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chAPitre i
des indiens à PAris

Lionel Seritis était un homme hors du commun. Hors du 
droit commun, aussi. Ceci a des inconvénients, surtout quand 
la police s’en mêle. Avec ses beaux cheveux bruns bouclés cei-
gnant une tête bien ronde sur laquelle s’affichait un visage rasé 
de près, il avait tout d’un chérubin. Beaucoup de monde lui 
aurait donné le Bon Dieu sans confession. Grossière erreur ! 
Heureusement pour Guy Marais, il était athée authentique. 
Si Dieu existe, se disait-il, sa création est tellement pourrie 
que personne, saint d’esprit, ne lui ferait confiance. Donc, 
notre très cher détective privé se méfiait des créatures, surtout 
des mammifères bipèdes qui polluent (ou est-ce pullulent ?) 
l’œuvre du Tout-puissant. Et quand un évangéliste lui avait 
expliqué que Dieu nous avait créés à son image, Guy Marais 
avait vexé le saint homme en lui disant que Dieu devrait être 
un sacré laideron. Bien sûr, il parlait au figuré, car trop souvent 
les démons prennent des apparences de beautés éblouissantes ! 
Le but de cette histoire n’étant pas de provoquer l’indigna-



14

Guy Marais – association Mortelle de Malfaiteurs

tion du lecteur croyant, nous n’irons pas plus loin dans les 
incroyances du héros de ce récit. Les beaux yeux bleu clair, 
accompagnés d’un sourire surfait, ne firent qu’augmenter la 
suspicion avec laquelle Guy Marais avait l’habitude d’accueillir 
ses nouveaux clients.

Guy Marais était un bel homme ayant dépassé la quaran-
taine. Il vit une concurrence difficile à battre sur le terrain 
de la séduction du sexe faible. Notre cher détective privé 
gardait son flegme britannique qui avait pris son origine dans 
l’éducation qu’il avait reçue en Afrique australe où il naquit 
comme colonial de sa gracieuse majesté, Elizabeth II, avant 
de se retrouver 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 fran-
çaise. Son visage aux traits harmonieux était embelli par des 
yeux vert foncé et le crâne bien garni d’une tignasse châtain 
clair. Par la grâce des dieux, comme auraient pu dire les Grecs 
d’antan, sa belle peau lisse gardait un léger bronzage indé-
lébile reçu du soleil des hauts plateaux de l’Afrique du sud. 
Sa svelte silhouette d’un mètre soixante-dix-huit achevait sa 
prestance que maints hommes et femmes lui enviaient. Son 
succès auprès de la gente féminine était largement dû à son 
physique, même si beaucoup de femmes prétendent surtout 
chercher 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 
à ne pas se laisser faire avoir dans les soirées mondaines qui, 
nous le savons, se nourrissent surtout d’apparences.

L’assurance qu’affichait Lionel rappelait à Guy les jeunes 
buffles mâles d’Afrique australe qui, en solitaire, osent narguer 
plusieurs lions en leur ‘rentrant’ dedans. C’est courant chez ces 
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animaux dans la force de l’âge de quitter le troupeau de temps 
à autre pour paître seul afin de mieux se nourrir et de crâner. 
La peau dure et épaisse du bovin résiste bien aux griffes et aux 
crocs des fauves et ses cornes sont de redoutables coutelas. Se 
faire piétiner par un buffle est néfaste, autant pour l’homme 
que pour le lion. Quand le lion chasse le buffle cela ne lui 
réussie pas systématiquement. Il prend des risques énormes. 
Et quand ça se termine par la mort ce n’est pas toujours celle 
du buffle. Où en étions-nous…

« Bonjour, Monsieur Marais, » dit Lionel, la main tendue, 
en s’approchant du bureau derrière lequel Guy était assis.

