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Paris, quartier du Montparnasse, 1911.
Émile Chapuis, tout jeune propriétaire d’un restaurant situé rue de Dantzig, s’affaire derrière son
comptoir. Quelques verres à laver, des tables à
débarrasser. La journée a été longue… Il est
21 heures et la fermeture est proche.
Il y a encore quelques semaines, il était un jeune
homme rebelle préférant la compagnie des « Apaches », bande de jeunes voyous nés sur le pavé des
Halles et de Belleville, à l’école. Alcool, tabac, filles
et vols au programme de sa journée. Imitant ses
aînés, il déambulait à la recherche d’un mauvais
coup, casquette vissée sur la tête, veste cintrée, foulard autour du cou, narguant la police et détroussant
le bourgeois. La nuit, accompagné de quelques camarades, il criait sa colère en couvrant les murs de
« Mort aux vaches, À bas les flics ». Mais cette vie
de vagabondage s’est arrêté net le jour où son père
est mort de tuberculose. Émile s’est retrouvé propriétaire du petit restaurant paternel et est passé ainsi
en quelques jours dans le camp maudit des patrons et
des travailleurs.
Les clients ne sont pas très nombreux en ce début
de soirée. Quelques habitués jouent à la manille sur
un coin de table. Un jeune homme est assis au fond
de la salle, de petits yeux marron en amande rivés
sur une pile de feuilles de papier. Ses cheveux noirs et
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bouclés encadrent un visage rond. Il griffonne. À côté
de lui, quelques crayons, de l’encre et un café-calva.
Émile s’approche de lui, bien décidé à lui demander de régler sa note et de rentrer chez lui. L’homme
relève les yeux, le regard effrayé. Ses mains tremblent
très légèrement.
« Je suis désolé, lance-t-il avec un accent slave à
couper au couteau ne laissant planer aucun doute sur
ses origines. Je n’ai pas de quoi vous payer. Mais je
peux vous donner quelques-uns de mes dessins si
vous le sou-haitez. Je viens de Biélorussie. Je vis à
la Ruche, juste à côté d’ici. »
Émile a bien sûr entendu parler de cet endroit situé
à quelques centaines de mètres de son établissement.
Un édifice étonnant, fabriqué de bric et de broc, aux
allures de pagode, dissimulé derrière une vaste grille
en fer forgé, abritant des dizaines d’artistes désargentés. Excentriques. Bohèmes. Torturés. Écorchés.
Il effleure du bout des doigts les dessins. Des
formes, des silhouettes aux couleurs gaies, florissantes. Une véritable bouffée d’air pur. Émile n’y
connaît absolument rien en peinture, mais il a un
coup de cœur immédiat pour l’homme et pour son
œuvre. Il n’a guère le choix de toute façon. L’artiste
est sans le sou. Autant récupérer ces feuillets.
« O.K., vous n’aurez qu’à me payer en dessins
désormais. On ne sait jamais, peut-être qu’un jour
vous serez célèbre. »
Le jeune homme sourit.
« On ne sait jamais, répète-t-il à demi-mot.
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– Et vous êtes beaucoup à vivre là-bas ?
– Environ 80. Des sculpteurs, des peintres. Notre
loyer est de 37 francs par mois. Je ne pourrais jamais
trouver un meilleur prix ailleurs.
– Mais comment arrivez-vous à vivre alors ?
– J’ai un protecteur en Russie. Il m’envoie
150 francs tous les mois. C’est dur, mais suffisant.
D’autres ont beaucoup moins de chance que moi. Si
vous voulez, je peux aussi vous apporter une peinture que j’ai terminée avant-hier.
– C’est une bonne idée. Je vous préparerai à dîner
dans ce cas. Elle représente quoi au juste cette œuvre ?
– Je l’ai appelée “Naissance”. C’est une femme qui
vient de mettre au monde un enfant. Et cet enfant est
montré à son père. J’ai voulu démontrer dans ce
tableau que ce sont les femmes qui ont le pouvoir, le
pouvoir de donner la vie. Les hommes éprouvent
quant à eux juste de la frustration.
– Très progressiste comme discours. J’ai hâte de la
voir. Vous peignez sur une toile ? »
L’homme secoue la tête en soupirant.
