Chapitre i
L’entrée de la cliente rouge sang

Traiter Guy Marais de pauvre con était vraiment exagéré.
Et pourtant la grosse femme aux cheveux roux écarlate osait
le faire. Et à haute voix. Elle était assise en face de notre cher
détective privé qui la regardait avec le flegme britannique qui
prenait son origine dans l’éducation qu’il avait reçue en Afrique
australe où il avait grandi en tant que colonial 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. Néanmoins, il soupçonnait que
la couleur des cheveux de son interlocutrice était due à un
produit, dit de beauté, d’un prix très bas qui correspondait à
sa qualité.
– Et en plus, cracha la dame mécontente, vous avez un
accent à couper au couteau.
– Je suis sincèrement désolé, dit Guy en se rapprochant les
mains sur son ventre comme un prêtre donnant un serment,
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si votre mari est introuvable. Il est fort probable qu’il se soit
enfui à l’étranger pour échapper à un problème très grave.
Ce que Guy Marais ne rajouta pas fut sa pensée intime. Il
soupçonnait que le problème très grave était l’épouse épouvantable ! Elle était grosse de partout : les lèvres, le nez, les
joues, les oreilles ainsi que le reste du corps, heureusement
caché par des vêtements pour lesquels Guy aurait pu la remercier.
– Je vous proposerai assez d’argent pour le retrouver, protesta la dame habillée d’un goût douteux. Elle portait une
robe d’un rouge criard avec un décolleté laissant voir sa poitrine opulente mais peu appétissante. Son manteau en fausse
fourrure léopard rappelait certaines rues de Paris où les messieurs en désespoir de cause cherchent un soulagement peu
avouable au prix discount. Sa coiffure était davantage tragique
que magique, selon Guy Marais. On n’a pas besoin de film
d’épouvante avec un tel phénomène, se dit-il avec un sourire
hypocrite.
– Comment osez-vous refuser ? insista la dame.
Plus tôt vous quitterez mon bureau, mieux cela sera pour
moi, pensa Guy avant de répondre :
– Je ne veux pas vous décevoir, Madame. Donc, je préfère
ne pas accepter cette affaire. Ce serait malhonnête de ma
part.
En effet, si jamais il trouvait le mari il n’aurait pas le cœur
de le livrer à une épouse pareille.
– Vous êtes détective privé, insista la femme. C’est inscrit
sur la porte derrière moi.
Parfois on écrit des choses que certaines personnes ne
devraient pas voir, pensa le détective.
– Donc, vous devez m’aider, conclut-elle en tapant ses
cuissesde ses poings. Quelques éclats jaillirent de ses mains
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plus baguées que les pattes d’une poule d’eau en cours d’observation.
– Certes, acquiesça Guy, je suis détective privé ; mais il est
de mon devoir de refuser les missions impossibles.
Il se pencha en arrière pour s’éloigner davantage du parfum
écœurant de la furie. Heureusement, se dit-il, que le bureau
entre nous est fait d’un bois solide.
– Vous ne vous foutez pas un peu de ma gueule ? demanda
la femme en se penchant en avant pour compenser le retrait
de son interlocuteur.
– Mais non, madame. Je vous assure, protesta Guy avec
empressement. Vous feriez mieux d’aller voir la police.
– C’est déjà fait, dit-elle. La police refuse de m’aider. Il y a
des centaines de disparitions chaque année, dont la plupart
volontaires, à les en croire. C’est pour cela que je suis venue
vous voir.
Ça, c’est bien la police, se dit Guy avec amertume, qui se
débarrasse de son problème à mes dépens.
– Si votre mari est parti pour l’Argentine ou un autre pays
lointain, les frais de cette mission seraient trop élevés pour
vous !
– Vous plaisantez ? cria-t-elle. Pour mon mari, l’Argentine
n’est qu’une équipe de football qu’il regarde à la télé pendant
la coupe du monde. Comme beaucoup d’autres imbéciles
d’homme. Elle secoua la tête avec dépit. Non, il a été victime
d’un malheur. Sinon, il serait déjà de retour à la maison. Il n’a
jamais été en Amérique du sud. Il vient d’Europe de l’est.
