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La coïncidence lui parut trop grande pour en être
vraiment une. De son feutre à l’encre rouge dont 

elle ne se départait jamais pour éplucher les journaux 
du matin, Nicole Avon, ravissante journaliste de vingt-
huit ans, s’empressa de souligner le titre sensationnel de
l’article : Une riche veuve d’Indian Creek se fait souffler
10 millions par une inconnue.

Un frisson la parcourut – précisément ce genre de
frissons qui en général ne mentait pas : elle était sur une
bonne affaire !

Car le cas de Gloria Simpson, la veuve dont l’histoire
occupait une bonne moitié de la cinquième page du West
Palm Beach Post, ressemblait à s’y méprendre à trois cas
qui avaient récemment piqué sa curiosité.   

Au total, cela faisait quatre affaires d’héritage un peu
troubles en moins de deux mois. 

« Non ! pensa-t-elle avec excitation, ça ne peut pas être
le simple fruit du hasard ! » 

Peut-être tenait-elle enfin la grande enquête qui la
rendrait célèbre. Ou en tout cas la ferait remarquer. Et
surtout (surtout !) lui permettrait de quitter le médiocre
anonymat – et le bruyant appartement de South Beach, au
coin de la 14e Rue et de Washington Boulevard – dans
lequel elle vivait depuis trop longtemps. 



Car cet appartement, dans lequel elle avait emménagé
cinq ans auparavant avec son mari, Roger Mac Donald,
elle n’était supposée l’occuper au départ que provisoire-
ment, un an, deux tout au plus. En attendant de trouver
mieux, comme elle s’était empressée de le répéter à ses
amies un peu perplexes qui connaissaient son goût avoué
pour le luxe. 

Mais les choses vont toujours plus lentement qu’on ne
voudrait, surtout quand on a, comme Nicole Avon, de
grands rêves. Et de petites réserves de patience...

Nicole était assise, encore en pyjama – un pyjama de
satin noir sur lequel ses cheveux blonds tranchaient –, sur
un vieux canapé et elle buvait un troisième café dans la
lumière matinale de son living-room qui ne ressemblait en
rien à ceux de ses innombrables revues de décoration. 

Comme tous les matins – elle se levait d’elle-même à
six heures, son ambition lui tenant lieu de réveil ! —, avant
de partir pour le Miami Herald, où elle s’échinait depuis
quatre ans à titre de reporter pour les affaires criminelles,
elle parcourait hâtivement cinq ou six journaux qu’elle
recevait à la maison. 

Elle posa sa tasse de café et repoussa une mèche rebelle
qui tombait toutes les deux minutes devant ses lunettes
rondes, retenues par un petit nez commodément
retroussé. Puis elle se plongea dans l’article. 

L’histoire de Gloria Simpson comportait un nombre
important (et vraiment troublant) de similitudes avec,
entre autres, celle de Louise Dupont, une héritière de vingt
ans qui, quelques semaines plus tôt, avait défrayé les
manchettes locales. 

La jeune femme avait eu la désagréable surprise
d’apprendre que son père, décédé subitement au cours
d’une croisière sur le romantique Love Boat, avait légué les



deux cents millions de sa coquette fortune à une fondation
charitable, la Senon Foundation, ne lui laissant que la villa
de Palm Beach – tout de même ! – et une dérisoire pension
mensuelle de... vingt mille dollars ! La misère des riches... 

Nicole demeura un instant pensive, agitant mécani-
quement son feutre comme une clochette qui aurait
appelé les idées et surtout les aurait rassemblées. 

Une certitude se dessinait en elle : un mystérieux fil
conducteur reliait ces différents cas. Elle ne savait pas
encore lequel au juste, mais son intuition lui disait qu’il y
en avait un.

Ne restait plus qu’à le découvrir, en somme.
Elle se mit à examiner les photos qui accompagnaient

l’article. L’une d’elles montrait Gloria Simpson, une
sexagénaire aux cheveux tout gris mais au visage fort bien
conservé, presque sans rides, au sourire très avenant et pas
le moins du monde prétentieux pour une femme si riche,
devant sa somptueuse demeure d’Indian Creek. Sur une
autre on la voyait dans un des vastes salons de sa rési-
dence, posant, dans une élégante robe de bal, debout près
d’une imposante cheminée de marbre. (La photo avait été
prise avant la mort de son mari, lors d’une entrevue
accordée au journal pour mousser un gala de charité.) 

L’objet principal du scandale était que le mari de
madame Simpson avait prétendument légué (c’est du
moins ce que rapportait le journaliste) dix millions de
dollars à une certaine Maria Lopez, une femme d’environ
trente-cinq ans parfaitement inconnue de la famille mais
qui s’était présentée à la lecture du testament, à laquelle
elle avait été formellement convoquée. Ce qui n’avait pas
manqué de secouer l’honorable madame Simpson. 

