Chapitre i
Changement d’adresse
Guy Marais franchit la porte de l’agence Jean-Paul Gaillard
sise 18, rue Saint-Ambroise dans le onzième arrondissement de Paris. Droit devant lui, au fond de la pièce, assis à
son beau bureau en bois, se trouvait le maître de céans ; un
homme bien en chair avec un sourire reflétant sa bonhomie.
Le visage rond de Jean-Paul Gaillard faisait penser à un moine
sachant apprécier la bonne chère avec un nez, une bouche
et les joues pleines. Ses cheveux châtains, ni courts, ni longs,
légèrement bouclés, ornaient sa tête comme une couronne.
Ses lunettes discrètes, laissant voir des yeux clairs ouverts sur
la vie, complétaient l’image d’un homme à qui on fait facilement confiance.
« Bonjour, Monsieur, » dit notre privé préféré en s’avançant
vers son interlocuteur. « Monsieur Gaillard, je présume ? »
Notre privé, un bel homme ayant récemment atteint la quarantaine, avait le flegme britannique qui prenait son origine
dans l’éducation qu’il avait reçue en Afrique australe où il avait
commencé sa vie comme Colonial de Sa Gracieuse Majesté,
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Elizabeth II, avant d’être citoyen de la République d’Afrique
du Sud. Malgré le fait qu’il habitait la France depuis bien des
années il avait souvent du mal à saisir certaines subtilités de la
mentalité française.
« Vous présumez juste, » répondit J.-P. Gaillard en se levant
pour prendre la main offerte. « Asseyez-vous, je vous en prie. »
Les deux hommes se serrèrent la main et s’assirent.
« Je veux déménager mon agence. Je suis détective privé. »
En disant cela Guy Marais sortit une carte de visite d’une de
ses poches et la tendit à l’agent immobilier. « Si je m’adresse à
vous c’est parce que j’espère m’installer dans le secteur. »
J.-P. Gaillard jeta un coup d’œil rapide à la carte de visite
avant de demander des détails techniques à son nouveau client.
« Un peu comme votre agence, » répondit Guy Marais. « La
même taille avec accès direct sur la rue. J’aime le fait que vos
murs et porte donnant sur la rue sont entièrement en verre.
Cela fait lumineux. »
J.-P. Gaillard éclata d’un rire joyeux. « Ca, alors ! » s’exclama-t-il. « Quelle chance ! La petite agence juste en face, de
l’autre côté de la rue est disponible. C’est presque le miroir
de la mienne. » Il se leva et contourna son bureau en invitant notre privé à le suivre. « Voilà le numéro 29 rue Saint
Ambroise, » dit-il en indiquant de la main un local commercial
face au sien. « Qu’en dîtes-vous ? »
« Je ne l’avais pas remarqué en venant ici, » reconnut Guy
Marais. « Mais il me semble tout à fait convenable. Il est vide
ou en travaux ? »
« Vide depuis un certain temps. Les travaux nécessaires
pour le remettre en état de marche sont minimes. Un ménage
en profondeur avec un grand coup de peinture suffiront.
Attendez, je vais chercher les clés. Vous pouvez le visiter de
suite. »
Afin d’épargner au lecteur le récit inintéressant de la suite
des opérations avant que Guy Marais s’installe dans sa nouvelle
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agence, nettoyée de fond en comble et fraîchement repeinte,
contentons-nous de le voir en train d’admirer l’affiche peinte
sur sa vitrine. « Agence Springbok. Détective privé. » Il avait
disposé deux grandes plantes vertes, une près de la porte d’entrée et une autre à côté de son bureau en bois. Il avait ramené
tout son ancien mobilier. Son très confortable fauteuil de
directeur, son bureau en bois sur lequel son ordinateur portable prenait très peu de place, les deux chaises pour visiteurs
et son armoire avec ses dossiers. Satisfait de sa nouvelle installation il s’affaissa dans son fauteuil en acier rembourré de
caoutchouc couvert de cuir souple comme un roi zoulou sur
son siège en bois sculpté garni de peaux de léopard. Il attendait son premier client depuis son déménagement. Comme
à l’habitude, son agenda était désespérément vierge de rendez-vous. Depuis ses débuts à Paris comme détective privé
il n’avait jamais eu d’employé. De temps en temps il utilisait
les services de son compatriote, Conrad, pour faire des filatures. Grâce au téléphone portable il était toujours joignable
et cela lui épargnait les frais d’une secrétaire sur place. ‘Le jour
où mes affaires me le permettront,’ se disait-il, ‘je me payerai
une belle jeune femme comme secrétaire. On voit ça dans les
polars.’