Le malheur dont il est frappé, c’est vous, pensa Guy, et c’est
justement pour cela qu’il n’est pas de retour au bercail.
– Mais je ne vous ai pas tout dit, dit la dame avec un sourire
malicieux. Mon mari avait appris quelque chose et c’est pour
cela qu’il a disparu.
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– Non ! dit Guy.
Sa surprise fut sincère. Si à chaque fois qu’on apprend
quelque chose on doit disparaître, se dit le détective, il n’y aura
plus grand monde sur cette terre d’ici peu. Il ne restera que
des cons qui n’ont toujours rien appris. Il se redressa sur son
siège.
– Dites-moi tout, et je verrai si je peux vous aider.
Et après vous avoir écoutée, se dit-il, je pourrais vous foutre
à la porte.
Il arbora son sourire séducteur. Certes, Guy Marais était un
bel homme approchant la quarantaine. Son visage aux traits
harmonieux était embelli par des yeux vert foncé et le crâne
bien garni d’une tignasse de cheveux châtain clair. Par la grâce
des dieux, comme auraient pu dire les Grecs d’antan, sa belle
peau lisse gardait un léger bronzage indélébile reçu du soleil
des hauts plateaux de l’Afrique australe. Sa svelte silhouette
d’un mètre soixante-dix-huit achevait sa prestance que maints
hommes, et femmes, lui enviaient. Son succès auprès de la
gent féminine était largement dû à son physique, même si
beaucoup de femmes prétendent ne chercher que la beauté
intérieure. Il savait aussi user de son accent d’anglophone
pour triompher quand ses concurrents français l’égalaient
sur le physique. Et quand la mentalité française le confondait
il feignait l’innocente incompréhension tout en réservant sa
mentalité d’Anglo-Saxon pour conclure au bon moment. En
un mot ; notre héros était un homme redoutable.
– Vous vous demandez, continua-t-elle en se calant dans
son siège avec une satisfaction non dissimulée, d’où vient
mon argent.
Le sourire séducteur avait marché, une fois de plus. Guy
s’en foutait royalement des origines de la soi-disant richesse de
la dame. Si avoir de l’argent permet à certaines personnes de
s’habiller avec un tel goût que même un guerrier zoulou dans
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la savane en serait ahuri, pensa-t-il, il est facile d’en conclure
que la pauvreté est parfois une bénédiction déguisée.
– Eh bien, dit Raymonde avec plaisir, mes cheveux ne sont
pas naturellement roux rouge.
– Non ! s’exclama le détective privé.
Elle me prend toujours pour un con, se rassura-t-il.
– Mon mari a gagné beaucoup d’argent il y a peu de temps,
poursuivit-elle. Il ne m’a pas dit comment. Elle hésita un
instant pour soupirer. Nous n’avons profité de cet argent que
peu de temps. Deux semaines. Quel malheur !
– Où voulez-vous en venir ? demanda Guy.
Si vous trouvez l’origine de ma fortune récente, dit la
femme, cela pourrait vous aider à trouver mon mari.
– Si vous ne savez pas d’où vient cet argent, dit Guy,
comment vais-je le deviner ? Je n’ai jamais rencontré votre
mari, je ne connais ni ses habitudes, ni ses fréquentations. Je
ne saurais où commencer. Il soupira à son tour. Pourquoi ne
pas profiter simplement de cet argent en attendant le retour
de Monsieur ?
– Parce que je l’aime ! dit-elle en se redressant avec véhémence. Sans lui la vie n’est pas la même.
– Il pense la même chose de la vie que vous, sans doute, dit
le détective privé, et pendant que la femme brillait de plaisir,
Guy pensa que c’est pour cela qu’il s’est tiré.
