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I 

Elle avait quinze ans et une mobylette rouge. 
On l'a retrouvée dans un fossé. Nue. 
Recroquevillée. Les yeux fixes. 
Elle s'appelait Céline. C'était ma fille. 



1 

Ils sont venus à la maison. En civil. Vers dix- 
huit heures. C'était l'été. C'était aussi dimanche. 

La maison tiède sentait la confiture fraîche- 
ment mise en pots. 

Le plus grand a dit : 
— Nous venons pour votre fille. 
Ma femme a compris tout de suite. 
Elle a hurlé : 
— Un accident ? 
Le plus grand a répondu : 
— Oui, en quelque sorte. 
Il avait une cicatrice bleuâtre sous un œil et le 

front moite. 
Ma femme a insisté : 
— Elle est à l'hôpital ? 
Le plus grand a dit : 
— Non, c'était inutile. 
Ma femme a répété : 
— C'était... 
Alors, elle est devenue blanche et raide. Elle 

s'est affaissée. 
Au ralenti. 
J'ai demandé, bêtement : 



— Une voiture ? 
Le plus grand a murmuré : 
— Non... Quelqu'un. 
— Qui  ? 
Il est devenu blanc. Sa cicatrice m'a semblé 

plus bleue. Le front m'est apparu plus luisant, 
plus gras. Une vitre sale. La bouche a dit : 

— On le saura bientôt. 
L'autre a éternué. Il a marmotté un « pardon » 

ridicule. 
Il y avait là ces deux hommes : le grand, le plus 

petit, ma femme affalée sur la moquette, les pots 
de confiture, le chien et moi. Des guêpes. 

Ils ont étendu Laure sur le divan et parlé dans 
le téléphone. Le maire est entré. Sans doute avait- 
il frappé à la porte ? Il s'est avancé vers moi, livide. 

Les deux autres ont ébauché un salut machinal. 
Le maire m'a annoncé, solennel : 

— Monsieur Jaujac, ne bougez pas. Je 
m'occupe de tout. 

J'ai retrouvé sa main dans la mienne. Avec ce 
malaise indistinct qu'on éprouve en enfilant le 
gant d'un autre. Le chien s'est mis à tourner 
autour des jambes du maire. Socrate avait envie 
de mordre. Et je lui ressemblais. 

Une ambulance est arrivée. Presque tout de 
suite. Sans sirène. Puis elle est repartie avec 
Laure. Et cette fois, elle a hululé. De mon ventre, 
dans mes bras, mes mains, mes jambes, sous mon 
crâne, une chaleur montait, malsaine, qui deve- 
nait feu au niveau des yeux. 

Le plus grand a déclaré : 



— Nous aurons besoin de vous pour la recon- naître. 
Le petit a enfin ouvert la bouche : 
— Demain, à dix heures. 
Puis il a griffonné quelque chose sur un papier. 
Il y avait des faces agglutinées aux fenêtres. 

Des éclats de voix. Le ululement. En écho dans 
mes oreilles. Les guêpes. L'odeur des confitures. 

Le maire est sorti. Il a demandé le silence. Puis 
il est rentré. Le temps de répéter : « Je m'occupe 
de tout. » Et il est ressorti. Sous les flashes. Déjà. 

Le plus petit m'a tendu le papier. 
C'est la première fois que je lisais l'adresse 

d'une morgue. 

Il a fallu fermer les volets et les portes. La rue 
est plus calme. La nuit approche. Il germe en moi 
une semence chaude de violence. 

— Allô ? Olivier ? 
— Ah ! C'est toi ? 
— Tu sais ? 
— Oui. Le journal m'a confié l'affaire. 
— Ah ! 
— Le patron te verra demain. Serre les poings, 

vieux. Le salaud ne courra pas longtemps. J'ai raccroché. Le monde se renversait. J'étais 
celui qui téléphonait et plus celui à qui on annon- 
çait : « Il s'est passé ceci, quelque part. Il faut que 
tu y coures. Le photographe est sur place. » 

Olivier couvrait l'affaire. La mort de Céline 
n'était déjà plus qu'une affaire. L'affaire des 
autres. 

On sonne. Je me tais. 
Une voix : « C'est moi, Florence. » 



J'ai entrebâillé la porte. Un flash a jailli de 
l'ombre. 

Florence est là, pâle, les lèvres tremblantes. 
Céline l'aimait beaucoup. 

— Maman vous a préparé un repas chaud. Elle 
a dit qu'elle irait voir Madame, à l'hôpital, demain. 

Elle m'a tendu une casserole chaude entourée 
d'un essuie-mains à carreaux. 

— Merci. 
Florence est sortie. Par la cour. 
J'ai honte d'avoir faim. 