Guy se redressa comme le lion à l’approche d’un buffle 
arrogant. Il accepta la main tendue mais resta assis pour souli-
gner qu’ils étaient chez lui. « Bonjour, » dit-il à son tour. « Que 
puis-je pour vous ? »

« Enquêter sur la moralité de ces deux personnes, » répon-
dit Lionel en s’asseyant sans attendre l’invitation. Il posa, 
dans le même mouvement, une enveloppe de format A3 sur 
le bureau. Guy prit le document et l’ouvrit. Il est clair que 
ces deux hommes avaient l’habitude d’aller droit au but. C’est 
courant chez les décideurs ; chefs en tout genre.

« Radha Balani et Shabnam, sa sœur ? » dit Guy après avoir 
jeté un coup d’œil rapide sur le contenu de l’enveloppe.

« Les papiers avec les photos vous donnent tous les rensei-
gnements que j’ai sur eux. » Lionel se tut pour mieux apprécier 
la réaction du détective privé. Le regard que ce dernier lui 
lançait le rassura. « Je suis joaillier. Mon partenaire s’appelle 
Gérard Marais. Nous avons notre bureau avec atelier sur la 
place Vendôme. Nous sommes joaillers de luxe. Nous fabri-
quons des pièces uniques sur commandes et parfois en petites 
séries pour de grandes maisons de luxe. Ces deux Indiens sont 
à Paris pour me vendre des pierres précieuses. Vous compre-
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nez, il y a beaucoup d’argent en jeu. » Il sortit une carte de 
visite d’une poche intérieure de sa veste et la tendit à Guy.

Guy la prit, de main à main, et la regarda. « Les renseigne-
ments dont vous disposez ne vous convainquent pas ? »

« Insuffisants, » répliqua Lionel. « Je ne veux pas offusquer 
un partenaire potentiel en m’adressant à sa banque. Vous 
comprenez ? »

« Vous voulez donc que je m’assure de leur situation finan-
cière ? »

« Et plus. »
« Quoi de plus ? »
« Leur moralité. Dans ce métier il y a quelques tricheurs. Et 

je pèse mes mots. »
« Pour être vraiment sûr de leur identité il va peut-être 

falloir faire appel à l’ambassade de l’Inde ou carrément aller 
sur le sous-continent. Dans le premier cas la police pourrait 
éventuellement avoir des informations mais pas moi. Et, dans 
le deuxième cas, une enquête au pays des Hindous vous coû-
terait très, très chère. » Guy haussa les épaules pour souligner 
ses doutes quant à la réussite d’une telle mission. « Je suppose 
que vous ne pouvez pas demander l’aide de la police. Tant que 
vous n’avez rien à leur reprocher. »

« Vous comprenez vite, » dit Lionel avec un sarcasme non 
dissimulé.

Guy sourit. Il avait marqué un point. Le lion avait esquivé 
les cornes du buffle tout en le griffant au sang. « Je travaille à 
Paris. Je pourrais prendre le frère en filature pendant quelques 
jours. Il faudrait que mon associé se loge dans son hôtel. Je 
prends mille euros pour débuter une enquête et trois cents par 
jour. Il y a aussi les frais. »

« Pas le frère, » dit Lionel. « La sœur. » Ce fut le tour de 
Lionel à sourire. Guy ne put cacher sa surprise. Le buffle avait 
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réussi à infliger une blessure au lion. « Je vous paie trois jours 
d’avance. Cela fait mille euros pour débuter l’enquête, plus 
neuf  cent pour trois jours, et encore mille euros pour les frais 
cachés. » Il chercha dans ses poches et en sortit une liasse 
de billets de banque. Ensuite il en compta deux mille neuf  
cents euros qu’il posa sur le bureau. « Pas besoin de justifier 
les frais, » dit-il avec triomphalisme en rempochant le reste de 
la liasse. Monsieur était bon prince !