« Bien trop cher pour moi, malheureusement. Je récupère des draps usés ou bien des dos de chemises. »
L’admiration se lit sur le visage du restaurateur.
« Je reviens demain avec mon tableau. Je vous
remercie. Vous êtes un homme bon.
– Vous avez du talent. Et ce n’est pas comme si
j’avais le choix, ajoute-t-il en esquissant un sourire.
Je m’appelle Émile. Et vous ?
– Marc. Je m’appelle Marc. Marc Chagall. »
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*
Paris, 39 ans plus tard.
Le pays se relève péniblement des horreurs et des
destructions. Il faut reconstruire, réapprendre à vivre,
à sortir. Émile Chapuis est parvenu à traverser cette
guerre sans trop de dommages. Il a certes travaillé
avec l’occupant, mais a aussi intégré quelques réseaux
clandestins, caché des juifs, pratiqué le marché noir.
Il a survécu. Marié à Jeanne Moureau, une très jolie
blonde tout en rondeur, de quelques années sa cadette,
il s’évertue désormais à faire repartir son commerce.
Le restaurant marche correctement. Dès la fin de la
guerre, Jeanne a dépensé sans compter afin de le
moderniser et attirer une clientèle plus « selecte ».
Clientèle qui commençait à déserter peu à peu les
quartiers de Montmartre et de Montparnasse pour
ceux de Saint-Germain-des-Prés. De plus en plus
d’intellectuels et d’artistes tels que Boris Vian, JeanPaul Sartre, Picasso, André Gide ou bien Prévert se
croisent dorénavant rue Bonaparte ou rue Jacob pour
finir l’après-midi attablés sur les terrasses du café de
Flore ou des Deux Magots. Mais malgré les efforts
de Jeanne, le succès n’est pas au rendez-vous, alors
le couple Chapuis décide de se séparer de certains
dessins de Chagall. Ces dessins que l’artiste lui avait
offerts en échange de quelques repas. En 1950, Chagall est désormais un artiste reconnu et ses tableaux
commencent à se vendre une petite fortune. Le
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peintre est rentré des États-Unis, où il était exilé
depuis 1941, pour s’installer sur la Côte d’Azur, à
Vence. Émile a espéré un moment recevoir de ses
nouvelles, mais Chagall ne lui donna plus jamais
signe de vie. Il en éprouva une légère déception, et
Jeanne une énorme rancœur. Celle-ci souhaite toujours plus, plus d’argent, plus de robes, plus de bijoux .
Sa dernière obsession, s’offrir une tenue du couturier
en vogue : Christian Dior. Alors les dessins disparaissent les uns après les autres. Un soir, elle se
décide à parler à son mari. Il est temps de vendre le
tableau « Naissance » estimé à plusieurs centaines de
milliers de francs. Une dispute éclate. Émile tient
bon. Jamais il ne se départira de son tableau. Ce
tableau lui appartient. Son ami Chagall lui a offert. Il
l’a accroché au mur de son salon en 1911 et depuis
trente-neuf ans, il peut le contempler chaque matin.
Jamais il n’acceptera de le céder.
Le 26 mai 1950, vers 21 heures, les lumières sont
toujours allumées chez les Chapuis. Les voisins du
second perçoivent soudain des cris, puis des objets
qui se fracassent sur le sol. Ils sont habitués désormais aux violentes disputes du couple, mais ce soir-là,
c’est différent. Alors, Henri Loiseau et son épouse
décident d’appeler la police.
« Je suis inquiet pour mes voisins. Nous avons
entendu du bruit, beaucoup de bruit et depuis plus
d’une demi-heure, plus rien.
– Écoutez, monsieur, nous ne pouvons pas nous
déplacer pour une simple dispute. S’il n’y a plus de
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bruit, c’est qu’ils se sont réconciliés. Nous sommes
en sous-effectif. Nous avons autre chose à faire que
de régler les conflits de voisinage. »
L’inspecteur Sorret raccroche. Exaspéré. Frustré. Il
y a des jours où rien ne va. Le jeune homme vient
d’avoir 30 ans, et il est déjà usé par le métier. Depuis
la libération, la police, affaiblie par une épuration
massive et expéditive, est sur les dents. Les braquages violents se multiplient. Le gang des Tractions
Avant crée la panique dans la capitale depuis deux
ans avec à son compteur une vingtaine d’attaques à
main armée, un butin estimé à 80 millions de francs
et 15 morts. Les voyous sont très bien équipés et
armés jusqu’aux dents, et la police très isolée. Le
gouvernement du Général de Gaulle a pour objectif
de reconstruire le pays. Tous les budgets vont dans
ce sens. La police circule donc toujours à vélo ou
bien en fourgonnette, le célèbre « panier à salade ».
