fort. Le détective reste placide, son visage plaisant 
garde un sourire figé. Seules ses mains moites, qu’il essuie 
instinctivement sur son pantalon, montrent qu’il n’est pas 
complètement serein. 

— Je vous assure, madame Moncoutier, que je n’ai 
absolument rien dit ! Comment pouvez-vous penser une 
telle chose… Et quel aurait été mon intérêt ? 

Alice se tortille, faisant craquer le bois de sa chaise 
cannelée. 

— Oui, pourquoi ? 
Le détective, quelque peu ébranlé devant le 

questionnement injuste de la vieille dame, se surprend à 
répondre sèchement : 

— Réfléchissez, madame Moncoutier, ce dessin ou 
plutôt cette liste de noms a été écrite avant que vous me 
révéliez cette triste histoire ! Ce papier… faisait partie de la 
pile de dessins que j’ai trouvée dans la chambre d’internat 
d’Adrien lors de sa disparition ! Je n’ai rien à voir là-
dedans ! Ce papier existait avant votre révélation ! 

Alice tente alors de dominer sa voix et chuchote 
comme si des gens malintentionnés pouvaient l’entendre : 

— Bon ! Puisque vous me dites que ce n’est pas vous, 
quelqu’un d’autre est au courant que mon père a dû 
dénoncer cette famille… à la Gestapo ! Adrien n’a pu 
inventer cette histoire tout seul ! Sans compter qu’il a imité 
mon écriture, ou alors le hasard fait bien les choses ! 
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Raincourt ignore ces dernières paroles. Il est déjà sur 
autre chose. 

— Madame Moncoutier, je dois vous avouer : cette 
liste de noms n’est pas la seule à révéler des faits qui se sont 
véritablement passés. Vous n’avez pas remarqué tout à 
l’heure, dans le salon, que votre fille était elle aussi troublée 
devant d’autres dessins ? 

Comme d’habitude, la seule réponse est plutôt 
l’invective : 

— Évidemment ! j’ai vu que ma fille était très 
troublée ! Qu’est-ce que vous croyez ! 

— Justement… Certains autres dessins de votre petit-
fils révèlent des événements que Nathalie a réellement 
vécus par le passé et que tout le monde ignorait ! 

— Expliquez-vous, monsieur Raincourt ! 
— Vous n’étiez pas ce matin au procès de votre fille. 

Mais vous savez comment ça se passe. La défense s’ingénie 
toujours à trouver des témoignages de bonnes mœurs des 
accusés. Eh bien, on a rapporté l’histoire d’une présidente 
d’association qui attestait de la générosité connue de votre 
fille… 

— Quel rapport avec ce qui nous concerne ? interrompt 
Alice. 

— J’y viens ! Cette personne a confirmé que, lors 
d’une distribution gratuite de jouets à Noël pour des 
nécessiteux, votre fille aurait gentiment donné une dînette 
à une mère qui refusait un jouet sous prétexte qu’il n’était 
pas assez bien pour son enfant. 

La vieille dame hausse les épaules en émettant un petit 
bruit de gorge réprobateur : 

— Hum, je reconnais bien ma fille ! Son côté « dame 
patronnesse » la perdra ! 
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Le détective ne peut s’empêcher de lever les yeux au 
ciel : 

— Ce n’est pas ce qui nous importe madame 
Moncoutier, je ne permettrais pas dans mon cas de juger 
votre fille, mais… 

— Mais ? 
Alors, il détache chaque mot de sa réponse : 
— Eh bien, ce fait a réellement existé ! Comme si votre 

petit-fils avait été présent lors de cette distribution de jouets ! 
— C’est sans doute vrai. Vous savez, depuis qu’Adrien 

a été diagnostiqué autiste, ma fille tente d’être auprès de lui 
le plus souvent possible, hors activités scolaires ! 

— Votre fille a pourtant reconnu qu’elle ne lui a 
jamais rien dit de cet épisode. 

— Eh bien, sans doute que ma fille l’a emmené ce 
jour-là à cette distribution de cadeaux ! répond-elle d’un 
ton tranchant. 

Il est à bout d’arguments. Et puis, cette longue 
journée, ces dessins qui angoissent tout le monde, cette 
femme âgée qui lui titille les oreilles avec sa voix 
pincharde… Il n’en peut plus. Il s’étire discrètement et 
tente de clore la conversation qui, de toute façon, ne mène 
à rien. 

— Pourtant, votre fille soutient qu’elle n’emmenait 
jamais son fils à ces activités de bénévolat. Je vous redis que 
c’est seulement lors du procès que cette journée de 
bienfaisance a été évoquée. Et ce dessin, comme pour la liste 
de noms de ces… infortunés Zimmerman, a été retrouvé 
dans la même pile, c’est-à-dire dans la chambre de son 
internat ! 