Le roi zoulou somnolant sur son siège majestueux n’aime
pas être dérangé. Il se fâche et pourrait faire décapiter le malheureux qui oserait l’arracher à son état de béatitude pour des
broutilles. Le fait qu’un lion aurait tué un de ses guerriers ne
justifie pas d’être dérangé ; sauf si le guerrier en question est
un de ses fils. Le roi zoulou ayant beaucoup d’épouses a de
ce fait de nombreux fils. Guy Marais n’avait pas d’enfant et le
risque de rencontrer un lion à Paris n’était pas le même que
dans la savane. Dans la plus belle ville du monde c’était plutôt
la lionne à deux pattes qui était la menace. Et en voilà une
d’une vingtaine d’années d’origine magrébine qui s’introduisit
dans son agence.
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« Bonjour, Monsieur, » dit la femme. « Je m’appelle Aïcha.
Vous êtes Monsieur Springbok ? »
« Oui et non, » répondit notre privé avec un rire franc. « Je
m’appelle Guy Marais. Le springbok est l’animal national du
pays où j’ai grandi. L’Afrique du Sud. Et vous, connaissez-vous
l’Afrique ? » Nous qui connaissons le détective privé savons
que devant une jolie femme il est un charmeur incorrigible.
« L’Afrique du Nord, » répondit-elle un peu surprise. « Je
suis d’origine arabe. »
« Cela ne m’étonne pas, » poursuivit notre privé. « Vous
faites penser aux contes des mille et une nuits. » Il était tout
content de sa tentative de séduction.
« Je suis lesbienne. » Ainsi la jeune femme coupa court aux
prolongations concupiscentes de son interlocuteur.
« Cela arrive, » dit Guy Marais sur un ton dépité. « Permettezmoi au moins de saluer votre beauté exceptionnelle. Je ne vous
embêterai plus sur ce plan. Je resterai purement professionnel.
Vous avez ma parole. » Sa sincérité était aussi évidente que
sa déception et son interlocutrice lui accorda un sourire. Elle
avait de longs cheveux noirs et bouclés tombant dans son dos
et caressant ses épaules. Ses yeux noirs brillaient d’un éclat
vif, sa peau laiteuse, son nez aquilin suspendu au-dessus de
sa bouche pleine se combinaient pour rendre gracieux son
visage fin souligné par un menton ni grand, ni petit, pour
compléter le portrait d’une femme qui fait rêver les hommes ;
et les femmes avec les mêmes penchants qu’elle. Son corps
avec ses rondeurs fermes là où il en fallait lui seyait mieux que
ceux des mannequins minces, voire maigrichonnes. Je viens
de donner les impressions de notre privé. C’est le travail de
détectives privés de former leurs opinions sur leurs clients.
Des opinions sur leur physique qui très souvent reflètent leur
personnalité. Cela, nous le savons. « Que puis-je pour votre
service ? » demanda-t-il.
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Il pensait à Rudyard Kipling, l’auteur du célèbre roman Le
Livre de la jungle, qui avait aussi écrit que l’Orient est l’Orient
et l’Occident est l’Occident, et jamais les deux ne se rencontreront. Il s’agissait de l’Inde et de l’Angleterre. Avec regret
notre privé transposait les paroles de l’anglais en la région
australe est du sud et la région septentrionale est du nord, et
jamais les deux ne se rencontreront. Il s’agissait, bien sûr, du
continent africain, de lui et de la belle assise en face de lui.
Reconnaissons que sa faiblesse pour la gente féminine n’est
pas dépourvue de poésie.
« Je soupçonne ma compagne de m’être infidèle, » dit
Aïcha d’une voix forte. Elle se tut quelques secondes avant
de reprendre la parole. « Et cela, je le trouve inacceptable. Je
la tuerai. »
« Attention, » dit Guy Marais. Son visage s’était rétracté d’un
coup. « En France on risque la prison si on tue quelqu’un. » Il
commençait à avoir peur de cette nouvelle cliente potentielle.
