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chaPitre i
L’homme insignifiant

« Mais on ne va pas à l’hôpital » objecta Guy, « parce qu’on 
a pris le bus ! »

« Si, si ! » répliqua son interlocuteur. « Quand on l’a pris 
dans la gueule ! »

Certes ! Il faut éviter de se faire renverser par un bus, pensa 
Guy. L’homme assis en face de notre détective privé était 
de taille moyenne. Tête moyenne, vêtements moyens, allure 
moyenne. En un mot : insignifiant. C’est le mot que Guy 
Marais avait trouvé pour le décrire. Il ne fit pas part de son 
observation à son nouveau client.

Le flegme britannique de notre détective privé bien-aimé 
venait de l’éducation qu’il avait reçue en Afrique australe où il 
avait grandi en tant que sujet de sa gracieuse majesté, Elizabeth 
II, avant d’être citoyen de la République  sud-africaine. Malgré 
le fait qu’il habitait la France depuis bien des années, il avait 
toujours du mal à saisir certaines subtilités de la mentalité 
française. « On n’est pas dans la merde » dit-il avec résigna-
tion alors qu’il se penchait dangereusement en arrière sur 
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son fauteuil pivotant. C’était un fauteuil de directeur, le genre 
qu’on trouve dans les salons spécialisés de matériel de bureau 
d’avant-garde. Il se l’était acheté récemment pour fêter la réus-
site de sa dernière enquête, réussite pour laquelle il n’était pas 
pour grand-chose, et aussi parce que la vieille chaise qu’il avait 
avant était trop inconfortable, malgré le coussin qui glissait 
sans prévenir. De plus, Guy espérait impressionner ses clients 
avec ce mobilier « design ». N’ayant pas encore en tiè rement 
maîtrisé l’équilibre précaire de son nouvel achat, Guy se raidit 
d’un coup pour limiter l’angle d’inclinaison. Ce brusque arrêt 
enleva toute classe à son mouvement et au lieu d’impres-
sionner son client, cette tentative de rétablissement quelque 
pataude, incita ce dernier à le secourir avant qu’il ne se trouve 
étalé sur le plancher comme un pilote d’avion de chasse abattu 
par l’ennemi.

« Mais si ! » objecta le client après la courte hésitation qu’il 
avait eu avant son intervention de sauvetage. Guy s’était arrêté 
à temps. Maintenant il se dandinait, fier de sa prouesse acro-
batique. « Et jusqu’au cou. »

« Quand on dit qu’on n’est pas dans la merde » expliqua 
Guy, « cela veut dire qu’on y est bel et bien enfoncé ; même 
au-dessus du cou. » Il soupira : « c’est une des subtilités de la 
langue française. »

« Si je voulais un cours sur la langue de Molière » coupa le 
client, « je m’adresserais à l’Académie compétente. Pas à un 
Sud-africain qui a un accent à couper au couteau ! D’ailleurs, 
pendant notre entretien j’ai remarqué pas mal de fautes dans 
votre élocution. » Et tac !

Guy n’exprima pas sa pensée concernant la mauvaise uti-
lisation de la belle langue française de l’homme insignifiant. 
Il faut parfois se taire pour ne pas perdre ses moyens de sub-
sistance. Clients are money, selon les Américains. Alors que 
son nouveau client le fixait des yeux avec insistance, Guy lui 
renvoya le regard qu’il affichait lors de son service militaire 
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dans la savane de l’Afrique australe quand il se trouvait tancé 
par un sous-officier en colère. Ce regard, il l’avait découvert 
chez son poisson rouge quand il n’était encore qu’un jeune 
garçon. C’est le regard qui sauve. Il faut se donner l’air plus 
con que son adversaire afin de rassurer ce dernier. Tout n’est 
qu’une question de graduation mais il est parfois difficile de 
faire pire que son vis-à-vis.