Dans l’obligation de se coordonner et de revoir ses
méthodes, mais sans aucun moyen financier pour y
parvenir. Impossible de lutter à armes égales dans
ces conditions avec des bandits de plus en plus organisés.
Le lendemain matin, l’inspecteur Sorret reçoit un
appel. C’est à nouveau ce M. Loiseau. Il sent à sa
voix que quelque chose est arrivé. Quelque chose
de grave. Il écoute, prend des notes, fait répéter. Plusieurs fois. Quelques minutes plus tard, le voilà parti
avec son collègue Venturi au domicile des Chapuis,
rue de la Convention.
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Lorsqu’ils pénètrent dans l’immeuble, de nombreux badauds sont regroupés au rez-de-chaussée.
Une activité inhabituelle à cette heure de la journée.
C’est la femme de ménage des Chapuis, Pauline
Deschamps, qui a découvert les corps et alerté la
gardienne. Et c’est cette dernière qui est allée voir
M. Loiseau, l’un des rares propriétaires à avoir le
téléphone.
L’inspecteur Sorret écarte les curieux d’un geste
énergique. Il montre un visage soucieux, presque
en colère en pénétrant dans le salon. Dévasté. Les
meubles retournés. Les tiroirs vidés. Les lampes brisées sur le plancher. Le silence est palpable. Personne n’ose prononcer le moindre mot.
Dans la chambre, le spectacle est effrayant. Une
véritable boucherie. Le corps de M. Chapuis, vêtu de
son pyjama, est étendu sur le sol. Le visage tuméfié.
Boursouflé. Ensanglanté. Il a été roué de coups. Celui
de son épouse est dans un état presque identique.
L’inspecteur Sorret se précipite sur les corps. Il se
penche sur celui de Jeanne et sent comme un léger
souffle. Une très faible respiration. Le jeune homme
a un haut-le-cœur. Ses longs cheveux blonds ne sont
plus qu’un amas de sang séché. Sa lèvre est ouverte.
Son arcade sourcilière, éclatée. Son nez, fracturé.
Émile, quant à lui, n’a pas survécu. Ses lésions sont
nombreuses : contusions, plaies, hématomes sur tout
le corps. Il semble avoir reçu également un coup
extrêmement violent sur le crâne, qui a certainement
provoqué la mort.
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Les deux inspecteurs ont beaucoup de mal à rester
de marbre devant un tel acharnement. Les époux
Chapuis ont enduré un épouvantable calvaire. Le vol
est sans nul doute le mobile. L’inspecteur Sorret
remarque le grand espace vide au-dessus de la commode du salon. Des traces grisâtres laissent à penser
qu’un tableau devait être accroché à cet endroit. La
femme de ménage confirme immédiatement.
« C’était un tableau de très grande valeur. Un ami
de monsieur.
– Vous connaissez son nom ? » demande l’inspecteur à la jeune femme, qui a du mal à conserver son
calme.
Elle est terrorisée.
« Monsieur en parlait tout le temps. Il s’appelle
Chagall.
– Vous êtes en train de me dire que M. et Mme Chapuis possédaient une œuvre de Chagall dans leur
salon ? »
La soubrette acquiesce en silence. Ses mains se
crispent.
Les deux hommes se regardent, interloqués.
« Ça remonte au temps où M. Chagall était sans le
sou. Monsieur lui donnait à manger gratuitement dans
son restaurant. Et il recevait des dessins en cadeau.
– Et ces dessins, où sont-ils ?
– Il n’y en a plus beaucoup. Madame les a pratiquement tous vendus. Mais il en reste quelques-uns
dans la salle à manger et dans la chambre. Je crois
qu’ils ont aussi disparu. »
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L’inspecteur Sorret conduit la femme de ménage à
l’extérieur. La jeune fille est livide, à deux doigts de
s’évanouir.