« Je ne veux pas être mêlé à un meurtre. »
Aïcha éclata de rire. « Mais, non. C’est une façon de parler.
Rassurez-vous, je ne vais pas la tuer. Je l’aime beaucoup trop
pour cela. Je lui ferai payer ses infidélités. C’est tout. »
Guy Marais se laissa enfoncer dans le confort de son fauteuil de directeur. Son visage se détendit avec un sourire. « Et
vous voulez que je vous apporte les preuves de ses infidélités ? »
« Ou les preuves du contraire. »
« Il est plus facile de prouver l’infidélité que son contraire, »
dit notre privé. « Mais je ferai de mon mieux. » Il jeta un regard
interrogateur à son interlocutrice. « Mes frais sont de mille
euros pour entamer une enquête et trois cents euros par jour
plus les frais. »
La jeune femme se raidit sur sa chaise comme si elle avait
reçue un choc électrique. « Comment ! ? » s’exclama-t-elle.
« Vous êtes très, très cher ! »
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« Il y a des gens qui le disent, » répondit notre homme
laconiquement. ‘Affaire ratée,’ se dit-il.
« Mais pour les enquêtes faciles, » insista Aïcha, « comme
celle-ci. »
« Pour toutes les enquêtes. Les faciles me coûtent autant
que les difficiles. »
« Pas question d’un rabais ? »
‘Comme dans les contes des Mille et Une Nuits,’ se dit
notre privé, ‘les Arabes négocient. Ils négocient tout le temps.
Qu’est-ce qu’ils sont chiants !’ Il fronça les sourcils. Il hésitait. N’ayant pas d’enquête en cours et ne sachant pas quand
la prochaine se présenterait il était préférable de gagner un
peu d’argent que pas d’argent du tout. « Si vous ne le dites
à personne, » finit-il par dire, « je vous ferai grâce des frais
de début d’enquête. Mais je dois insister sur les trois cents
euros par jour et les frais. Si votre compagne habite et fréquente la région parisienne, les frais seront très faibles. Qu’en
dîtes-vous ? »
« Son appartement donne sur le Square Maurice Gardette.
C’est tout près d’ici. Donc, les déplacements et les frais seront
minimes. » Aïcha fournit à Guy Marais les coordonnées de
Fabienne. Guy Marais posait beaucoup de questions. Il lui
fallait connaître un maximum afin d’assurer la rapidité et le
succès de la mission. Aïcha avait vingt et un ans, Fabienne
trente-neuf. La photo de Fabienne montrait une femme
typique de l’Europe du nord. Fabienne était originaire de la
ville de Lille. Elle était blonde aux yeux gris. Les traits de son
visage étaient harmonieux.
‘Encore une beauté perdue pour l’homme,’ se dit notre
privé. Il voulait bien admettre l’homosexualité chez les
hommes et chez les femmes indésirables car chez les premiers
cela réduisait la concurrence et chez les dernières cela réduisait le nombre d’enquiquineuses.
« Elle n’est pas lesbienne, » précisa Aïcha.
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Guy Marais se raidit. « Je ne comprends pas, » dit-il. ‘Donc,
elle n’est pas perdue pour l’homme,’ se rassura-t-il.
« Les hommes sont des égoïstes, » expliqua Aïcha. « Ils
manquent de tendresse. Avec moi, Fabienne obtient ce que
les hommes ne savent pas donner. »
‘Et prend ça dans la gueule !’ se dit notre héros. « Je vois, »
dit-il.
« Alors, vous commencez aujourd’hui ? »
« Tout de suite après les formalités. » Guy Marais sortit une
feuille pré-imprimée de son tiroir et la tendit à Aïcha. « Veuillez
remplir vos coordonnées, s’il vous plaît. C’est pour l’état français qui met son nez partout. Même chez moi. » Après une
courte hésitation la jeune femme s’exécuta après quoi elle
repoussa la feuille vers notre privé. Ce dernier remplit la date
et les modalités de paiement. « Signez, s’il vous plaît, » dit-il en
repoussant la feuille vers son interlocutrice. « Vous ne payez
que trois cents euros. »
Aïcha fit une grimace avant de signer le contrat et de sortir
son chéquier. « Vous me contacterez sur mon téléphone portable dès que vous aurez des nouvelles, » dit-elle en tendant la
feuille et un chèque à notre privé.