« Vous me suivez ? » demanda l’homme insignifiant.
« Oui, oui » s’empressa de dire Guy.
« Vous avez l’air ailleurs. »
« Je réfléchis. »
« Ah, bon » dit le client. Il n’était pas convaincu.
« Résumons » proposa Guy. « Si vous êtes venu me voir, 

c’est que vous pensez que ça ne peut pas être un accident mais 
que vous avez été volontairement poussé par quelqu’un qui 
cherchait à faire croire à une bousculade ou à un suicide. »

« Non ! » s’exclama son interlocuteur. « Je ne le pense pas ; 
je sais qu’on voulait faire croire à un suicide ! »

« Très bien » acquiesça Guy. « Personne sur place n’avait 
remarqué quoi que ce soit et tout le monde a cru que vous 
vous penchiez à l’arrêt de l’autobus lors de son arrivée. 
Heureusement pour vous, le bus était déjà en train de 
freiner. »

« Personne n’a vu la tentative de meurtre » dit le nouveau 
client, « parce que les gens sont distraits. Comme vous quand 
vous réfléchissez. » Guy ne releva pas cette dernière pique. 
« Si j’avais voulu me suicider je me serais jeté sous les roues du 
bus au lieu de me pencher. J’ai réussi à rester debout et c’est 
cela qui m’a permis d’être encore en vie. »

Mais tant pis pour votre tronche, se dit notre héros. Il faut 
préciser que l’homme insignifiant n’était pas beau, et les méde-
cins s’étaient acharnés à lui sauver la vie plutôt que de faire de 
la chirurgie esthétique. Toujours dans un but purement mer-
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cantile Guy poursuivit l’entretien. « Je ne vois pas comment je 
pourrai apporter les preuves de cette tentative de meurtre. »

« Il suffit de retrouver mon assaillant et de le faire 
avouer. »

« Certes » dit Guy Marais. Il disait souvent « certes » quand 
il s’agissait d’une évidence difficile à mettre en œuvre. Encore 
une mission impossible, se lamenta-t-il en silence. Les clients 
me prennent pour un magicien capable de faire des mi racles. 
Ils se croient chez les Zoulous s’adressant à leur sorcier 
habillé de peau de léopard, des dents de crocodile autour du 
cou et un bâton sculpté de défense d’éléphant à la main. Tant 
qu’ils y croient… « Mais pourquoi n’êtes-vous pas allé voir la 
police ? »

« Je me méfie de la police. Ces gens-là sont trop soup-
çonneux. Ils pourraient me piquer mes dix mille euros ! » 
L’homme insignifiant respira profondément. Il venait de faire 
un aveu qu’il aurait préféré garder secret. « Maintenant que je 
viens de tout vous dire » trancha le client. « Acceptez-vous de 
faire ce travail à la place de la police ? »

« C’est difficile » répondit le détective privé. « Les éléments 
que vous me donnez sont minces et je ne suis pas sûr d’abou-
tir avec si peu d’informations. »

« Alors ? »
« Acceptez-vous de payer sans garantie de résultat ? »
Dans le métier de détective privé il faut prendre ses pré-

cautions. Ce n’est pas comme le sorcier chez les Zoulous. 
Celui-là réussit toujours. C’est normal. Tout le monde sait 
qu’il est plus facile de chasser un esprit d’hippopotame qui 
hante les rêves d’un guerrier que de confondre un voyou pari-
sien. Une secousse de la défense d’éléphant avec trois pas de 
danse en criant très fort des mots inventés pour que le client 
ne comprenne rien suffit. Cela coûte une ou plusieurs peaux 
d’animaux, selon la gravité du cas (s’il y a deux esprits d’hip-



17

L’homme insignifiant

popotames au lieu d’un seul), que le sorcier n’oublie jamais 
d’encaisser.