Qui pouvait bien être cette femme d’allure un peu
vulgaire, vêtue d’une manière à tout le moins inconve-
nante pour un événement aussi solennel, aussi peu



mondain que la lecture d’un testament ? Car elle avait osé
porter du clair et, surtout, une robe bien trop décolletée,
sans compter qu’elle était maquillée comme si elle se
rendait à un cocktail.

Dans son testament, monsieur Simpson, mystérieux à
souhait, n’avait donné aucune explication des liens qui
l’unissaient à cette Maria Lopez. Il avait juste spécifié
qu’on devait lui verser dix millions en espèces sonnantes
et trébuchantes. Ce qui était peu, il est vrai, en comparai-
son de la fortune estimée à quatre cents millions qu’il
léguait à sa femme, mais même s’il n’avait laissé que mille
dollars à cette inconnue, madame Simpson aurait encore
été surprise et bouleversée.

Parce que, bien entendu, elle avait tout de suite pensé
la même chose que tout le monde : cette trop voyante
Maria Lopez avait été la maîtresse de son mari !

Madame Simpson avait cru rêver ou, plutôt, faire un
cauchemar. 

Elle se trouvait pour ainsi dire face à la quadrature du
cercle conjugal : elle ne pouvait admettre que son mari –
dévoué s’il en fut – ait eu une maîtresse. Mais elle ne
pouvait pas non plus expliquer la présence du nom de
Maria Lopez sur un document aussi officiel, aussi peu
contestable que son testament.

Seul avec Gloria Simpson, maître Trump, l’avocat du
défunt, s’était montré fort désolé de la tournure des
événements, encore qu’il ne fût pas surpris outre mesure :
il en avait vu de toutes les couleurs au cours de sa longue
carrière. Les lectures de testament avaient souvent l’effet
d’une bombe. L’avocat avait observé les familles jusque-là
les plus unies se déchirer tout à coup – et à tout jamais !
Pour des peccadilles mais aussi, parfois, pour ce qui appa-
raissait aux survivants comme des injustices flagrantes.
Non seulement les dernières volontés du défunt faisaient-



elles rarement l’unanimité, mais nombre de testaments
étaient truffés de surprises. 

Comme celui de monsieur Simpson. 
La lecture d’un testament – surtout du testament

d’une personne aussi fortunée – est en général une affaire
qui ne concerne que les principaux intéressés. Mais à la
sortie du cabinet d’avocats de maître Trump, les journa-
listes, qui finissent toujours par tout savoir, étaient nom-
breux à attendre madame Simpson. Celle-ci s’était refusée
à tout commentaire. 

Tout comme Maria Lopez. Et pourtant, curieusement,
il y avait eu une fuite, du bureau de l’avocat ou d’ailleurs,
parce que les journalistes posaient des questions à tout le
moins embarrassantes, et certainement précises, à la jeune
femme au physique séducteur. 

— Quels étaient vos liens avec George Simpson ?
— Pourquoi vous a-t-il légué dix millions de dollars ?
— Étiez-vous la maîtresse de George Simpson ?
Maria Lopez s’était contentée de se taire ou de laisser

tomber le classique « Pas de commentaires ». 
« Pauvre femme ! » pensa Nicole en observant une

autre photo sur laquelle on voyait Gloria Simpson s’en-
gouffrer dans une limousine en retenant d’une main son
petit chapeau à voilette, noir comme son tailleur, et de
l’autre son sac à main qui contenait une copie du terrible
testament. 

« Ce qu’elle a dû souffrir ! se dit encore Nicole. Non
seulement elle perd son mari, mais elle apprend qu’il avait
probablement une maîtresse... »  

Sans qu’elle sache trop pourquoi, tenaillée par l’obs-
cure intuition qui s’était emparée d’elle quelques semaines
auparavant, Nicole était persuadée qu’il ne s’agissait pas
d’une simple affaire de mœurs. 

Cette histoire d’héritage était louche.



Comme celle de Louise Dupont. 
Comme les deux autres cas dans lesquels des héritiers

de personnes âgées s’étaient estimés lésés du traitement
qu’on leur avait réservé. 

Dans une espèce d’état second – elle était toujours
ainsi au début d’un enquête prometteuse –, Nicole arracha
la page du journal, se leva d’un bond du canapé et courut
vers la chambre à coucher, dont elle poussa la porte en
criant un « chéri » qu’elle n’eut pas le temps d’étouffer. 