– Je vous propose mille euros pour commencer votre
enquête, dit la belle.
– Et trois cents par jour, ajouta Guy, sans promesse de réussite. Il observa l’expression douloureuse qui traversa la figure
de sa cliente. Vous pouvez arrêtez l’enquête n’importe quand.
Sachez que toute journée commencée est due en totalité.
Il se fit violence pour ne pas rajouter : « Arrêtons maintenant et je n’encaisserai que les mille trois cents euros. »
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– Vous êtes cher ! protesta Mme Casse-Croute.
– Vous feriez mieux de vous adresser à un autre détective
privé, dit Guy d’une voix qui signalait la fin de l’entretien.
Bien sûr, se dit-il, elle partira sans laisser le moindre euro.
– C’est déjà fait, répondit-elle d’une voix résignée. Elle était
au bord des larmes. Personnene veut m’aider. Vous êtes mon
ultime espoir.
Elle joue la comédie ? se demanda le détective.
– De toute façon, reprit-il, mes honoraires sont ce qu’ils
sont. Si vous voulez que j’accepte cette enquête il faut payer
mille trois cents euros de suite, trois cent pour chaque journée
supplémentaire. Il attendit quelques secondes avant de
conclure : Réfléchissez bien, et revenez me voir si cela vous
chante.
Il se leva pour éconduire la dame.
– J’accepte ! s’exclama cette dernière.
Ce fut le tour de Guy de bégayer comme un poisson rouge
hors de l’eau.
– Com… comment ! s’écria-t-il. Vous avez les moyens pour
payer toute une semaine ?
– Tout un mois, répliqua Raymonde avec calme. Elle était
fière. C’était la première fois depuis qu’elle avait mis les
pieds, chaussées de fausse peau de crocodile, dans l’agence
« Spooky » qu’elle se sentait avoir le dessus. Elle soutenait le
regard d’abord étonné, puis de plus en plus étonné, du détective privé.
– Rasseyez-vous, ordonna-t-elle.
Et pendant que notre homme se rasseyait elle sortit un chéquier de son sac à main Coco Channel tout neuf.
– Je vous paie pour un mois, déclara-t-elle avec solennité.
Naturellement, vous gardez tout si vous trouver mon mari
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avant un mois. Plus vite vous le trouverez, rajouta-t-elle, plus
grande sera votre prime.
Raymonde Casse-Croute signa un chèque pour dix mille
euros et le tendit à Guy Marais.
– Merci, Monsieur, dit-elle en fouillant de nouveau dans
son sac à main. Voici la dernière photographie de Pascal. Son
café préféré n’est pas loin de chez nous. Voici mon adresse et
mon numéro de téléphone portable.
Elle donna d’autres renseignements que Guy réclamait, tels
que l’adresse de l’usine où le disparu était employé et quelques-unes de ses goûts et habitudes.
Une fois Raymonde éconduite, Guy se laissa choir dans son
siège. Je parie, se dit-il, que si jamais je le trouve, le mari me
donnera le double pour qu’il reste introuvable. Il resta immobile quelques instants avant de se relever avec détermination.
Il avait décidé de faire appel à son ami, le bouddhiste bizarre,
pour dissiper ses doutes. Il ferma la porte de son agence après
y avoir mis le panonceau « Fermé ». Notre très cher détective
privé ne gagnait pas assez d’argent pour se payer une secrétaire. Afin de rester en bons termes avec le fisc, il payait un
comptable pour venir chez lui une demi-journée par mois afin
de maintenir ses comptes à jour.
Conrad Wium ouvrit la porte de son appartement avec un
grand sourire. Il était toujours heureux de recevoir son très
cher ami de longue date.
– Guy ! s’exclama-t-il. Quel bon métro t’amène ! Mais peutêtre es-tu venu à pied poussé par le souffle de ton intuition ?
– Trêve de plaisanteries idiotes, trancha Guy en se glissant
dans l’étroit couloir qui menait droit au salon-salle à manger.