L’hésitation changea de camp. « Mille euros pour démarrer 
une enquête et trois cents euros par jour ? Ça fait beaucoup. »

« L’état français prend sa part, il y a des frais de gestion et 
je dois gagner de quoi manger. »

« Frais de gestion ? » s’exclama le client. « Ce bureau ne 
doit pas coûter cher. Je ne vois pas de secrétaire ni même de 
chaise pouvant l’accueillir. »

Guy soupira. Son agence se composait d’une petite pièce 
donnant directement sur la rue. Il n’y avait pas d’arrière-
 bou tique, donc pas de salle d’eau. Le client avait raison. Son 
agence ne payait pas de mine. Si Guy allait souvent au café 
du coin c’était pour trois raisons : pour le plaisir de passer 
quelques  minutes avec la jolie serveuse, Clémentine ; pour 
faire une pause ; et pour vider sa vessie. Souvent il atteignait 
les trois objectifs en une seule escale mais souvent il se conten-
tait du premier d’entre eux. Il est vrai que, vu l’activité de 
l’agence, la pause repos était en général de peu d’utilité. Pour 
tout mobilier dans la pièce exiguë il y avait une commode, 
un bureau en bois cerné d’une chaise pour le visiteur et du 
fauteuil, dont nous venons de prendre connaissance, pour 
le détective privé. C’était clair que son intérieur n’allait pas 
retenir comme clients les membres de la « jet-set ». Comme 
disait Clémentine en parlant de l’agence et non du détective : 
il manque une touche féminine chez vous, et comme à chaque 
fois qu’elle le lui disait, il ne pouvait s’empêcher de dire inté-
rieurement : ce n’est pas comme chez toi. Pour le moment 
Guy Marais n’avait pas gagné assez d’argent pour se payer 
un lieu de travail plus prestigieux. Ses gains étaient d’autant 
plus limités qu’il était prudent comme le petit bushman du 
Kalahari qui préfère renoncer à une proie quand une lionne s’y 
intéresse, Guy évitait les investigations dangereuses. Comme 
le petit bushman du Kalahari, il lui arrivait de se tromper 
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sur l’appréciation du danger, lors de l’arrivée d’une nouvelle 
affaire. Pour l’instant il était toujours en vie. Comme lui, ce 
même bushman du Kalahari se trompe rarement deux fois 
car, en effet, il faut être toujours en vie pour se tromper de 
nouveau. Prudence, prudence…

« Je propose de ne prendre que mille trois cents euros et 
entamer une première investigation. Ensuite je vous ferai un 
rapport et vous verrez, en fonction des résultats, si vous sou-
haitez poursuivre. »

« C’est cher ! »
« Votre vie vaut au moins cela. »
« C’est du racket ! » L’homme se reprit aussitôt. « Pardon » 

il s’empressa de rajouter. « Il faut comprendre ; je suis à bout 
et en plus je n’ai pas beaucoup d’argent. »

« Je comprends » répondit Guy qui avait ses défauts comme 
tout le monde mais qui, grâce à la partie rude de son éduca-
tion sud-africaine, avait appris à surmonter la susceptibilité. 
En profitant du désarroi de son interlocuteur il dit : « On peut 
faire comme dans les grands magasins parisiens. »

« Comment ça ? Comme dans les grands magasins 
parisiens ? »

« Vous pouvez payer en trois fois sans frais. Cinq cents 
euros maintenant. Cinq cents le mois prochain et trois cents 
quand je vous remettrai mon rapport. »

