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A Monsieur et Madame L... 
En souvenir d'une journée délicieuse 

Slim HARRISSON 





En raison des ressemblances que le 
présent ouvrage semble suggèrer vis à vis 
d'événements ou de situations qui appar- 
tiennent à un passé encore très proche ; 
l'auteur tient à préciser qu'il s'agit de fic- 
tion pure et que toute similitude de noms 
ou d'événements doit être considérée com- 
me le simple fait du hasard. 

Le présent ouvrage ne veut pas être 
pris pour autre chose qu'une œuvre d'ima- 
gination. 

Slim HARRISSON. 





PROLOGUE 

NADIA 

La femme est une créature exceptionnelle. 
Dame Nature l'a dotée d'arguments physiques 
avantageux destinés, précisèment, à faire tomber 
l'homme dans l'ornière insondable de la stupi- dité. 

Pour vérifier cette opinion gratuite, il suffit 
de regarder autour de soi. Combien voit-on de 
ces malheureux qui, pour un jupon, selon l'ex- 
pression populaire consacrée, commettent des 
bêtises irréparables. Et je ne veux point parler ici des meurtres dits « passionnels ». 

Il n'y a pas, de mémoire d'homme, d'empê- 
cheurs de tourner en rond aussi subtils que les 
femmes ! L'histoire abonde de ces exemples 
qui, reconnaissons-le, auraient dû nous servir 
et éclairer notre lanterne. Mais la nature mas- 



culine est ainsi faite... nous serons toujours, 
quoique l'on fasse, les victimes du sexe dit fai- 
ble. Bien entendu il y a eu, avant nous, des maî- 
tresses femmes, mais l'exception ne fait-elle pas 
que confirmer la règle ? 

Je maudis la femme qui a été crée pour 
la perdition de l'homme. Pourtant quoique l'on 
dise, quoique l'on fasse, nous nous laisserons 
toujours prendre aux charmes de ces dange- 
reuses créatures et, la faute commise, nous nous 
mordrons les doigts en soupirant « si j'avais su ». 

Un vieux proverbe assure «qu'il vaut mieux 
prévenir que guérir » et, tout à fait entre nous, 
je crains que son auteur n'ait été un farouche 
adversaire des appâts féminins. Attention, faites- 
moi la grâce de ne pas tomber dans le point de 
vue diamètralement opposé, et, qu'adoptent vo- 
lontiers certains individus anormaux. 

Je suis et demeure un être sain de corps et 
d'esprit. C'est précisément la raison pour la- 
quelle je suis si positif en déclarant que la fem- 
me est une empoisonneuse de première classe. Je 
vous parle en connaissance de cause. 

Arrivé depuis hier matin à Paris, ma première 
promenade a été pour les Champs Elysées que je 
n'avais pas revus depuis un certain temps. J'y 
ai retrouvé les mêmes terrasses, le même décor 
que l'on ne rencontre qu'à Paris, les mêmes vi- 
sages... Oui, aussi curieux que cela puisse pa- 
raître, le parisien ne change pas, il ne vieillit 
pas, il conserve toujours ce même sourire mo- 
queur, ce même dos légèrement voûté (une chose 
à laquelle les français ne font jamais attention, 
ils se tiennent mal et baptisent cela : laisser- 
aller) ; cette même rapidité dans les gestes alors 
que les yeux sont et demeurent le miroir d'une 
âme et d'un cœur introuvables dans aucun autre 
pays du monde. 



Vous pouvez en juger par vous-même, je ne 
ménage pas mes compliments pour le Français. 
En est-il de même pour la Française ? Sincère- 
ment non. 

La Française m'a beaucoup déçu. Je ne sais 
si l'ère moderne est responsable de cet état de 
choses mais la jeune femme 1958 est nettement 
imbuvable ! Deux choses l'intéressent : l'argent 
et la vie facile. Vous me direz que l'un va avec 
l'autre et que mon affirmation n'est qu'un su- 
perbe pléonasme ? Non, je m'explique : 

— L'argent parce qu'il apporte tout ce qu'une 
femme peut désirer, le luxe, le confort, et bien 
d'autres choses... (notez les points de suspen- 
sion). 

— La vie Facile : Elle serait logiquement le 
complèment de cet argent ? Non, la française 
entend par « vie facile » une existence entière- 
ment consacrée au farniente le plus absolu. Les 
enfants, la famille plus question d'y penser... 
imaginez-vous cette fille superbe, que vous venez 
de rencontrer au Pam Pam... entrain de changer 
un poupon ? Non n'est-ce pas ? Elle se trouve- 
rait, la première, particulièrement ridicule. La 
voyez-vous partager l'existence d'un mari et col- 
laborer à son travail ne serait-ce que par de bon- 
nes paroles ? Non, elle se contente de son coif- 
feur, de sa manucure, de son masseur, du théâ- 
tre chaque semaine, du tennis etc, etc. 