« Bien sûr. » Guy Marais prit les documents et se leva pour
signaler la fin de l’entretien. La jeune femme l’imita et ils se
serrèrent la main. ‘Voici ma première enquête dans mes nouveaux locaux,’ se dit-il. ‘Espérons que cela me portera chance.’
Persuadé qu’il s’agissait d’une enquête simple et rapide sans
difficultés il décida d’aller jeter un coup d’œil sur le domicile
de Fabienne. En ce qui concerne la simplicité et la rapidité
Guy Marais avait raison ; mais en ce qui concerne le degré de
difficultés, il se plantait lamentablement.
Arrivé au 15 Rue du Général-Blaise, à cinq minutes à pied
de sa nouvelle agence, Guy Marais se posta du côté du square
pour observer le domicile de Fabienne. Il se demandait sous
quel prétexte il allait pouvoir aborder la Lilloise. Cependant
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qu’il se posait cette question la porte d’entrée de l’immeuble
s’ouvrit et il vit J.-P. Gaillard sortir avec une femme correspondant à la description de Fabienne. On ne l’avait pas vu et
il se figea comme le léopard s’approchant de sa proie pour
ne pas être remarqué. L’homme et la femme étaient absorbés
par leur conversation et notre privé put se féliciter de son
invisibilité.
Une fois J.-P. Gaillard et la femme hors de vue, Guy Marais
réintégra son agence d’où il pouvait observer l’agence immobilière de l’autre côté de la rue. Pendant quelques minutes
personne n’y entra ni n’en sortit. Notre privé décida qu’il
fallait agir. Il traversa la rue et entra dans l’agence en face.
« Bonjour, » dit-il sur un ton enjoué.
« Bonjour, » répondit une femme entre vingt et trente
ans. Elle avait des cheveux mi-longs, couleur marron foncé,
tombant droit sur ses joues avec une frange dégageant de
beaux yeux bruns. « Que puis-je pour vous ? » Elle était seule
dans l’agence.
« Je m’appelle Guy Marais et c’est votre patron qui m’a
loué l’agence en face, » répondit notre homme. Il était un peu
surpris.
« Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec votre location ? »
« Oh, non. Tout va bien, merci. C’est que… » Il cherchait
ses mots. Le sourire de la jeune femme le rassura. « Je pensais
que peut-être si je venais habiter tout près de mon lieu de
travail… Vous voyez ce que je veux dire ? »
« Mais, oui. C’est notre métier. Asseyez-vous. »
Guy Marais s’exécuta.
« Comment voyez-vous votre logement près d’ici ? »
« Je vis seul. Peut-être un deux-pièces. Le Square Gardette
à côté me semble un endroit agréable. »
« C’est curieux. Nous avons quelque chose depuis hier
qui pourrait vous intéresser. » La conversation se poursuivit
sur ce ton et Guy Marais repartit avec la promesse que J.-P.
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Gaillard allait l’appeler pour lui faire visiter un appartement
donnant sur le square.
J.-P. Gaillard appela Guy Marais le lendemain matin et ce
dernier traversa la rue Saint Ambroise. « Je viens de signer un
mandat avec une femme. Vous pouvez voir son appartement
de suite. »
Quand les deux hommes entrèrent dans l’immeuble
Guy Marais scruta les boîtes aux lettres. « C’est laquelle ? »
demanda-t-il en indiquant les boîtes à lettres. J.-P. Gaillard lui
montra. C’était bel et bien celle de Fabienne et notre privé
remercia sa bonne étoile car en tant qu’athée il n’avait pas
de dieu à louer. L’appartement faisait quarante mètres carrés.
On accédait directement à la cuisine ouverte donnant sur la
salle à manger/salon. La salle de bains avec baignoire et W.-C.
séparé précédait la chambre à coucher. Il était coquettement
arrangé. On voyait bien qu’une femme avec des goûts simples
y habitait seule.