Quelques instants plus tard, le corps de Mme Chapuis est emmené à l’hôpital. Celui de monsieur, à la
morgue. L’appartement est scellé. Interdiction à quiconque d’y pénétrer.
« Vous pouvez m’en dire un peu plus sur ce couple.
Vous travaillez chez eux depuis longtemps ?
– Cela fait deux ans. Monsieur était vraiment très
gentil avec moi. Il s’excusait toujours quand il me
donnait des ordres. Il rangeait beaucoup, faisait la
cuisine. Il aidait sa femme. Ce n’est pas souvent
qu’on voit ça. »
Acquiescement des inspecteurs. Un homme qui fait
le ménage et la cuisine, c’est effectivement peu banal
en 1950. Il avait un restaurant à gérer, c’était donc à
elle de tenir la maison, pas à lui. La femme est la
reine du foyer. Sa place est au service de son époux.
Pas l’inverse. À l’école, les jeunes filles assimilent
le code de bonne conduite « laissez-le parler d’abord,
souvenez-vous que ses sujets de conversation sont
plus importants que les vôtres », « si votre mari suggère l’accouplement, acceptez », « le plaisir d’un
homme est plus important que celui d’une femme ».
Autant de préceptes que Mme Chapuis a appris puis
effacés de sa mémoire en épousant Émile.
« Vous n’aimiez pas beaucoup Mme Chapuis, n’estce pas ?
– Elle était très dure avec moi. Et puis je voyais
bien qu’elle n’était pas très amoureuse de son mari.
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– C’est-à-dire ?
– Elle lui parlait mal, le disputait souvent. Elle sortait le soir quand monsieur était au restaurant.
– Elle avait un amant ? »
Pauline rougit instantanément. Elle se tait. La
réponse est évidente.
« Vous devez nous dire tout ce que vous savez.
Votre patron est mort. Sa femme est dans le coma.
– Madame recevait souvent le soir un homme.
C’est la gardienne qui me l’a dit. Tout se sait dans un
immeuble. Ils essayaient d’être discrets, mais avec
Denise, ce n’est pas facile de tricher. »
L’inspecteur digère l’information en silence.
« Denise, c’est le nom de la gardienne ?
– Exactement.
– Denise pense donc que Mme Chapuis avait un
amant. Vous ne l’avez jamais vu ? »
Pauline secoue la tête, un peu coupable, un peu
honteuse.
« Mais ce soir, M. Chapuis ne se trouvait pas dans
son restaurant ?
– Non a priori. Parfois, il n’y a pas beaucoup de
clients, alors il rentre plus tôt.
– Il était bien chez lui quand vous êtes partie ?
– Oui, j’ai terminé à 19 heures. Ils étaient présents
tous les deux. Monsieur travaillait dans son bureau
et madame lisait dans le salon. Et dire que c’est la
dernière fois que je les ai vus. Je… »
Pauline éclate en sanglots et ne parvient pas à terminer sa phrase.
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« Voulez-vous vous asseoir ?
– C’est gentil. Merci. »
La température de la pièce avoisine les 30 degrés.
Le ciel est prêt à craquer. Pourtant, Pauline grelotte.
« Vous allez signer votre déclaration et vous pourrez rentrer chez vous.
– Mais je vais faire quoi maintenant ? Je suis toute
seule. Sans famille. Sans travail. »
Sa bouche s’arrondit et ses yeux se remplissent de
larmes. L’inspecteur Sorret est désorienté devant un
tel chagrin. Il ne sait pas pourquoi la souffrance de
cette inconnue devient brutalement la sienne. Il voudrait prendre Pauline dans ses bras, la réconforter,
lui dire que tout va bien se passer. Mais ce serait
outrepasser ses fonctions. Il lâche un « je vous tiens
au courant si l’on a du nouveau » d’une banalité
affligeante…
Les deux policiers retournent à l’appartement des
Chapuis pour interroger Denise. La jeune femme n’a
pas l’air commode. Plutôt grande et plantureuse, son
visage est fermé. Pas un sourire. Elle répond à toutes
les questions sans rechigner. Succinct. Précis.