Je crains fort qu'il y ait, parmi vous, des ad- 
versaires acharnés de mon point de vue. Je les 
comprends... et je les envie, mais eux aussi doi- 
vent se mettre dans la peau de mon humble 
personne. 

Je suis fautif diront-ils de voir la femme 
sous cet angle ? Changeons d'emploi. Ils pren- 
nent ma place et moi la leur. Ensuite, nous com- 
parerons nos opinions personnelles. 



Tout ce verbiage, que d'aucuns qualifieront 
d'inutile, à pourtant sa raison d'être. Je tenais à 
leur faire faire connaissance de Nadia. 

Nadia est l'être qui correspond le mieux à 
la description que je viens de faire des femmes 
en général. Représentez-vous Nadia comme étant 
une grande fille d'un mètre soixante dix ; ad- 
mirablement bien proportionnée et dont les li- 
gnes, courbes ou autres, feraient l'admiration du 
spécialiste le plus endurci. 

Une chevelure blonde, fort bien traitée par 
le maître Antonio, et des yeux délicieux. Oh ! je 
ne choisis pas ce qualificatif pour imiter certains 
rimeurs professionnels ; non, son regard est réel- 
lement délicieux. On ne peut rester insensible 
au charme qui émane de sa personnalité... Nadia 
n'est pourtant pas une vamp, disons qu'elle agit 
avec l'inconscience qui caractérise si bien ses 
sœurs. 

Avez-vous entendu parler de certaines fem- 
mes que l'on peut admirer sur les couvertures 
d'une presse spécialisée dans les actualités ci- 
nématographiques en tous genres ? Oui, bien sûr 
et vous pensez comme moi. Tout ceci n'est que 
de la publicité fort bien traitée. Eh bien non ! 
ce que l'on qualifie ainsi de mensonges n'est que 
le triste reflet de la réalité. 

Nadia est actrice, ce qui ajoute à mon opi- 
nion un petit piquant supplémentaire. Divorcée, 
bien entendu... elle mène une existence en tous 
points semblable à celle de toute bonne vedette 
préfabriquée, car les vrais talents ne sont point 
traités de la même façon, heureusement d'ail- 
leurs. 

Voilà, vous en savez assez sur le physique et 
le caractère de Nadia, consultons, si vous le vou- 
lez bien, sa petite fiche ! 



— Françoise Manier. 
— dite Nadia Grayson. 
— Née le 10 Août 1933 à Menton. 
— Profession : Actrice. 
— Domicile : 65, Rue Lafayette. 

Paris. 
— Signes particuliers : Excellente na- 

geuse, conductrice hors ligne et danseuse 
remarquable. 

— Instructions concernant la sus-dite : 
— Ne pas la perdre de vue du ven- 

dredi soir 21 Heures au dimanche même 
heure. Vérifiez scrupuleusement son em- 
ploi du temps au cours de ce laps de 
temps. 

J'ajouterai que la signature qui figure en 
bas de cette fiche succinte est celle de Monsieur 
Smith. 

Le sentiment de révolte que j'ai, à son égard, 
est basé sur le fait qu'il me confie un travail de 
débutant. En effet, il existe à Paris bon nombre 
de sous agents qui pourraient très facilement ef- 
fectuer cette besogne. 

D'un autre côté j'ignore les buts réels pour- 
suivis par Smith. Où veut-il en venir avec Miss 
Grayson ? Là se trouve le mystère. De plus, que 
peut-elle avoir de commun avec l'espionnage ? 
nouveau point d'interrogation ? 

Pour ce second cas je ne m'emballe pas. Les 
techniques employées dans notre profession sont 
souvent déconcertantes au départ et, ce n'est 
qu'après quelques jours que l'on voit le côté 
anodin de la question passer brusquement au 
premier plan. 

Après tout, Miss Nadia Grayson est peut-être 
une nouvelle Mata-Hari... Il ne faut jamais se 
fier aux apparences et se contenter des faits... 
uniquement que des faits. Le romantisme ou la 



sentimentalité excessifs ne rapportent jamais rien. 
Bref, Miss Grayson Nadia m'a entraîné dans 

cet Institut de beauté proche de l'Opéra. La 
maison est dirigée par un certain professeur 
Alain Fabiani, spécialiste des questions de peau. 
Ce digne praticien répare les outrages causés 
non par les ans, mais par les maquillages ou- 
tranciers de nos « sympathiques » (oh ! ironie) vedettes actuelles. 

Je suis admirablement bien placé pour con- 
templer les habituées de cette maison. Assis à 
la terrasse du café voisin, je surveille les allées 
et venues sans avoir à bouger la tête, puisque 
chaque cliente passe à un mètre de mon fau- teuil. 

Il est cinq heures de l'après-midi et Miss 
Grayson a pris possession des lieux à 15 heures 
précises. Deux heures c'est long pour un pauvre 
homme comme moi. Certes, j'ai eu le temps de 
vous parler de tas de choses mais je commence à en avoir assez. 