— Hum… 
Peine perdue, Mme Moncoutier a du mal à 
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reconnaître son erreur de jugement. 
— Bon, il est tard, nous devons tous prendre du 

repos ! soupire-t-il. 
Alice quitte alors sa « superbe » et implore en joignant 

les deux mains : 
— Déjà ? Mais nous n’avons pas résolu le… 

problème ! Avant de partir… Je vous en supplie… 
Promettez-moi d’enquêter. Il faut savoir comment Adrien 
a pu connaître ces Zimmerman ! 

Le détective, indifférent, soupire et l’interpelle sans 
ménagement : 

— Et si vous lui demandiez directement ? 
Sa supplique théâtrale fait place subitement à une 

mimique de petite fille qui minaude : 
— Mais… c’est vous l’enquêteur… et puis… j’ai peur 

de perdre le peu de confiance qu’Adrien m’accorde depuis 
sa plus tendre enfance… ! Vous savez, ce n’est pas comme 
avec ma fille qui est trop distante ! Avec lui, j’ai de vrais 
rapports ! Il vient souvent me voir à la maison sans que je 
lui demande. Il dit qu’il vient voir mam’Alice !… J’ai peur 
de tout fiche en l’air, si je suis trop insistante ! Mon Dieu… 
Comment il a pu savoir… 

Cet attendrissement, Michel Raincourt le connaît. Il 
sait que cette vieille femme revêche est capable d’en 
éprouver. Il veut rester sur cette note de fragilité qui 
convient plus à son tempérament un peu fantasque et 
original. Il aime se laisser surprendre par un geste, une 
attitude. Depuis bien longtemps, il refuse de mettre les 
gens dans des cases. C’est bien ce qu’on lui reprochait 
souvent au commissariat : il laissait toujours une chance à 
des gens qui, en principe, ne le méritaient pas. 

La main sur la clenche, il se retourne et la rassure 
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d’une voix plus douce : 
— Ne vous inquiétez, madame Moncoutier, je vais 

tâcher de trouver une explication à tous ces dessins ! 
Madame, mes hommages ! 

— Merci, tenez-moi vite au courant ! Et puis… merci 
de ne pas avoir laissé ce papier avec les noms chez mes 
enfants. On ne sait jamais… ! 

Alice, revenue à des sentiments plus amicaux, le gratifie 
d’un sourire chaleureux et referme la porte doucement 
derrière lui. Il s’arrête quelques secondes sur le perron, 
s’attarde sur une fenêtre allumée de la grande maison, qu’il 
aperçoit entre les arbres du petit parc. Il imagine Adrien, 
isolé dans sa chambre, en train de dessiner. 

« C’est de la science-fiction ce gamin… ! » 
Il secoue la tête comme pour revenir à la réalité. Il 

quitte cet endroit, gagne la rue de la République. Il savoure 
un moment la tranquillité de l’avenue résidentielle et le 
rouge flamboyant du soleil couchant. Puis il presse le pas 
pour gagner son appartement. Il doit dormir ! Il sait 
qu’une bonne nuit de sommeil est indispensable au bon 
fonctionnement de son raisonnement de détective. 
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Chapitre 2  
Authentification des dessins 

Levé très tôt, il n’a qu’une idée en tête : retrouver les 
différents témoins de ces scènes crayonnées avec tant de 
véracité par Adrien. Il a réfléchi cette nuit. La seule façon 
est de rentrer en contact avec l’homme qui, lors du procès, 
a reporté les témoignages de ces personnes. 

« Qui ne tente rien, n’a rien… Carminatti ! Je le 
connais, c’est sûr… Il a déjà bossé avec moi ! J’espère qu’il 
habite Meaux et qu’il n’est pas sur liste rouge ! » 

Il faut croire qu’il a raison car, en quelques clics sur 
son Iphone, il trouve le numéro de téléphone de cet ancien 
policier. Et par chance, ce dernier répond aussitôt. 

— Oh ! Michel Raincourt ! Oui, je me souviens très 
bien, Salut ! Mais qu’est-ce qui t’amène… Oui bien sûr… 
Ah j’t’ai bien reconnu le jour du procès de Mme Delage… 
pas de soucis… Entre anciens collègues, on doit 
s’entraider ! Naturellement, je me souviens très bien des 
personnes. C’était d’ailleurs la première fois que j’étais 
appelé pour une enquête de personnalité… Alors comme 
ça, tu connaissais l’accusée… T’as de la chance, car c’est 
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encore frais dans ma tête : y a Marie-Christine Pierson, qui 
habite un petit lotissement à dix minutes à peine du 
centre-ville et puis… Mme Lecomte, qui tient la 
boulangerie de la rue piétonne… Attends, je recherche les 
adresses… 