« Quand un client signe un contrat il me donne un chèque, » 
dit Guy sur un ton hésitant. « Question d’être réglo avec le 
fisc. »

Maintenant les deux fauves se jaugeaient avec méfiance. 
« Pas question de signer quoi que ce soit. » Lionel fut le 
premier à parler. « Dans mon métier on a l’habitude de faire 
confiance. » Il hésita pour observer son interlocuteur afin de 
mieux savoir comment continuer. « J’ai confiance en vous. Je 
comprends que vous devez vous méfier de moi. Voilà pour-
quoi je paie d’avance. »

Guy ne craignait pas une manœuvre du fisc qu’aurait 
déclenché Lionel pour le coincer, néanmoins, il aurait préféré 
faire les choses dans les règles. Mais en ce moment, comme 
en beaucoup de moments de sa vie professionnelle, il était 
à court d’argent. Être détective privé à Paris lui faisait é nor-
mément plaisir mais rapportait peu. Il y a des gens comme lui 
qui travaillent pour le plaisir. Il y a aussi des gens qui gagnent 
chichement leur vie en faisant un travail qui ne leur plaît point. 
Ils n’ont pas le choix. Ce nouveau défi plaisait au lion et il était 
clair que le buffle arrogant refuserait de signer un contrat. 
« Très bien, » finit-il par acquiescer. « Racontez-moi quelque 
chose qui pourrait m’aider dans cette enquête. »

Lionel prit un air sérieux. Il n’allait pas afficher le nouveau 
triomphalisme qui l’envahissait afin de ne pas vexer son ancien 
adversaire devenu partenaire. Ne gâchons pas l’affaire, se dit-
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il. « La femme est très belle et je la soupçonne de s’en servir 
dans les affaires. »

« A-t-elle la réputation de coucher avec de gros clients ? » 
Et quand Lionel lui lança un regard étonné, Guy poursuivit 
avec : « gros dans le sens très riches. »

« Je pense que non. Sinon elle passerait pour une ‘call-girl’ 
de luxe et ça ne serait pas bon pour les affaires. » Lionel inspira 
profondément. « Elle joue plutôt l’innocente vierge que son 
frère protège dans la jungle des grosses affaires. »

Guy sentit une gêne chez son interlocuteur. Celui-ci lui 
cachait quelque chose. Peu importe. Il allait accepter cette 
enquête et, comme à l’habitude, il la mènerait en se méfiant 
de tout le monde, surtout de son nouveau client. « Où se loge-
t-elle ? » demanda-t-il.

« Hôtel Le Blason. À Vincennes. »
« Je le connais. Il est accolé au café du même nom. » Guy 

soupira. « Savez-vous l’heure à laquelle le frère et la sœur se 
rendent à l’hôtel le soir ? Ont-ils des habitudes ? »

« Non. Mais il est facile à les repérer. La sœur s’habille 
souvent en sari. Cela fait chic et c’est exotique. Quant au frère, 
il s’habille en Indien, avec le pantalon serré aux mollets et une 
veste sans col aux multiples boutons. Il ne lui manque que le 
turban. »

« Ce que je peux faire c’est apprendre qui ils fréquentent 
à Paris en les prenant en filature. » Il jeta un coup d’œil sur 
la carte de visite qu’il tenait toujours à la main. « C’est à ce 
numéro de téléphone que je peux vous joindre ? »

« C’est le numéro de la boutique. Je préfère que ce soit moi 
qui vous appelle. Disons chaque jour vers midi ? Si jamais vous 
avez besoin de me joindre, appelez la boutique. Mon associé, 
Gérard Marais, est presque toujours sur place. Normalement, 
mon appel tous les midis devrait suffire. »
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Est-ce qu’ils sont tous aussi méfiants dans ces métiers du 
bijou de luxe ? se demanda Guy. Il ne veut même pas me 
donner son numéro de portable et, quand il m’appellera, ce 
sera certainement en numéro caché ! Normalement, Guy ne 
devrait pas prendre une mission d’un client qui se dissimule à 
ce point-là mais sa situation financière catastrophique, renfor-
cée par le défi exceptionnel, le fit accepter. C’est quand même 
plus intéressant que de confondre des époux infidèles. « Très 
bien, » dit-il en faisant disparaître les billets de cinq cents euros 
dans un tiroir de son bureau. Il y a des choses qu’il ne faut pas 
laisser en évidence. Il se leva et tendit la main. Lionel fit de 
même et ils se serrèrent la main, non pas comme pour cet acte 
social des plus courants mais pour donner un autre usage à 
cette relation tactile. Leur pacte secret venait de naître.