Les deux hommes se regardèrent comme deux joueurs de 
poker jaugeant un bluff  ou comme un buffle appréciant le 
risque d’attaque de la lionne. « Résumons » dit Guy. « Dans 
la rue vous recevez un coup de fil sur votre téléphone por-
table. L’appelant vous dit : C’est Patrick. Vous dites Oui comme 
ça, croyant à une blague, et il continue en vous disant que 
Benoît vous attend à une adresse dans la rue Drouot. » Guy 
observa la réaction de l’homme insignifiant. Il est comme 
mon poisson rouge, pensa-t-il avant de reprendre avec : 
« ne vous trouvant pas loin du lieu, vous y allez pour voir. À 
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l’adresse indiquée se trouve être celle d’une boutique avec des 
bijoux de luxe exposés dans la vitrine. Dans cette rue il n’y 
a que ça. Il faut sonner et attendre. La porte s’ouvre et vous 
entrez. Devant vous se trouve un monsieur et vous lui dites : 
Bonjour, Benoît, je viens de la part de Patrick. Le monsieur a l’air 
méfiant et vous rajoutez alors : Je viens comme convenu. C’est à 
ce moment-là que vous commencez à comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’une blague. Benoît vous demande de le suivre dans 
l’arrière-boutique. Cachés de la vue des passants dans la rue, 
Benoît vous demande si vous avez été suivi. Vous le rassurez 
par votre réponse négative. Vous avez déjà pris plaisir à ce jeu 
amusant. Mais quand Benoît plonge la main dans une de ses 
poches et compte vingt billets de cinq cents euros avant de les 
glisser dans votre main vous comprenez que c’est plus qu’un 
amusement. Pris au jeu vous vous laissez aller et faites dis pa-
raître l’argent dans votre poche. Ensuite, Benoît vous dit que 
vous n’êtes jamais venu dans sa boutique, que vous ne vous 
connaissez pas et que vous ne devez plus jamais revenir. Vous 
partez illico presto. Ni vu, ni connu. » Guy soupira. « C’est 
bien ça ? »

« Vous avez compris » dit l’homme sur un ton fatigué.
« Vous considérez que cet argent est à vous ? »
« Je ne l’ai pas volé ! On me l’a donné sans que je le demande. 

Je n’ai pas été malhonnête. »
« Vous avez quand même prétendu être venu de la part de 

Patrick ? »
« Ce n’est pas moi qui ai inventé ce prénom ! En plus, c’était 

vrai. J’étais venu de la part de Patrick. »
« C’est comme quand on naît » reconnut Guy Marais. 

« Nos parents nous donnent un prénom sans nous demander 
notre avis. »

« Exactement ! Donc, vous voyez bien que je n’étais pas 
malhonnête en acceptant cet argent. C’est aux gens de faire 
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plus attention quand ils passent des coups de fil. Moi, je ne 
commets jamais ce genre d’erreur ! »

Guy soupira. Trouvant préférable de ne pas exprimer son 
point de vue, il se contenta de dire : « vous êtes heureux de 
votre cagnotte de dix mille euros. Vous commencez à les 
dépenser sans difficulté. Personne ne refuse les billets de cinq 
cents euros. »

« Vous savez » dit l’homme, « quand vous voulez acheter 
un ordinateur portable et payer en liquide, le vendeur proteste 
rarement. »

« L’argent n’a pas d’odeur » renchérit Guy.
« Dès que vous achetez quelque chose qui vaut plusieurs 

centaines d’euros » reprit son client potentiel, « les vendeurs 
acceptent les gros billets. Ils se servent quand même d’un 
appareil pour contrôler les billets, mais ils ne demandent 
jamais comment il se fait que vous avez un ou deux billets de 
cinq cents euros. Bien sûr, on ne montre jamais plus de deux 
billets à la fois. Chez la boulangère j’ai eu des problèmes. Elle 
prétendait ne pas avoir de la monnaie. Mais je pense qu’elle ne 
voulait pas de billet de cinq cents euros. »

Guy eut du mal à réprimer son sourire. « Vous voulez me 
payer les mille trois cents euros avec trois billets de cinq cents 
euros ? »

« Et vous me rendez deux cents euros. »
« Je n’ai pas l’habitude des billets de cinq cents euros. »
« Moi, non plus. Vous acceptez cette mission ; oui ou 

non ? »
Guy réfléchissait. Il ne voulait pas se trouver dans la même 

situation que l’homme assis en face de lui. Il s’agissait d’une 
affaire de voyous qui se sont trompés de numéro de télé-
phone. Ils sont parvenus à localiser le propriétaire du portable 
et maintenant ils cherchent à récupérer leur argent. Ils lui ont 
donné un premier avertissement et n’hésiteront pas à le tuer. 
Certes, se dit Guy, on tue pour nettement moins que cela.
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« Mais pourquoi n’ont-ils pas cherché à récupérer leur 
argent avant de vous assassiner ? » demanda Guy.

