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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Tout a commencé quand j’avais 12 ans. Je résolus alors ma 

première enquête ! Si, si, je vous assure : j’étais déjà très futé 
pour mon âge. Bon, bien sûr au départ, j’ai dû remuer ciel et 
terre pour convaincre les adultes de me croire, mais grâce à 
ma persévérance, ils ont fini par m’écouter. 

À cette époque, comme tous les garçons de mon âge, mes 
centres d’intérêt se résumaient à la console de jeux, le foot 
avec les copains et bien sûr les filles… 

J’étais fou amoureux de Manuela, mais malheureusement, 
elle ne posait même pas les yeux sur moi. 

Nous habitions dans un quartier résidentiel. Nous étions 
sans doute les moins riches de l’immeuble depuis le départ de 
mon père. Mes parents venaient de se séparer, momentané-
ment avaient-ils dit. Il s’est avéré que le momentanément a 
perduré jusqu’au divorce définitif. 

 
Un samedi matin, les « cui-cui » des oiseaux que certains 

trouveraient magnifiques me tirèrent du lit. Évidemment gro-
gnon, je voulais savoir à quoi ressemblaient ces maudits 
oiseaux qui venaient de me sortir d’un rêve particulièrement 
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intéressant (j’étais à deux doigts d’embrasser Manuela). Je 
pris donc les jumelles numériques de mon père. 

J’ouvris les stores, puis la fenêtre et m’avançai sur le petit 
balconnet, me retournai pour apercevoir le toit et distinguai 
les stupides bestioles. Je portai les jumelles à mes yeux et vis 
que, finalement, ces oiseaux étaient plutôt mignons : un 
couple d’hirondelles qui avait l’air de se faire des câlins. Cette 
scène effaça ma mauvaise humeur, puis machinalement, je 
contemplai dans un rayon de 360 degrés le reste du paysage 
avec les jumelles : de beaux et hauts immeubles de style mo-
derne. Plutôt bof comme vue… lorsque soudain, une scène 
attira mon attention : un couple semblait se disputer dans 
l’immeuble en face de chez moi. La femme jetait des bibelots 
à la figure de l’homme, lui ne répliquait que verbalement 
apparemment et tentait d’esquiver les choses envoyées. Cu-
rieux, je ne pus m’empêcher de continuer à regarder. C’est 
fou ce que l’être humain peut être voyeur quand on y pense ! 
Je trouvai ça amusant, dès le matin, d’assister à une dispute 
autre que celle de mes parents. Ça changeait pour une fois ! 
Ça me fit rigoler et je continuai à regarder en prenant bien 
soin d’ajuster le zoom de manière à voir précisément toute la 
scène. À quoi aurait pu servir ce cadeau si coûteux autre-
ment ? Je fis plusieurs essais de zoom sur un pot de fleurs 
vierge : sans fleurs, ni arbre, ni même terre, inutile quoi ! 
Puis je revins au spectacle. 

Au fur et à mesure que les bibelots y passaient, je me de-
mandais quel pouvait être l’objet de leur dispute. Maîtresse ? 
Ou soirée trop arrosée entre copains ? Ou alors était-il rentré 
trop tard du boulot ? J’avais en effet assisté à ce genre de 
scène à la maison et je me disais que le mari devait sans 
doute essayer de trouver une excuse, mais qu’apparemment, 
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il s’y prenait très mal car sa femme continuait de lui jeter tout 
ce qu’elle trouvait à portée de main. Non, pour que ce soit 
aussi violent, ça devait sûrement être une histoire de maî-
tresse ; une femme ne s’emporterait pas autant pour un simple 
retard ou une soirée entre potes. Mais peut-être étaient-ce les 
trois combinées : il avait travaillé tard la veille et au lieu de 
rentrer directement du boulot, il était sorti avec ses copains 
ou collègues et après avoir bu quelques verres, la soirée avait 
dégénéré et il avait par inadvertance flirté avec une femme, et 
de fil en aiguille, il avait passé la nuit avec elle. Bah quoi, 
pourquoi pas ? Ça tenait la route, si si ! 

Mais soudain, un coup de poing infligé au vilain mari me 
sortit de mon délire et je me reconcentrai sur ce que j’ob-
servais en me disant que c’était encore mieux que les séries 
TV ! Le mari répliqua à coup de gifles et ça devint beaucoup 
moins drôle tout d’un coup. L’un et l’autre se rendaient les 
coups et bien que je commençai à me sentir légèrement mal 
de regarder ce spectacle qui était devenu affligeant, je conti-
nuais pourtant à les épier. Je voulais en effet connaître la suite 
de leurs aventures, comme si je regardais un simple épisode 
de série. 