Le téléphone sonne. La sonnette de la porte 
tinte. Presque sans arrêt. Je ne réponds pas. Ils 
veulent savoir. Je ne sais rien. Une certitude : le 
« c'était inutile ». Et ça suffit à ma douleur. Je ne 
bouge pas. Et pourtant, je suis en chute libre. Je 
tombe. Sans voir le sol. Aveuglé par des mots : 
« on vient pour votre fille... un accident ? non, 
quelqu'un... qui ? » 

Qui? 
J'ai lavé la casserole, replié l'essuie-mains à 

carreaux. Décroché le téléphone, enlevé la pile de 
la sonnette d'entrée. La nuit. Le silence. À cette 
heure, Laure doit dormir. Parce que d'autres 
l'auront voulu. J'irai la voir demain. Après avoir revu Céline. Sur ordre. 

Céline appartient maintenant aux autres à 
cause d'un autre. D'un autre qui vit. Quelque 
part. Un tueur a-t-il sommeil ? 

Il pleut. 
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L'homme portait une casquette noire. Il l'a ôtée 
quand je suis entré dans la salle des coffres. Les autres se sont tus. 

Une voix a soufflé un numéro. Le 18. 
L'homme a posé sa casquette noire par terre. 

Et il a tiré des deux mains sur la poignée du coffre 18. 
J'ai fermé les paupières. 
Le tiroir a grincé. Un court instant. J'ai dit : 
— C'est elle. 
Sans ouvrir les yeux. 
Il y eut un autre bruit de métal. J'ai attendu le 

choc final contre la paroi du fond avant d'écarter 
les paupières. 

Mon regard a rencontré celui de l'homme à la 
casquette noire. L'homme a battu des cils. Une fois. Pas deux. 

Ce battement de cils dans une pièce froide a 
dégrillagé mon cœur. Et je me suis senti trop calme. Comme libéré soudain d'une étreinte 
latente. Et, presque aussitôt, Céline m'a occupé 
l'esprit. Elle avait quitté la maison vers 
seize heures. Je rédigeais un papier sur Béjart. La 
mobylette n'avait pas voulu démarrer. Céline 
tempêtait. Elle allait louper Vincent à la sortie de 
la gare. Et Vincent s'en irait avec Isabelle. Cette 



chipie d'Isabelle, bottée, casquée, qui roulait à 
moto comme un garçon. J'avais délaissé « La 
Flûte enchantée » de Béj art-Mozart pour frotter le 
bec d'une bougie avec du papier de verre. La 
mobylette avait enfin pétaradé. Céline m'avait 
lancé : « Toi au moins, t'es chouette ! » Et elle 
s'était envolée. Non sans avoir crié : « Ciao, 
Mammy ! » à Laure qui dénoyautait des prunes. 

Une main m'a touché un bras. 
J'ai dit machinalement : « On y va. » Je garde- 

rai de ma fille cette image de vie. Le 18 n'était 
qu'un tiroir. L'autre ne m'avait pas tout pris. Il 
me restait une image, belle. blonde, jeune. Et une 
voix, des mots : « T'es chouette... Ciao, 
Mammy ! ». Désormais, Céline m'habitait. — Monsieur ? 

— Oui. 
Il a fallu faire demi-tour, suivre ces gens routi- 

niers, opacifiés. Polis. 
L'homme à la casquette noire se tenait à l'écart. Je lui ai tendu la main. Pour sa conni- 

vence. Parce qu'il s'était fait complice de mes 
yeux clos. Et de ma douleur. 

Une rue soudain chaude. Le soleil. La lumière. 
Les gens. Un bruit de moteur. Une portière qui 
s'ouvre. Un siège. Une vitre. Et derrière, une 
foule qui marche. Une odeur de tabac. Un appa- 
reil émetteur qui grésille. Des feux. Des gens. Des 
feux. Un tunnel. Des autos. Deux têtes. Deux 
nuques. 

J'ai dit : « J'ai soif. » 
La nuque de droite a pivoté. Une bouche a 

libéré un flot de fumée. L'œil dans un demi- 
visage a paru ahuri. 



La bouche a répondu, neutre : 
— Il y a un bar à la P.J. 
J'ai dit : 
— Je préfère boire seul. 
Ils ont rangé l'auto. En double file. 
La nuque de gauche a bougonné : — On vous attend. 
La rue m'a paru vide, tout à coup sans son, 

pétrifiée. J'ai poussé la porte d'un bistrot. 
Une femme accoudée sur le zinc mordait dans 

un œuf. Elle m'a regardé. De bas en haut. Puis 
elle a séparé le jaune du blanc cuit dur, agité la 
salière. Et m'a redévisagé. 