« Je dois prendre des photos, » dit J.-P. Gaillard. « Ce ne
sera pas long. »
« Faites, » répondit Guy Marais. « J’ai tout mon temps. »
Son intérêt pour l’intérieur de l’appartement n’était nullement
feint. Il cherchait à connaître l’occupant. Il y avait des photos
sur une petite table à côté d’un fauteuil dans le salon dont
deux d’Aïcha ; une d’elle toute seule et une avec Fabienne. Les
autres photos étaient sans intérêt pour notre fin limier. On
aurait dit des photos de famille. Si Fabienne avait un homme
dans sa vie elle ne l’affichait pas. Qui était ce monsieur distingué proche de la soixantaine ? Son père, son oncle, son
amant secret ? Il faut savoir que les détectives privés voient
la malhonnêteté partout. Malheureusement, leurs soupçons
s’avèrent souvent justes. Que le lecteur se rassure. Il arrive
aussi que les privés, comme la police, se trompent en attribuant des mauvais actes aux suspects. Pour eux nous sommes
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tous des criminels potentiels. Il suffit d’un déclic pour déclencher le crime chez l’être humain honnête. Gare aux déclics !
Plus tard les deux hommes retournèrent à l’agence. « Voici
les photos de l’appartement, Valérie, » dit J.-P. Gaillard à son
assistante que Guy Marais avait rencontrée la veille. Valérie
prit l’appareil photo, en sortit une petite plaque qu’elle glissa
dans son ordinateur. On allait afficher quelques photos avec
le descriptif de l’appartement dans la vitrine.
« À nous, » dit J.-P. Gaillard en s’asseyant à son bureau.
Notre privé s’assit face à lui. « Étudions votre besoin. »
Pendant une vingtaine de minutes Guy Marais n’eut aucune
difficulté à jouer le rôle du parfait client à la recherche d’un
appartement. Métier oblige.
« Je vais y réfléchir, » dit-il, « et je vous dirai dès que je me
serai décidé. Vous dites que l’appartement sera disponible
rapidement. »
« La propriétaire souhaite le louer au plus tôt. Elle est
pressée à cause de son travail. » J.-P. Gaillard se leva et les deux
hommes prirent congé l’un de l’autre. En sortant de l’agence
Guy Marais fit un petit signe de la main à Valérie qui lui rendit
un sourire.
Aïcha n’avait pas mentionné le fait que Fabienne allait
déménager. Guy Marais se demandait si elle était au courant.
Est-ce que Fabienne cherchait à s’éloigner d’une amante
étouffante ? Il décida qu’il lui fallait apprendre pourquoi la
blonde quittait les environs ; surtout si elle partait au loin.
Guy Marais était encore perdu dans ces conjectures quand
la porte de son agence s’ouvrit pour admettre un quinquagénaire. L’homme était habillé de manière élégante. On aurait dit
un cadre supérieur dans une grosse entreprise. Ses cheveux,
couleur sel et poivre, étaient coupés court. Comme beaucoup
d’hommes à Paris, il portait une moustache et la barbe de deux
jours. Cela donnait l’air viril. Son attitude était à la fois décon-
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tractée et autoritaire. C’était évident qu’il avait l’habitude de
commander. N’empêche qu’il était courtois ; voire amical.
Avant que notre privé se redresse dans son fauteuil le nouvel
arrivé avait déjà ouvert la bouche. « Bonjour, Monsieur, » dit ce
dernier. « Je souhaite louer les services d’un détective privé. »
« Bonjour, Monsieur. Je m’appelle Guy Marais. C’est moi le
privé de cette agence. » Il se leva en disant ceci pour serrer la
main offerte par son interlocuteur. « Asseyez-vous, » rajoutat-il en montrant l’exemple.
« Merci, » dit l’homme en s’asseyant. « J’ai un petit problème. Tout petit, mais que je ne puis régler moi-même.
Question de discrétion. » Il se tut et observa notre privé.
‘Cet homme a l’habitude de sonder les gens,’ se dit Guy
Marais. ‘La méfiance fait partie de sa panoplie.’ Il sourit.
« Quand il faut agir incognito, on ne peut faire mieux que faire
appel à un privé. C’est à ça que nous servons. »
La bouche de l’homme s’élargit en un grand sourire. Ce
détective privé lui plaisait. « Exactement, » dit-il. « Je vais vous
raconter mon petit problème et je suis persuadé que vous allez
le résoudre rapidement. »
Guy Marais savait que tout flatteur vit aux dépens de celui
qui l’écoute. Jean de la Fontaine l’explique bien dans une de
ses fables. Ce monsieur avait l’habitude de caresser les gens
dans le sens du poil pour mieux les manipuler. « Je vous
écoute, » dit-il.