« Avez-vous déjà vu un homme avec Mme Chapuis ? Un autre homme que son mari bien entendu. »
La bouche de la gardienne s’arrondit en un « oh »
indigné.
« La femme de ménage des Chapuis nous a tout
raconté. Dites-nous ce que vous savez, madame.
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– D’accord. Mais ce n’est pas dans mes habitudes
de médire. J’ai déjà vu un homme avec Mme Chapuis. Oui.
– Vous pourriez nous le décrire ?
– Pas vraiment. Il était très discret, et lorsqu’il
montait avec Mme Chapuis, il portait toujours une
casquette bien enfoncée sur sa tête et un impermé able.
Il essayait de passer inaperçu. C’était évident. »
L’inspecteur Venturi allume une cigarette. C’est l’un
de ses premiers interrogatoires. Il est anxieux. Peur de
rater un élément, d’oublier une question importante.
« Comment pouvez-vous être certaine qu’il s’agisse
de son amant ?
– Un homme qui arrive le soir toujours au moment
où monsieur travaille dans son restaurant. Si ce n’est
pas son amant, je ne vois pas bien qui il pourrait être.
– Vous connaissiez bien les Chapuis ?
– Oui, bien sûr. Ils habitent ici depuis très longtemps. L’appartement appartenait aux parents de monsieur. Il était vraiment très gentil. »
Bien qu’elle tente de paraître sûre d’elle, sa voix se
brise.
« Madame, je la connaissais moins. Elle ne parlait
pas beaucoup.
– Vous ne l’appréciiez pas autant ?
– Elle était, comment dire… C’était une femme
légère », ajoute-t-elle en esquissant une grimace de
dégoût.
Venturi aspire une dernière bouffée de cigarette.
« C’est une femme. Elle n’est pas encore décédée. »
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Denise passe une main nerveuse dans ses cheveux.
« Je suis désolée, mais c’est un peu déstabilisant
toute cette histoire.
– Et cet amant, vous ne l’auriez pas vu hier soir
dans les escaliers, par hasard ? »
La simple évocation de cet homme la met très mal
à l’aise.
« Effectivement, j’ai bien vu un homme monter sur
les coups de 21 heures.
– Vous êtes sûre de l’horaire ?
– Oui, tout à fait. C’est l’heure à laquelle je me
couche en temps normal. Les journées sont longues.
– Ce n’était pas M. Chapuis ?
– Non, monsieur était chez lui. Il est venu à la loge
en début d’après-midi pour me demander un service.
Il n’est jamais redescendu.
– Et quel était ce service ?
– Aller à la poste pour déposer une enveloppe.
– Vous avez toujours ce courrier ?
– Ah non, j’y suis allée immédiatement. C’était
urgent. Monsieur est très généreux avec moi, alors
quand je peux rendre service, je le fais avec plaisir.
– Et vous n’avez vu personne d’autre ? »
Denise secoue la tête. Lentement.
« Je suis allée dormir. Je n’ai rien entendu, car je
mets des bouchons d’oreilles. C’est très bruyant.
– Je vous remercie pour votre coopération, madame. »
Les deux inspecteurs rentrent au commissariat. Le
bilan de la journée est bien maigre. Un double homicide. Un amant qui semble être monté rendre visite à
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sa maîtresse. Le mari est présent. Tout dégénère et
l’amant tue le mari gênant. Mais pourquoi massacrer
sa maîtresse ? Le seul mobile : l’argent. Mme Chapuis réagit mal. Elle crie. L’amant est pris au
dépourvu et la roue de coups pour faire croire à un
cambriolage qui aurait mal tourné. Autre hypothèse,
celle du cambrioleur qui, parfaitement renseigné sur
les tableaux des Chapuis, débarque dans l’apparte ment, pensant trouver la femme seule. Bagarre.
Coups. Fin de l’histoire.
« Si jamais Mme Chapuis pouvait sortir du coma,
nous pourrions l’interroger. Elle seule a vu ce qu’il
s’est passé cette nuit-là. Elle est notre unique témoin.
Tu as eu l’hôpital ?
– Elle est toujours dans le coma avec un pronostic
vital engagé. Hémorragie cérébrale, je crois. »
Sorret soupire, entre résignation et exaspération.