Il s’arrêta à mi-couloir pour entrer dans les WC.
– Escale technique, dit-il en s’y enfermant.
Pendant que son visiteur vidait sa vessie Conrad passa
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dans la grande pièce centrale que jouxtaient, en partant de sa
gauche, la cuisine américaine, la pièce qui servait de bureau,
la chambre et la salle de bains. Conrad avait fait abattre les
cloisons séparant le salon du bureau et le résultat fut un
grand espace lumineux. La fenêtre du bureau donnait sur la
rue tandis que celle du salon-salle à manger donnait sur la
cour. Des six pièces seulement les WC, la salle de bains et la
chambre avaient des portes. L’appartement se trouvait au troisième étage, l’étage le plus haut du petit immeuble construit
pendants les années 1930.
Le bruit de la chasse d’eau précéda l’entrée de Guy dans la
grande pièce.
– Tu cours toujours dans le bois ? demanda Guy en entrant
dans la cuisine pour se servir un whisky d’une bouteille qu’il
avait laissé chez Conrad.
Conrad, ne buvant jamais d’alcool, en avait rarement chez
lui. C’est pour cela que Guy y laissait toujours une bouteille
de whisky. Pour quelqu’un qui ne boit jamais d’alcool, pensa
Guy, c’est paradoxal de vivre dans la rue des Vignerons !
– Tant que j’aurai des jambes en état de fonction, répondu
Conrad, je continuerai de courir dans le bois. C’est pour cela
que j’ai acheté cet appartement à Vincennes.
– Je sais, je sais, dit Guy. Carré magique. C’est bien comme
ça qu’on appelle ton quartier.
– Mais oui, dit Conrad avec surprise. Pourquoi poses-tu des
questions auxquelles tu connais les réponses ?
– Magique et tragique, souffla Guy l’air fatigué. Je viens de
recevoir une cliente…
Et il raconta son entretien avec Raymonde Casse-Croute.
Conrad naquit en la belle France, mais tout jeune il l’avait
quitté avec ses parents pour vivre d’abord au Cap en Afrique
du sud et ensuite à Johannesburg. Tout jeune, il avait pris goût
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aux voyages et dès l’âge de dix-neuf ans avait commencé à
aller tout seul de par le monde. Il vécu en Angleterre, Israël,
Inde, Suède, Suisse et Belgique. Maints pays avait-il visité
entre-temps, et « en plus, » comme il prenait plaisir à dire, « j’ai
aussi vécu en France. » Conrad était un homme international. Il parlait l’anglais comme le français, chose fort rare, et
se débrouillait pas mal avec l’allemand. Il adorait la littérature,
surtout anglaise et française. En somme, il était un homme
cultivé avec un fort penchant pour le mysticisme qu’il avait
appris chez des Bouddhistes tibétains dans l’Himalaya. C’est
pour cela qu’il pratiquait le végétarisme et évitait les boissons
alcoolisées. Il n’avait ni viande, ni volaille, ni poisson, ni œuf
chez lui et était toujours très étonné, lorsqu’il allait au restaurant, qu’on lui demande s’il mangeait quand même du poisson.
Il se demandait alors toujours dans quel arbre étrange thons et
merlus pouvaient bien pousser
Malgré ces énormes différences entre eux, les deux amis,
à peu près du même âge, s’entendaient comme des frères.
Conrad était de taille moyenne et s’habillait de manière neutre.
Son crâne étant dégarni, il préférait garder les cheveux restants très courts. « Comme ça ma calvitie ne se remarque
pas, » expliquait-il. « Et en plus je dépense moins pour le
shampooing ! De toute façon, quand on exagère un défaut
cela passe inaperçu » ajoutait-il. Surtout que dans son cas, la
chevelure passait tout à fait inaperçue. Ses yeux marron vert
s’exprimaient par un regard franc qui inspirait la confiance.