Dès que Lionel Seritis sortit de son agence, Guy remplit 
un contrat en bonne et due forme, avec les informations de 
la carte de visite de ce dernier. La seule chose qui manquait 
était la signature du client. Il fallait se couvrir en cas de litige. 
Ensuite il prit le téléphone et appela Conrad, lui aussi origi-
naire d’Afrique du sud. « Bonjour, » dit-il quand ce dernier 
décrocha son téléphone portable. « J’ai une nouvelle mission 
intéressante. Je crois que tu vas aimer. Elle a un lien avec l’Inde 
mais sans les mystiques. On peut se voir maintenant ? »

« Au café Le Blason ? »
« Non. À l’autre que tu fréquentes. »
« Le Saint-Louis ? »
« Oui. »
« Pourquoi ? »
« Je t’expliquerai. J’y serai dans une demi-heure. »
« D’accord. »
L’avantage, avec les hommes en général et avec ces deux 

amis en particulier, c’est que les conversations téléphoniques 
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sont souvent concises. Une demi-heure plus tard Guy rejoi-
gnit Conrad au café le Saint-Louis dans l’avenue du château 
qui est perpendiculaire à l’entrée principale du Château de 
Vincennes . L’atmosphère de ce café, avec ses grands dessins 
peints à même les murs qui rappellent le Moyen Âge en 
France, correspondait parfaitement avec son emplacement.

Conrad leva les yeux, qui parcouraient paresseusement le 
journal Le Parisien qu’il tenait entre les mains, quand Guy fit 
son entrée. « Ecce homo, » dit-il avec bonhomie.

« Bonjour, » répondit Guy en s’approchant de son comparse  
accoudé au comptoir.

Philippe, le propriétaire du café, était un homme grand et 
mince comme un joueur de basket-ball avec un catogan rap-
pelant celui des corsaires d’antan. Il s’approcha pour prendre 
la commande du nouvel arrivé. « Bonjour, » dit-il, « qu’est-ce 
que je vous sers ? »

« Bonjour. Une seize, s’il vous plaît. »
« Alors ? » demanda Conrad. « Quel bon vent ? »
« Une nouvelle enquête originale. »
« As-tu jamais eu une enquête banale ? »
« Tu n’as pas entièrement raison, » protesta Guy. « Il m’est 

arrivé d’enquêter sur un époux infidèle. » Et les deux frères 
de cœur s’esclaffèrent. « Non, mais, » poursuivit Guy une fois 
leur hilarité tombée, « celle-ci est tout à fait spéciale et, en 
plus, elle va te plaire. »

« Me plaire ? » Tandis que Conrad le regardait d’un air inqui-
siteur Guy prit la bière que Philippe lui tendait.

« Tu as du temps en ce moment ? »
« Comme d’hab. Mais de quoi parles-tu ? » Conrad était 

d’astreinte, comme tous les mardis, mercredis et jeudis de 
la semaine. Une grande banque internationale dont le siège 
social se trouvait sur l’Esplanade de la Défense le payait bien 
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pour n’être présent que les lundis et vendredis. Être informa-
ticien et assurer la maintenance des applications connectées à 
la Bourse était un bon boulot. Après tant d’années de travail 
assidu et difficile comme chef  de projets informatiques 
Conrad pouvait enfin profiter de la vie à sa guise. Ce travail, 
relativement bien rémunéré, lui permettait d’écrire des romans 
chez lui à Vincennes.