Un souffle se fait entendre, quelques secondes 
d’attente plus tard : 

— Ah les voilà, je savais qu’elles n’étaient pas loin. T’as 
de la chance d’avoir téléphoné si rapidement car j’ai 
tendance à jeter des renseignements dont je n’ai plus 
besoin. Les papiers s’accumulent et on ne s’y retrouve plus 
et ma femme… 

Notre détective, impatient, interrompt presque avec 
brusquerie les divagations de son interlocuteur : 

— Oui, je note… 
Et inscrit avec soulagement les adresses des témoins 

sur son petit calepin. Mais il oublie qu’un ancien officier de 
police peut être curieux : 

— Mais dis-moi, Michel, pourquoi tu veux les 
contacter ? Elles sont pourtant toutes les deux allées dans le 
sens de l’accusée ! 

— Je veux justement les remercier. Nathalie Delage, 
que je connais par l’intermédiaire de son mari, me l’a 
demandé. Elle n’ose pas aller les voir… et puis… Elle veut 
essayer d’effacer de sa tête ce moment effroyable. Tu sais, 
ce n’est pas facile pour elle ! 

— Oui, je comprends mieux. Eh bien, tchao ! 
Michel Raincourt, satisfait de son mensonge 

improvisé, range son précieux calepin dans la poche 
intérieure de son Burberry et quitte son appartement. 
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* 
*       * 

— Youki, vient ici ma pupuce ! Suffit ! Tais-toi ! 
Une femme au visage sympathique, à la tenue simple, 

tape sur ses cuisses en riant. Elle interpelle le fox-terrier, 
qui parcourt en tous sens le jardinet en aboyant. Le petit 
chien noir et blanc agite sa queue joyeusement vers le 
visiteur, qui cherche vainement la sonnette sur le petit 
muret jouxtant la rue. 

— Oui monsieur, c’est pour quoi ? 
— Vous êtes bien madame Pierson ? 
— Oui bien sûr… Et alors ? 
— Je suis détective et j’aimerais vous parler, si vous le 

permettez, de votre témoignage concernant le procès de 
Mme Delage et… 

— Ah oui, pas de problème, rentrez monsieur ! 
Un déclic se fait entendre. Michel Raincourt caresse 

distraitement la tête du fox-terrier tout en empêchant que 
l’animal ne vienne agripper ses pattes sur son imperméable 
clair. Il s’engage dans la petite allée pavée qui mène au 
pavillon. Le jardin est encombré d’objets de toutes sortes : 
vieilles tables, caisses en plastique remplies de vieux 
ustensiles de cuisine, anciens fauteuils en osier défraîchi… 

— Ne faites pas attention à tout ce bazar… Je pense 
que tout ça va bientôt partir à la déchetterie ! Je ne peux 
même plus me déplacer chez moi. C’est un comble ! 

— Ne vous en faites pas, madame, j’adore moi aussi 
tout ce qui est vintage ! 

La femme inspecte son interlocuteur d’une façon 
malicieuse. 

— Votre imper… ? Ça en fait partie… ? J’ai plein de 
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revues des années cinquante qui vantent cette popeline ! 
Son côté un peu garçon manqué, sa franche simplicité 

et sa collectionnite assumée plaisent à son visiteur. Il lui 
répond sur le même ton de gaieté : 

— Eh bien oui. J’aime les vieux imperméables et je ne 
les trouve que chez Emmaüs ! 

— Vous avez bien raison ! Moi-même je ne m’habille 
que dans les brocantes ! Au prix où sont les vêtements dans 
les magasins ! Mais… Rentrez… Ne restez pas sur le pas de 
la porte ! 

— Je vous suis ! répond le détective, enjoué. 
Le vestibule et la petite cuisine attenante sont aussi 

encombrés de bric-à-brac. La femme enlève les objets qui 
encombrent les chaises entourant la table en formica. Elle 
semble vouloir s’excuser : 

— Je vous fais une petite place dans tout ce désordre 
mais… Je fais les encombrants et je récupère les objets qui 
peuvent être revendus en brocante. Tout ça me permet de 
récupérer de l’argent pour mon assoc’ et de faire des petites 
anim’ comme distribuer à Noël des jouets pour les enfants 
de familles pauvres. C’est pour ça que vous êtes venu, 
non ? Pour me parler de Mme Delage qui m’aide en tant 
que bénévole ? 

— Oui, c’est bien cela ! répond-il en s’asseyant et en 
retenant discrètement une pile de livres qui allait s’écrouler 
de la table. 

La femme l’encourage d’un sourire et attend, les mains 
croisées sur son pantalon de toile épaisse. Son visiteur 
toussote et reprend : 

— Tout d’abord ? je me présente : je m’appelle Michel 
Raincourt. Je suis détective privé et ancien officier de 
police… 