« J’ai reçu un coup de fil le lendemain » répondit l’homme 
insignifiant avec impatience. « Impossible de connaître le 
numéro de l’appelant car c’était toujours caché. J’ai dit que 
je ne comprenais rien au sujet des dix mille euros. Qu’il y 
avait erreur de numéro et j’ai raccroché. De toute façon je ne 
pouvais pas rendre l’argent car j’en avais déjà dépensé plus de 
la moitié. En plus, je ne l’avais pas volé. »

« Et vous avez espéré que l’histoire se termine là ? »
« Mais, oui ! »
Quel con ! se dit Guy. Il ne lit jamais de romans policiers ! 

« Désolé » dit Guy sur un ton de commisération, « mais je 
prends mes honoraires uniquement en chèque. Mon comp-
table insiste. »

« Je ne vois personne à part nous dans l’agence » dit 
l’homme insignifiant. Il jeta un coup d’œil autour de lui pour 
souligner ses paroles.

« Mon comptable se trouve à Vincennes. Je le vois seu-
lement une ou deux fois par mois. Je gagne si peu. Voyez, 
je n’ai même pas de secrétaire. Et si vous lisiez des romans 
policiers, vous sauriez que seuls les détectives privés aux ho no-
raires élevés ont de belles secrétaires. »

« Vous vous foutez de ma gueule ! » Le client potentiel se 
dressa sur son séant de manière menaçante.

Guy ne fut nullement impressionné. Il avait déjà catalogué 
le bonhomme comme un pauvre con. Contre moi, se dit notre 
héros, il est mal tombé. Le passé de Guy Marais en Afrique 
du sud n’a pas toujours été tout blanc. Le rugby et l’armée lui 
avaient appris comment se défendre contre des ad ver saires 
nettement plus redoutables que ce minus. « Il ne faut pas 
prendre les gens pour des vessies-lanternes » laissa-t-il tomber 
laconiquement.
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« Il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes ! » 
corrigea le minus.

« Non plus » acquiesça Guy après un bref  instant de 
réflexion.

Le bonhomme catalogua Guy comme gros con et décida 
de ne plus l’aider à améliorer son français. Il y avait des choses 
nettement plus importantes à faire. « Votre comptable n’a pas 
besoin de connaître cette investigation ! »

« Je suis réglo avec le fisc » dit Guy. « Question de dormir 
tranquille. » En plus, pensa-t-il, je ne suis pas aussi con pour 
me frotter aux voyous !

« Tant pis. » L’homme se leva. Il quitta l’agence prestement 
sans offrir sa main à serrer. La France est un pays où les gens 
sont civilisés. Normalement…

Guy Marais resta quelques minutes immobile sur la nou-
velle chaise pivotante. Il se remémorait les paroles les plus 
significatives de l’homme qui venait de partir. Rien à en tirer, 
décida-t-il. Je ne le verrai plus. Une heure perdue en une dis-
cussion sans intérêt.

Guy avait raison ; en partie. Il n’a plus jamais revu l’homme 
insignifiant mais ce n’était pas à cause de ses honoraires exa-
gérés. Il ne le revit plus parce que cet homme avait fait, selon 
la police, une deuxième tentative de suicide. Contrairement à 
l’autobus, trébucher debout ou allongé devant une rame de 
métro ne fait aucune différence. On en meurt.