Avez-vous déjà rencontré le dessin humoris- 
tique représentant une dame respectable, sortant 
d un Institut de beauté et, se précipitant immé- 
diatement chez le pâtissier voisin afin de re- 
prendre (sans le savoir, bien sûr) le poids per- du. 

C'est un peu ce qui se passe avec les clientes 
de « Monsieur » le Professeur Fabiani. En quit- 
tant l'antre du rajeunissement intégral de leur 
épiderme elles viennent déguster une glace ou une tasse de thé chez FLORIDAN. 

Voici en quelques lignes ce que j'ai appris 
sur Alain Fabiani. 

— Il est âgé de cinquante ans... Porte des 
cheveux blancs, une fine moustache poivre et 



sel... Il sait parler aux femmes, connait leurs 
soucis et les console quand il le faut. 

— Dirige son Institut depuis dix ans... s'abs- 
sente fréquemment à l'étranger, confie dans ce 
cas sa maison à sa seconde Mlle Fournier net- 
tement moins appréciée par la clientèle. 

— Ces dames sont toutes plus ou moins se- 
crètement amoureuses de ce magicien qu'est 
Alain Fabiani. 

Ces renseignements, je tiens à le répèter, me 
sont parvenus grâce aux confidences que les 
clientes du « maître » (j'oubliais, il se fait ap- 
peler « maître » ) se sont faites aux tables voi- 
sines de la mienne. 

Une certaine catégorie de femmes peuvent 
fréquenter la maison de Fabiani sans soucis, ce 
sont celles dont le porte carte ou le compte en 
banque est « confortable », dirons-nous, pour 
être polis. 

Smith m'a-t-il demandé de surveiller Made- 
moiselle Grayson du vendredi soir au dimanche 
soir, uniquement parce qu'elle se rendait chez 
Fabiani le samedi après-midi ? 

Cela est possible, car, plus je prends contact, 
indirectement comme vous pouvez en juger, avec 
Monsieur Fabiani, plus je trouve ce particulier 
intéressant. Il occupe, ce que l'on nomme dans 
notre langage professionnel, « la planque 
idéale ». En effet, diriger un Institut de beauté 
est l'alibi le plus pratique qui soit au monde. 

Les clientes sont des sources intarrissables de 
renseignements. Bien sûr, elles ne connaissent 
pas les secrets militaires ou civils, mais sont 
des agents d'ouverture... elles jouent le rôle de 
clés. Par elle, on arrive facilement à remonter 
une filière pour peu que l'on sache adroitement 
leur faire la cour. 

Comme je n'ai rien d'autre à faire j'imagine 



précisément le Professeur Fabiani à la tête d'un 
réseau ennemi sur le territoire Français. 

Ce qui est profondèment stupide car mes col- 
lègues Français de la D.S.T. ne sont tout de 
même pas (du moins je veux le croire) des 
débutants. Si Fabiani était suspect il serait sur- 
veillé... mais après tout, qui me dit qu'il ne l'est 
pas ? 

L'inaction ne vaut rien et je viens de terminer 
mon paquet de chesterfields. Quittant ma place 
je vais vers le bar. 

— Barman... 
— Monsieur... 
— Avez-vous des Chester's ? 
— Oui, Monsieur. 
Je conserve un œil dans la direction du trot- 

toir. Ce serait stupide de voir ma chère « cliente » 
me filer entre les doigts pour un vulgaire paquet 
de cigarettes. 

— Vous attendez quelqu'un ? 
— Oui. 
— C'est vous qui êtes à la terrasse depuis 

quinze heures ? 
— Oui, mais pourquoi ces questions ? 
— Je voulais savoir avant de vous parler... 
— Je vous écoute. 
— Il y a une jeune femme qui est venue 

me voir tout à l'heure pour me demander qui 
vous êtiez. 

— Une jeune femme ? 
— Oui, elle s'appelle Simone, c'est l'assis- 

tante numéro un de Maître Fabiani. 
— Tiens tiens, j'ai remarqué en effet une 

femme en blouse blanche qui venait vous cher- 
cher des cigarettes, mais j'ignorais que... 

— Je dis cela, pour vous rendre service... 
J'ai l'impression que vous avez marqué un 

point... Simone c'est un beau chassis vous savez... 



Deux g randes  
villes situées mainte- 
nan t  à quelques  
heures  de vol en 
passant par le Pôle. 

Sam Morgan s'embarque à bord du Super-Starliner 
en compagnie de deux personnes charmantes et tellement 
sympathiques. 

Une vedette de Cinéma, son ex-mari, deux docteurs 
étrangers et un industriel. Quoi de plus naturel que de 
tels compagnons de voyage. 

Et pourtant ! 
Tout commence par un bon meurtre des familles. 
Puis les adversaires de Morgan se montrent sous leur 

vrai jour. 
Et c'est le grand cirque ! 
Un cirque comme les aime Sammy. 
Il y aura du sport à Tokio. 
Et même à Manille... 
Les communications aériennes sont tellement pra- 

tiques de nos jours. 
Mais tout cela est-il du goût de Nadia ? 
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