« Un de mes employés, un jeune homme originaire du
Moyen Orient, sème le trouble dans mon esprit tranquille. »
Monsieur Marchand, l’homme s’appelait ainsi, sourit. « Il est
bien sûr tous les plans professionnels, mais il a y un truc qui
me gêne. »
« Ah, bon ? »
« Oui. Je ne veux pas d’esclandre injustifié. Je voudrais en
avoir le cœur net. Ce jeune homme, il n’a que vingt-cinq ans,
parfois tient des propos excessifs. »
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« De quel genre ? Politique ? Religieux ? »
« Un peu des deux. Cela ne m’étonnerait pas qu’il fasse
parti d’un groupe extrémiste prêt à commettre un attentat. »
« Islamiste intégriste ? »
« Peut-être, mais pas sûr. Il s’entend bien avec ses collègues chrétiens et parle même de tolérance envers toutes les
religions. Mon problème, c’est qui est-il vraiment et pourrait-il commettre un acte préjudiciable à la société ou à mon
entreprise. »
« En fait, vous voulez que je mène une enquête sur la
moralité de cet homme ? »
« Oui. On peut dire ça comme ça. »
« Il faut me donner un maximum d’informations sur lui. »
Monsieur Marchand tira une enveloppe de sa serviette.
« Voici le CV qu’il nous a donné. »
Guy Marais ouvrit l’enveloppe, en extrait les quelques
feuilles et les parcourut rapidement des yeux. « Amar est venu
en France pour faire des études supérieures qu’il a réussies avec
brio. C’est très bien. Est-il un atout pour votre entreprise ? »
« Excellent. Nous n’avons qu’à nous en féliciter. Néanmoins,
j’ai des doutes. Comme s’il était trop bon pour être vrai. À
part mes craintes politico-religieuses, je me demande si je ne
devrais pas plutôt regarder du côté espionnage industriel. Ses
propos parfois excessifs sont peut-être un leurre pour détourner mon attention. »
« Je pourrais enquêter sur ses fréquentations, » dit Guy
Marais.
« C’est ça, » renchérit Monsieur Marchand. « Et dès que
vous aurez trouvé quelque chose, faites-le moi savoir. »
Les formalités administratives pour démarrer cette nouvelle mission se conclurent sans le moindre accroc. Monsieur
Marchand ne trouvait rien à dire sur les tarifs de notre privé.
Il insista sur la discrétion. Tout de suite après son départ, Guy
Marais se laissa couler dans son très confortable fauteuil de
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directeur avec abandon. Notre privé était content de cette
nouvelle mission. Il appela son compatriote, Conrad, pour
demander son aide.
Conrad était un informaticien qui travaillait à temps partiel
pour une grosse banque à la Défense dans l’ouest parisien. Il
était sur place les lundis et les vendredis et d’astreinte les trois
autres jours de la semaine. Ce genre de travail lui procurait
assez d’argent pour vivre et beaucoup de temps libre pour
s’adonner à son passe-temps favori. Il écrivait des romans
donnant un rendement digne d’argent de poche ; pas plus.
Mais il était heureux comme ça. Il menait la vie qu’il désirait.
« J’ai besoin de tes services de nouveau, » dit Guy Marais
en appelant notre écrivain sans succès. « Es-tu disponible en
ce moment ? » Ayant reçu une réponse positive notre privé
demanda à son acolyte de le rejoindre dans son agence.
Et c’est ainsi que le lendemain, étant un vendredi, Conrad
quitta son lieu de travail à La Défense quelques minutes avant
qu’Amar quitte le sien tout près. Selon les informations de
Guy Marais, Conrad se posta à la sortie de l’immeuble où
sa cible travaillait et le reconnut facilement. Il est facile de
prendre quelqu’un en filature à la fermeture des bureaux sans
se faire remarquer. Amar prit le RER A en direction de Paris
et changea à Auber pour le métro ligne numéro 7. Il sortit des
entrailles souterraines des transports en commun à la station
Jussieu. ‘Tiens,’ se dit Conrad, ‘il va à l’Institut du monde
arabe.’ Mais notre assistant détective privé se trompait. Sa
cible marcha d’un pas déterminé à l’adresse que Guy Marais
lui avait indiquée comme domicile d’Amar qui était plus près
de la station de métro Monge. Apparemment, Amar préférait
marcher que de changer de ligne de métro pour une seule
station. Ceci est plus fréquent chez les hommes que chez les
femmes.