Guy n’aurait jamais su pourquoi l’homme insignifiant 
n’était pas revenu, si une jolie femme sportive ne le lui avait 
appris. Elle l’en avait informé par accident. Rien à voir avec 
les accidents concernant les bus et les rames de métro. Ce 
nouvel accident était du genre agréable. En effet, notre héros 
se trouvait au comptoir du café le Blason à Vincennes avec son 
compère Conrad, lui aussi habitant de la belle ville royale qui 
avait ce titre jusqu’à ce que les Rois de France ne partent pour 
Paris. Le Blason fait face à la statue de Saint-Louis qui trône 



23

L’homme insignifiant

de l’autre coté du carrefour de l’avenue de Paris et la rue de 
Montreuil.

La belle blonde, parée pour son jogging matinal dans le 
bois, faisait une escale dans le café et disait à haute voix, avec 
un fort accent allemand, que les suicides dans les stations de 
métro étaient trop tristes. Elle tenait Le Parisien que le patron 
du café met à la disposition de ses clients. Profitant d’un pré-
texte pour engager la conversation avec cette cliente, Guy pré-
tendit être autant attristé qu’elle par le sort malheureux qui 
frappe trop souvent ses semblables. Connie, la belle femme 
s’appelait ainsi, lui tendit le journal en désignant l’article qui 
était source de sa discussion.

Le regard surpris de Guy ne fut nullement feint. Le journal 
populaire compte aussi sur les articles de faits divers lu gubres 
pour attiser l’intérêt du lecteur. Il n’y avait pas de photo, 
heureusement, mais on précisait le nom, prénom et la ville 
de domicile du macchabée. Aucun doute possible. C’était 
l’homme insignifiant.

« Mais je le connais ! » s’exclama le détective privé. Il se 
reprit aussitôt regrettant ses paroles trop hâtives.

« Ah, bon » dit Connie. « Un ami ? »
« Mais, non » dit Guy. « Un client. »
« Vous êtes psy ? »
« Détective privé. Si vous avez une énigme à résoudre, n’hé-

sitez pas à faire appel à moi. » Il fouilla dans une poche de sa 
veste et tendit une carte de visite. Machinalement la joggeuse 
prit la carte en y jetant un coup d’œil. « Quand vous voudrez » 
insista Guy. Elle mit la carte dans la poche de sa vareuse plus 
par politesse que par intérêt.

Les clients qui reluquaient la dame désirable tournaient 
leur regard sur Guy. Coup de pub inespéré ? Opportuniste 
comme le chacal de la savane qui parfois, au péril de sa vie, 
vole une bouchée de viande de buffle aux lions préoccupés 
par leur festin, (le buffle est une proie dangereuse que seuls 
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les lions osent attaquer à l’occasion) Guy avait parlé assez fort 
pour que l’assistance sache son métier.

« Comment ça, un client ? » demanda Conrad.
« Il est venu me voir » répondit Guy en baissant le ton. 

Ce n’était plus nécessaire de parler aussi fort. La jolie jog-
geuse sortait du café, et avec elle sortait l’intérêt que le public 
avait accordé au détective privé. « Il prétendait qu’on voulait 
l’assassiner. »

« Pour quelle raison ? »
« Il pensait que le mari jaloux d’une de ses conquêtes 

voulait se venger. » Sur le coup, Guy préférait mentir. Il y avait 
trop d’oreilles qui traînaient.

« Un grand séducteur, alors ? »
« Impossible ! Il n’a rien pour lui. Tellement insignifiant ! »
« Parfois les gens s’inventent tout un cinéma » dit Conrad 

avec dépit. « Cela leur permet de supporter leur vie plus que 
médiocre. »

« Et pour le cinéma » dit la voix enjouée de Thierry qui 
s’approchait des deux compères, « nous offrons le meilleur ! » 
Thierry était le projectionniste du cinéma le Vincennes dont 
le bâtiment jouxte celui du café le Blason. C’était un homme 
proche de la quarantaine, de taille moyenne, aux cheveux mi-
longs et légèrement bouclés, à la barbe et aux moustaches 
assorties, habillé discrètement en baba cool des années mille 
neuf  cent soixante-dix et portant des lunettes design. Il faisait 
partie des habitués du café. Les films lancés, il pouvait se per-
mettre des pauses qu’il faisait souvent dans son annexe préfé-
rée. « Alors, Conrad » rajouta-t-il, « quoi de neuf  ? »