Bientôt, la femme commença à manifester des marques de 
faiblesse. Elle semblait pleurer et s’agenouilla à terre. Le mari 
la rejoignit. Je me dis qu’ils allaient sûrement se réconcilier 
en s’embrassant et que leur dispute serait finie. Mais non. 
Non, au lieu de cela, il mit ses mains autour de son cou et 
serra, serra de toutes ses forces. 

— Mais non, non, arrête ça ! Arrête ça ! lui criai-je, ne 
tenant plus en place sur le balcon et faisant les cent pas. 

En vain ! La femme sembla agoniser puis, plus rien. Il 
lâcha sa prise, le corps sans vie tomba à terre. 
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À ce moment, j’arrêtai de regarder. J’étais en larmes. Je 
m’agenouillai à terre et continuai de pleurer, je ne pouvais 
pas m’arrêter. C’était impossible… j’étais encore endormi… 
Non, je n’avais pas vu cet homme tuer sa femme. Non, je 
dormais encore, je dormais encore, c’était un cauchemar, 
j’allais me réveiller… 

Je fermai les yeux quelques secondes puis les rouvris et 
non, non, ce n’était pas un rêve. Malheureusement, non, ce 
n’était pas qu’un affreux cauchemar. Je me trouvais bien sur 
ce balcon. Oui, j’avais bien vu une femme se faire tuer, j’avais 
bien assisté à un… oui, à un meurtre ! Oh ce mot, ce mot ou 
alors ce que je venais de voir, ou bien les deux, me fit vomir 
de dégoût. 

Qu’allai-je donc faire ? Le dire tout de suite à ma mère. 
Oui, c’est ça, le dire à maman, elle saurait quoi faire, elle ! Ah 
mais non, non… on était samedi matin, elle était à son cours 
de gym chaque samedi matin. Mais à qui alors ? À la police ? 
Mais allait-on me croire ? Moi, 12 ans, qui viens de me ré-
veiller ? Pourtant, l’heure pressait. Il fallait agir. Et si jamais 
il tentait de se débarrasser du corps de sa femme ? Mais non, 
me dis-je, on est en pleine journée, ce ne serait pas prudent. 
Et puis il a dû se rendre compte de son acte et téléphoner aux 
secours… 

À cet instant, je me remis debout tout doucement, comme 
ayant peur d’être vu par ce gars, mais là, il n’y avait plus per-
sonne. Il n’était plus là ! Les stores étaient baissés. Combien 
de temps s’était-il passé depuis qu’il l’avait tuée ? Quelques 
minutes tout au plus, oui, seulement quelques minutes pen-
dant lesquelles j’avais pleuré, vomi et m’étais apitoyé sur mon 
sort alors qu’elle, elle, la pauvre était morte… Je me dis qu’il 
fallait que je me ressaisisse et que j’aille le dire à la police. 
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Oui, il ne fallait pas tarder. Mais le dire comment ? Par télé-
phone ou alors me déplacer au poste de police ? Me déplacer, 
oui, ce serait mieux : ils pourraient croire à une simple blague 
téléphonique en entendant ma voix de gamin. 

Oui, mais dire quoi ? Que j’avais vu un couple se disputer, 
se frapper ? Oui, c’est ça. Il fallait revisualiser la chronologie 
des évènements, se souvenir des visages de l’homme et de la 
femme. Les visages, oh non, les visages ! Je me rendis compte 
que je ne m’en souvenais plus. Mais comment était-ce pos-
sible ? J’avais tout vu et la seule image que je distinguais c’était 
les mains du gars autour du cou serrant très fort, très fort et la 
femme agonisant et tombant sur le sol. Mais le visage du 
mari, non, ça ne me revenait pas… Ah bravo ! Tant pis, me 
dis-je, après tout, c’était sûrement le choc, ça allait me revenir 
très certainement plus tard. Il fallait repenser aux détails pour 
la police. 

Un couple s’était disputé, le gars avait étranglé sa femme. 
Un couple, oui, mais quel couple ? Où habitaient-ils ? Dans 
l’immeuble d’en face, oui, mais à quel étage ? Le nom du 
couple, l’adresse, je n’en savais rien. Il fallait compter les 
étages, me rendre à cet immeuble et voir les boîtes aux lettres. 
Oui, sur les boîtes de ce genre d’immeuble de haut standing 
sont écrits les noms des couples et leur étage. Après, ce serait 
aux flics de faire leur boulot, me dis-je. 

Je comptai donc les étages : un, deux, trois, quatre, cinq, 
six, sept, huit. Huit, c’était bien ça, au huitième étage et, bien 
que les stores aient été baissés, je me souvenais bien du pot de 
fleurs sur leur balcon. Oui, pas de doute, c’était bien ça, au 
huitième étage. L’heure, l’heure était importante dans un 
crime, mais quelle heure était-il ? 