« Un client me demande d’enquêter sur les agissements 
d’une belle femme indienne qui est venue à Paris avec son 
frère pour lui vendre des pierres précieuses. » Et Guy raconta 
l’entretien avec Lionel.

« Qu’est-ce que j’ai à voir là-dedans ? »
« Toi, qui es allé souvent en Inde, » répondit Guy, « tu 

connais très bien ces gens-là. J’aimerais que tu te lies d’amitié 
avec ces Indiens afin de connaître leurs intentions réelles. »

« Certes, » reconnut Conrad, « j’ai souvent fréquenté des 
Indiens. Mais comment vais-je faire la connaissance de tes 
suspects ? »

« Facile, » répondit Guy. « Tu vas te loger dans le même 
hôtel qu’eux et, avec la belle langue de Shakespeare, il te sera 
facile de les aborder au bon moment. »

« Se loger dans le même hôtel ! Quel hôtel ? »
« Facile. Le Blason. C’est pour ça que je voulais qu’on se voie 

ici, au Saint-Louis. »
« Ah, bon ? »
« Mais, oui. Il ne faut pas qu’ils sachent que nous nous 

connaissons. »
« Pourquoi ? »
« Parce que c’est moi qui les prends en filature. Tu n’as qu’à 

être l’aimable Sud-africain qui aime l’Inde et qui est logé au 
même l’hôtel qu’eux. L’hôtel le Blason, avec son café que nous 
fréquentons, est le lieu idéal pour toi. »
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« Ils vont être surpris au café si j’y prends une chambre ! Ils 
savent que l’habite dans le coin. »

« Tu n’as qu’à dire que tu fais faire des travaux chez toi. Des 
travaux qui t’obligent à dormir ailleurs. Dans ces conditions 
il est normal que tu traînes au café. Amène ton ordinateur 
portable et écris tes romans au café. Tu ressembleras à ces 
adolescents qui tapotent sur les leurs dans tous les cafés de 
France. »

« Et de Navarre ! »
« Bingo ! Tu as compris. » Guy donna une tape amicale sur 

l’épaule de Conrad. « Je te donne de quoi payer ta chambre 
pour trois nuits. » Il sortit un billet de cinq cents euros de sa 
poche et le lui tendit. La surprise de Conrad ne fut nullement 
feinte. « Je t’ai dit que Lionel est un client bizarre. Il paie en 
liquide, avec de gros billets. »

« Mais je ne veux pas passer pour un escroc ! » protesta 
Conrad.

« Ce sont tes principes de bouddhiste, » remarqua Guy avec 
un léger soupir. « Mais tu ne triches pas. Ce que je te demande 
est honnête, » et quand Conrad fit mine de protester Guy 
rajouta rapidement : « je te remercie de me supporter malgré 
mes activités à la limite de la légalité. Tu sais bien, je respecte 
ta philosophie mystique et je ne te demande jamais de faire 
quoi que ce soit qui transgresse tes idéaux. » Ce flot de paroles 
fit taire notre apprenti bouddhiste qui reconnaissait toujours 
être apprenti après tant d’années.

Conrad finit par acquiescer. « D’accord mais pas de billets 
plus gros que cent euros. En plus, dans cet hôtel, une chambre 
avec douche est à nettement moins que cent euros la nuit. »

« Bien, » dit Guy. « Je vais casser ce billet pour t’en donner 
cinq de cent euros. Garde la monnaie. C’est pour tes services 
et les faux frais, comme disent les Français. »
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« Il y a un risque, » dit Conrad.
« Lequel ? »
« Que la banque m’appelle en urgence pour intervenir. »
Guy fronça le front. « Bien sûr, » admit-il. « Espérons que 

cela n’arrivera pas. »
« Puisque tu acceptes ce risque, » conclut Conrad, « je suis 

ton homme. » Et ce fut ainsi que Conrad, une fois de plus, se 
trouva embarqué dans une mission délicate, par amitié pour 
son confrère sud-africain et par goût de l’aventure.
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