Le patron juché sur un tabouret décrochait un 
diplôme mis sous verre. Il chassa d'un souffle la 
poussière de la vitre. 

— Jeanne, occupe-toi de Monsieur, veux-tu ? — Un café. 
Jeanne m'a souri ; elle a fourré le jaune d'œuf 

dans sa bouche et actionné le levier du percola- teur. 
— Café noir ou café au lait ? 
— Noir. 
Le patron a rangé le tabouret. Il a parlé du 

temps, de l'orage annoncé, des retours de vacances. Puis il a mis ses lunettes et sorti un 
journal du comptoir. 

Il a lu, à haute voix : 
— L'Affaire Jaujac !... Puis il s'est tu. 
Jeanne a retapoté un œuf sur le zinc et ajouté : — Sale affaire ! 
Des clients sont entrés. Le patron a replié son 

journal. Et le bistrot est retombé dans l'indiffé- rence. 



Ils m'ont suivi dans l'ascenseur, précédé au 
guichet du premier étage. Puis ils m'ont laissé au 
6 dans un bureau qui sent l'encaustique. 

Je suis au siège de la 3 section de recherches 
criminelles. Seul. Sur une chaise de bois peint. 
Devant un bureau où tout respire l'ordre. 

Je m'y sens mal à l'aise. Suspect. J'ai envie de 
bouger, de hurler n'importe quoi dans le parlo- 
phone. 

— Bonjour ! 
Il est entré, souriant, pressé, affable. 
— Restez assis, monsieur Jaujac. 
Il a dit son nom. Puis il a ouvert une boîte 

mauve. 
— Cigarette ? 
J'ai dit, très vite : « Non, merci. » 
Et ces deux mots, dans leur banalité, m'ont 

soudain soulagé. Il a consulté un agenda, appuyé 
sur une touche du parlophone et appelé : « Hélène ? » 

Un peu après, une femme est entrée avec une 
machine à écrire portative. Elle a dit bonjour, m'a 
souri et s'est installée dans un coin. 

— Un café ? 
— Non. Merci. 
Le commissaire est alors devenu une bouche à 

questions, Hélène une pluie de doigts sur le cla- 
vier. Et moi, un répondeur automatique. Laco- 
nique, obligé. 

— Nom, prénom de votre fille ? 
— Date de naissance ? 
— Adresse ? 
Je réponds. 
— Votre profession ? 



— Journaliste. 
Le commissaire a fait : « Ah ! » Puis il a repris, 

sans lever la tête : 
— Quand avez-vous vu Céline pour la dernière 

fois ? 
Je réponds. 
— À quelle heure a-t-elle quitté votre domi- 

cile ? 
— À seize heures. 
— À seize heures juste ? 
Je confirme. D'un signe de tête. 
— Où se rendait-elle ? 
— À la gare. Pour y rencontrer un ami. 
— Son nom ? 
— Un certain Vincent. 
Hélène tape, tape, tape. 
— Avez-vous des ennemis connus ? 
Je réponds non. Sans réfléchir. 
— Des soupçons ? 
Je me tais. 
— N'avez-vous pas remarqué un inconnu, une 

sorte de rôdeur près de la maison ? 
— Non. 
Hélène a changé de feuillet. 
— Où Céline a-t-elle été tuée ? 
Ma question a surpris le commissaire. Il s'est 

frotté les mains. Lentement. Comme s'il les lavait 
avec un savon invisible. Puis il m'a demandé, tout 
en ayant l'air de songer à autre chose : 

— Vous n'avez pas lu... votre journal ? 
— Non. 
L'homme s'est plissé le front. Il m'a regardé 

droit dans les yeux, puis il a répondu : 



"  lle avait quinze ans et une (mobylette rouge. 
On l'a retrouvée dans un fossé. Nue. 
Recroquevillée. Les yeux fixes. 
Elle s'appelait Céline. 
C'était ma fille.» 
... Ainsi commence ce qui n'est qu'un 
fait divers. Du moins pour les autres. 
Mais pas pour Laure, la mère de 
Céline. Pas pour le père, Philippe 
Jaujac (le narrateur) pourtant rompu 
par son métier de journaliste aux 
drames de l'actualité quotidienne. 
Pris entre le besoin de savoir de Laure 
et le doute de la Justice, Jaujac va 
réagir. A sa façon. Il ne veut pas la 
peau de l'autre. Seulement sa vérité ! 
Parce que le meurtrier présumé a 
menti. Au moment de l'aveu. 
Ou après. 
Et que le bénéfice du doute profite 
trop souvent au mensonge. Parce que 
Jaujac n'a qu'une certitude : la 
condamnation de sa fille. 
A perpétuité. 
... C'est là tout le problème posé par 
ce qu'on appelle, de nos jours, «la 
légitime justice». 
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