« Il faut qu’on retrouve la trace de cet homme.
Nous allons interroger tous les voisins, visiter les
endroits où Mme Chapuis sort d’ordinaire. Son mari
travaillait tous les soirs au restaurant, donc très facile
pour sa femme d’aller et venir sans éveiller les soupçons. Il y a tellement de quartiers à Paris où il est
possible de se cacher… »
Le téléphone retentit. L’inspecteur Venturi décroche.
Froncements de sourcils.
« Mme Chapuis a parlé. Elle est parvenue à prononcer quelques mots. »
Devant le regard interrogateur de son collègue,
Venturi poursuit :
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« Elle a répété trois fois de suite le même prénom :
Michel. Puis elle est retombée dans le coma. L’infirmière a dit qu’elle était très confuse. Elle a cru percevoir quelques larmes dans ses yeux. »
L’inspecteur Sorret se frotte les mains de satisfaction. Il a enfin un premier indice, le prénom de
l’amant mystère, Michel. La victime est parvenue à
les mettre sur la piste de son meurtrier. Il faut maintenant écumer tous les endroits que Mme Chapuis
avait l’habitude de fréquenter.
D’après les dires de son amie d’enfance, Églantine
Duperrier, elle appréciait tout particulièrement le
quartier de Montmartre et ses cabarets. Venturi et
Sorret se rendent donc sur place : Visite aux cabarets
Le Ciel et L’Enfer, hauts lieux de débauche où les
clients arpentent un défilé de salles voûtées dans lesquelles des serveurs déguisés en chérubins, perruques blondes et toges blanches, servent des coupes
de bière ou de cerises à l’eau-de-vie à des clients peu
farouches.
Sorret montre une photographie de Mme Chapuis.
Cette dernière est reconnue immédiatement par le
personnel. « Une jolie femme », « toujours accompagnée par le même homme », « elle semblait très
amoureuse », « c’était évident qu’il ne s’agissait pas
de son mari ».
« Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
– Les couples qui viennent passer du bon temps
dans ces cabarets ne sont jamais mariés. »
L’homme esquisse un sourire entendu.
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« C’est un endroit, comment dire… un peu particulier. La discrétion est de rigueur et les mœurs légères.
– Vous pouvez me décrire cet homme ?
– Plutôt grand. Brun. Des lunettes. Une moustache. »
Sorret cale les mains dans ses poches. Il a certes un
début de portrait-robot, mais il correspond au physique de la plupart des hommes. Aucun signe distinctif. Un « monsieur Tout-le-Monde ».
De retour dans les locaux de la brigade, les
hommes accusent le coup. Aucune trace de cet
homme mystérieux. Aucun moyen de l’identifier. La
brigade manque cruellement d’effectifs. Une vague
de banditisme sans précédent secoue Paris depuis
1948. La police assiste, impuissante, à des séries de
règlements de comptes. Le gang des Tractions Avant
a été arrêté au prix de plusieurs années de traque, de
sang et de sueur. Celui des Apaches continue de
semer la terreur dans les quartiers de la capitale.
Tous les effectifs sont à bout de forces et cette
enquête de vol avec violence ne semble déjà plus la
priorité du commissaire divisionnaire. Seuls les inspecteurs Sorret et Venturi poursuivent et tentent de
répondre aux nombreuses interrogations. Qui est ce
mystérieux Michel ? Pourquoi avoir sauvagement
assassiné le couple Chapuis ? Le vol des tableaux,
estimés à des centaines de milliers de francs, semble
logique. Mais pourquoi s’en prendre à sa maîtresse ?
Aucune réponse à donner pour le moment.
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Nouveau coup de téléphone. Le visage de l’inspecteur Sorret se décompose en une fraction de seconde.
Il raccroche.
« Mme Chapuis vient de décéder. C’est fini. Deux
cadavres et pas la moindre piste. Juste un prénom :
Michel. C’est maigre. Le divisionnaire va vouloir
des résultats très vite, sinon l’affaire va rapidement
tomber dans les oubliettes et nous, on va être mis sur
une nouvelle enquête. »
L’onde de choc se propage dans le bureau. Venturi
allume une cigarette et s’écroule sur sa chaise.