Son nez n’était ni grand ni petit et sa large bouche dénotait
de la générosité. Tout ceci sur une tête carrée qui le faisait
souvent passer pour un Allemand. Toujours dans un souci de
pragmatisme, Conrad taillait sa moustache et sa barbe tous
les quatre/cinq jours avec une tondeuse électrique. En plus
il passait cette même tondeuse électrique sur son crâne tous
les mois. Il réalisait ainsi une économie supplémentaire. « Je
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suis la terreur des coiffeurs, » avait-il l’habitude de dire pour
plaisanter.
– Je suis venu te demander de l’aide, dit Guy en s’asseyant
sur le canapé dans le salon. Ta vision du monde est souvent
utile.
Il but une rasade et rajouta :
– Tu fais toujours ta méditation.
– Comme tu sais, répondit Conrad, depuis des décennies
c’est la seule constante dans ma vie.
– Pas de nouvelle copine ?
– Pour l’instant je vis seul.
– La dernière avait bien arrangé ton appartement, dit Guy.
En effet, la dernière copine de Conrad était décoratrice
d’intérieur. La chambre à coucher était l’Afrique du sud, la
salle de bains Inde et les WC la chevalerie du Moyen Âge. Les
espaces ouverts, c’est-à-dire le bureau, le salon-salle à manger
et la cuisine étaient fonctionnels, à l’américaine.
Conrad ouvrit le frigo et se servit un jus d’orange.
– Tu veux ma participation dans ta nouvelle enquête ?
– Dans la mesure où ton travail te le permet, dit Guy.
– Je suis toujours à la banque le lundi et le vendredi et d’astreinte les trois autres jours, dit Conrad. Écrire des romans qui
ne se vendent pas comme des petits pains, m’y oblige pour
gagner ma croûte. Il soupira. Merci l’informatique.
– Ton éditeur n’attend rien de toi pour l’instant ?
– Le dernier contrat spécifie que je dois rendre le prochain
manuscrit dans un an. J’ai déjà une grande avance en temps
et donc, je serai heureux de travailler avec toi. Quel est ton
problème ?
– Des femmes qui recherchent leurs maris disparus ! C’est
courant, dit Guy. Mais cette Raymonde est curieuse.
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Il étendit sa main avec le verre de whisky comme pour souligner ses paroles.
– Il y a quelque chose qui cloche, et je ne sais pas quoi.
Il but une rasade avant de continuer.
– Avant de me lancer à la poursuite du mari manquant je
voudrais m’assurer de l’identité de l’épouse.
– Comment ? s’exclama Conrad. Pourquoi une femme
paierait-elle un détective privé pour chercher un homme sous
prétexte qu’il s’agit de son mari s’il ne l’est pas ?
– Tu as tout compris, soupira Guy. C’est justement la question que je me pose.
Il regarda ses pieds avant de relever la tête pour ajouter.
– Je ne veux pas qu’elle sache que je doute de ses motivations.
– Tu es vraiment soupçonneux ! lâcha Conrad.
– C’est mon métier, répliqua Guy. Écoute. Cette femme est
déjà allée au commissariat où on ne l’a pas prise au sérieux.
Je te demande d’apprendre tout ce que tu peux sur elle. Elle
habite Cité-Dupont, un cul-de-sac qui donne sur la rue SaintMaur. C’est tout près de la rue Saint-Ambroise…
– Où se trouve ton agence, coupa Conrad. Comment veuxtu que je l’aborde ?
– Elle prétend rentrer chez elle en métro. Guette-la à la
station Saint-Maur. Comme ça, tu peux la suivre pour savoir où
elle habite, répondit Guy. Si tu apprends autre chose d’elle…
Il laissa passer quelques secondes avant de reprendre :
– Deux ou trois heures de ton temps devraient suffire.
– Quand rentre-t-elle ?
– Le début de soirée est le meilleur moment pour trouver
les gens chez eux. Ce soir, ça ira ?
Conrad hésita.
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– Et après je te retrouverai à ton agence ? finit-il par dire.
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