« Tu connais Guy ? » Et avant que le projectionniste ne 
puisse répondre Conrad enchaînait : « notre détective privé 
connaît l’homme qui vient d’être assassiné ! »

« Cela ferait un bon film ! » répondit Thierry en riant et 
en tendant la main à Guy. « Je pense qu’on s’est déjà rencon-
tré ici. » Thierry était un lecteur assidu de romans policiers. 
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L’américain George Chesbro était parmi ses auteurs préférés. 
Il prêtait ses romans à Conrad qui lui confiait en retour ceux 
qu’il avait d’un autre américain très connu, Ed McBain. Les 
exemplaires que les deux hommes s’échangeaient étaient des 
traductions en français. À part les grands écrivains, tels que les 
deux Williams : Shakespeare et Somerset Maugham, Conrad 
acceptait de lire des traductions françaises de quelques auteurs 
anglais. Tant que ce n’était pas de la grande littérature…

« Mais, oui ! » dit Guy en serrant la main de cet homme 
jovial. « Néanmoins, Conrad pousse un peu. Je ne connais 
pas vraiment cette personne et il n’est pas sûr qu’elle ait été 
assassinée. »

« Pardon » dit Conrad. « C’était pour rire. »
« N’en parlons plus » dit Guy. « L’affaire est close. » Et les 

trois hommes parlèrent d’autre chose.
« Bonjour, Thierry ! » s’écria la belle serveuse aux longs 

cheveux noirs et soyeux. Elle s’approcha du projectionniste 
pour lui faire la bise. Son accent marseillais atténué donnait à 
Fabienne un charme supplémentaire. Svelte comme un félin, 
elle était plutôt grande, bien bâtie, avec un visage ouvert qui 
inspirait la confiance.

Guy fut instantanément séduit. Il n’avait jamais mis les 
pieds en Amérique du sud, mais cette personne et son idée 
qu’il avait de l’Argentine, construite par tant de films qui 
l’avaient impressionné, lui firent penser à une belle femme à 
peine sortie de l’adolescence, fière de ses origines Espagnoles, 
à califourchon, bien droite, sur son grand étalon noir pour 
surveiller l’hacienda de sa famille dans la pampa. À sa grande 
et agréable surprise la belle lui rendit son sourire. Comme 
moi, se dit-il, elle est d’un pays du soleil. Et comme moi, elle 
le porte en elle ! (Rappelons-nous que Guy n’était pas toujours 
modeste mais, néanmoins, parfois, avait-il raison.) Pendant 
quelques instants les conversations, autour de lui, lui échap-
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paient totalement. Après cette échappée géographique, il lui 
fallut un certain temps pour se remettre de ses émotions.

On parlait des nouveaux films que le Vincennes allait proje-
ter la semaine suivante. Thierry but son demi, prit un café à 
emporter pour Ève qui était à l’accueil au cinéma et salua la 
compagnie.

« Qu’est-ce que tu fais maintenant ? » demanda Guy à 
Conrad.

« Je vais au club d’échecs » répondit ce dernier. « Il y a un 
tournoi interne. Et toi ? »

« Je vais voir mon comptable. Allons ! » dit Guy ; et les deux 
compères montèrent la rue de Montreuil. « Elle est exception-
nelle, votre serveuse. »

« Laisse tomber » dit Conrad. « Fabienne est prise. »
« Pas surprenant » dit le détective privé. « Une beauté 

pareille ! » A la hauteur de la rue de Fontenay ils se sé pa-
rèrent. Conrad tourna à droite et Guy poursuivit son chemin 
rectiligne.
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