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Guy Marais – Homicide volontaire en flagrant délire
« Rien à signaler, » dit Conrad en guise de salutation
en entrant dans l’agence Springbok. « Il est rentré chez lui
directement. »
« Peut-être vais-je devoir me poster devant son immeuble, »
répondit Guy Marais, « pour pouvoir le suivre quand il
sortira. » Il se leva et contourna son bureau. « Allons au café. »
« Lequel ? » demanda Conrad. « Chez Clémentine ou au
Fusain ? »
« Chez Clémentine, sinon elle va me soupçonner
d’infidélité. »
Clémentine reçut ses deux clients préférés avec de gros
bisous sur les joues et une caresse dans la nuque pour notre
privé. Le week-end commençait bien. Conrad était heureux
pour son compatriote et le happy hour s’avéra bel et bien une
heure de bonheur.
Le lundi matin suivant Guy Marais était en train de mettre à
jour son rapport sur Amar pour Monsieur Marchand quand la
porte de son agence s’ouvrit brusquement pour laisser entrer
quelqu’un qu’il connaissait bien ; et nous aussi. C’est-à-dire :
nous qui avons déjà lu au moins un autre épisode des déboires
parisiens de notre privé préféré.
« Lieutenant ! » s’écria Guy Marais. « Bonjour à vous. » Il ne
se leva pas et n’offrit pas non plus sa main. Les deux hommes
avaient l’habitude de se passer des banalités d’usage.
« Bonjour, » grommela le policier presque à contre cœur. Il
s’assit en face du privé et sortit une photo d’une jeune femme.
« Vous la connaissez. » Ce n’était pas une question, mais une
affirmation. « Elle vous a fait un chèque la semaine dernière. »
Guy Marais prit la photo entre ses doigts et la scruta. « Je
pense que c’est Aïcha, » finit-il par dire. Il savait que c’était
inutile de jouer au plus fin avec l’homme impatient qui le dévisageait. « Elle m’a demandé de trouver les preuves d’infidélité
de son amante. »
« Son amante ? »
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Changement d’adresse
« Fabienne. Fabienne habite à côté d’ici. »
« Les deux femmes étaient amantes ? »
« Les deux femmes sont amantes, » rectifia Guy Marais.
« Aïcha est lesbienne mais pas Fabienne. C’est… »
« … On s’en fout, » coupa le policier. « Les deux femmes
ne sont plus amantes. »
« Comment ça ? »
« Parce que l’une d’entre elles est morte. »
Exceptionnellement, le policier répondait à une question. En
principe c’était lui qui insistait pour les poser tout en refusant
de répondre aux questions que ses interlocuteurs, suspects ou
autres, lui posaient.
« Ca, alors ! » s’écria Guy Marais. « Et pourtant Aïcha m’a
bien dit que quand elle avait menacé de tuer Fabienne ce
n’était qu’une façon de parler. » Guy Marais se permit un petit
sourire. « Je lui ai signalé que si on tue quelqu’un en France,
on risque la prison. » Il soupira. « Elle s’est laissée aller. Crime
passionnel, lieutenant. Je suis heureux de vous apporter mon
aide dans ce meurtre. Maintenant vous savez pourquoi Aïcha
a tué Fabienne. » Guy Marais était content de lui. Il considérait le policier comme un chien enragé auquel il venait de
donner un os à ronger pour le calmer.
« Je vous remercie pour votre aide spontanée, » dit le policier avec cynisme. « Mais il y a un os. »
« Comment ? Ce n’est pas chez Fabienne que le meurtre a
eu lieu ? »
« Si. Mais le problème, c’est la victime. »
« Je ne comprends pas. » Le désarroi du privé était évident.
Le lieutenant impatient se délectait de la confusion de son
interlocuteur. « C’est que la victime n’est pas Fabienne, mais
Aïcha. Et de surcroît, Fabienne a un alibi en béton. »
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