« Du côté du tableau, aucune trace ? Il n’a pas
réapparu dans le circuit ?
– Aucun signe.
– Rien non plus du côté de nos receleurs ? »
Sorret secoue la tête en soupirant.
« Il s’est volatilisé. Les dessins aussi. On n’a pas le
début d’une piste.
– Tu veux qu’on aille prendre un verre quelque part
pour se détendre ? »
Venturi écrase sa cigarette et se lève.
« De toute façon, on ne peut rien faire de plus ce
soir, alors autant en profiter… »
*
Saint-Paul-de-Vence, quelques semaines plus tard.
Le marché est en effervescence. Les vendeurs de
fruits et légumes s’époumonent sous la grande halle
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en pierres. Une paysanne, un fichu sur la tête, remplit son panier de tomates, de courgettes, d’aubergines et de fraises. Elle le recouvre d’un torchon à
carreaux et repart, tête baissée, en enfourchant son
vélo.
Le trajet dure environ trente minutes. Le chemin
pour accéder à sa maison est parsemé de cailloux et
de terre. Les roues s’enfoncent. Elle perd l’équilibre
à de nombreuses reprises, mais se reprend et accélère d’un coup de pédale énergique.
Une fois arrivée dans son jardin, elle récupère son
panier et pousse la lourde porte en bois. L’intérieur
de la petite bastide de pierres sèches est simple. Une
table, quelques chaises, une cheminée, un canapé, un
tapis de laine. La jeune femme dépose les courses
dans la cuisine et va embrasser son homme, assis
dans le salon. Ce dernier est absorbé par la lecture
d’un article de France soir. Il relève les yeux.
« Tout s’est bien passé au marché ?
– Aucun souci. Il n’y avait pas grand monde.
– Tu nous prépares quoi pour ce soir ?
– Une ratatouille. J’irai chercher des herbes dans le
jardin. Je crois que les poules ont pondu. Je vais faire
une omelette.
– Tu es parfaite. »
L’homme se redresse et va enlacer sa compagne.
« Je t’aime.
– Moi aussi. »
L’homme détourne son regard en direction du mur
de la salle à manger. Il esquisse un sourire.
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« Il est beau, n’est-ce pas ? »
La jeune femme l’embrasse tendrement.
« Il est magnifique.
– Jamais je ne pourrais m’en séparer.
– Tu n’auras pas à le faire. Tout s’est déroulé
comme nous l’avions prévu. La police est très loin
de se douter de ce qui s’est réellement passé cette
nuit-là.
– Quand je revois la tête de Jeanne et de son abruti
de Michel quand ils m’ont vu surgir dans la chambre… »
Ils avaient été tellement surpris qu’ils n’avaient
même pas essayé de se défendre. Deux coups sur le
crâne pour chacun et c’était terminé. Il avait dû frapper Michel un peu plus fort que prévu pour rendre
l’identification impossible. Heureusement pour lui,
ils avaient pratiquement le même physique. Même
taille, même corpulence, même moustache. Il était
convaincu que Denise ne viendrait jamais vérifier de
toute façon. Trop peureuse. Pour Jeanne, les coups
étaient partis tout seuls. Elle lui avait pourri la vie
pendant tellement d’années. Il avait accumulé une
telle rage… Tout cela avait même été assez simple.
C’est terrifiant d’ailleurs de se dire que l’on peut
tuer quelqu’un aussi facilement, sans états d’âme.
Pauline, la jeune et adorable femme de ménage du
couple Chapuis, sourit.
« Et moi, je n’ai eu qu’à raconter à la police le plan
que nous avions élaboré. »
21

Confirmer la présence de monsieur à son domicile.
Faire parler la gardienne qui les avait aiguillés sur la
piste de l’amant. Et le tour était joué. Un jeu d’enfant. Elle n’aurait jamais pensé que la police se laisserait berner aussi facilement. Ils n’avaient pas
imaginé une seule seconde que le cadavre puisse être
quelqu’un d’autre.
Émile Chapuis se dirige vers le tableau de Chagall.
Il le contemple les yeux remplis de larmes.
« Ce n’est pas une naissance, mais bien une
renaissance pour tous les deux. Une nouvelle vie
qui commence. Enfin… »
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