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À Inès et Jeanne, mes filles adorées.





« Les gens ont besoin d’un peu d’amour, 
et bon dieu que c’est triste, parfois, de voir 
toute la merde qu’il leur faut traverser pour 
en trouver ».

Richard Brautigan. 
La vengeance de la pelouse, 

trad. Marie-Christine Agosto.
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Avachi dans le siège en simili cuir de sa Mercedes, 
l’inspecteur Monier attend, les yeux rivés sur la porte 
marron glacé d’un modeste pavillon de banlieue. Il 
attend, oui, parce que c’est une filature qu’il est en 
train de faire. Une filature immobile, certes, parce que 
Nicole Nolac n’a pas bougé de chez elle depuis des 
heures. Proche de la retraite, on peut dire que ça l’ar-
range bien, Monier. Parce qu’il en a soupé des courses-
poursuites. Alors quand on lui a confié cette affaire et 
que les soupçons se sont immédiatement portés sur 
cette femme de cinquante-deux ans sans histoires et 
sans casier, il a béni le dieu de la police – même s’il 
doute sérieusement de son existence – il s’est coiffé du 
bout des doigts, a enfilé son imperméable pas frais, 
et est monté dans sa voiture. Pas question d’enquêter 
dans un véhicule de police clinquant avec gyrophare 
et tout le toutim. Ce serait comme arriver déguisé à 
une soirée pas déguisée. La discrétion est l’une des 
premières règles qu’on lui a enseignées dans ce métier. 
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Il se trouve que c’est l’une des seules qu’il a retenues. 
Lorsqu’il était encore jeune et inventif –  il n’a jamais 
été, ni jeune et fougueux, ni jeune et séduisant, mais il 
s’en fiche pas mal – il avait même suggéré au ministère 
de l’Intérieur d’acheter des véhicules de la couleur du 
bitume pour les filatures en ville et d’autres de la cou-
leur des champs pour les filatures à la campagne. Ses 
supérieurs l’avaient trouvé zélé. Le ministre, quant à 
lui, n’avait pas pris la peine de lui répondre. Beige. Il a 
donc opté pour beige. Une couleur somme toute assez 
passe-partout qui lui permet de stationner incognito 
pendant des heures, à la ville comme à la campagne, 
et par tous les temps. Il s’est trompé sur la matière des 
sièges en revanche. En cas de fortes chaleurs, le skaï 
fond légèrement et laisse des petites marques rouges 
disgracieuses sur une peau nue. Mais heureusement, 
Monier ne porte jamais de short. Ça ne lui va pas. 
Bref, cela fait maintenant deux heures qu’il dessine 
des fleurs avec la pulpe de son index sur la vitre de sa 
portière recouverte de buée et qu’il écoute en boucle 
– et non sans une certaine nostalgie, il doit l’avouer – 
Le petit bal perdu de Bourvil. Et il commence à douter 
que la porte marron glacé du pavillon s’ouvrira une 
nouvelle fois à cette heure avancée de la soirée. Et puis, 
il a des fourmis dans les jambes. De grandes jambes 
en plus. Il faut bien ça pour soutenir un corps d’un 
mètre quatre-vingts légèrement penché vers l’avant. Il 
va aller voir. Tant pis pour la discrétion cette fois-ci, il 
va sonner chez elle. Il prétextera que sa voiture est en 
panne et que son téléphone est déchargé par exemple. 
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Peu importe, puisque quelques secondes lui suffiront 
pour faire la lumière sur ce mystère qui, selon lui, 
n’en est pas un. Et voilà Monier dépliant péniblement 
ses longues jambes, défroissant son imperméable aussi 
terne que sa voiture, recoiffant ses cheveux grisonnants 
– et clairsemés aussi, mais juste sur le dessus donc ça 
ne se voit pas – et s’avançant vers la maison de Nicole 
Nolac en faisant craquer ses articulations, comme pour 
redonner forme à son squelette trop longtemps com-
primé dans l’habitacle de sa Mercedes. Ah. La sonnette 
ne marche pas. C’est bien sa veine, car il les adore. Il 
faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de surprises dans sa 
vie. Levé et couché tous les jours à la même heure. 
Repas tous composés de la même façon  : une boîte 
de thon au naturel accompagnée d’une tomate pelée 
et de quelques grains de maïs, avec, en dessert, un 
petit-suisse au sucre. Un seul ami, Lucien, comptable 
de profession et aussi prévisible que lui. Des enquêtes 
sans danger. Moralité, une seule occasion d’être vrai-
ment surpris : appuyer sur une sonnette et découvrir le 
son qu’elle fait. En outre, Monier a déployé une acuité 
toute particulière : celle de deviner ce qui se niche dans 
l’esprit de son propriétaire. Un dring strident ou une 
petite musique douce le plongent en effet dans des uni-
vers personnels très différents. Encore une compétence 
qu’il a tenté de faire valoir dans un courrier adressé au 
ministère de l’Intérieur, mais qui est resté lettre morte.

Gillot, Gillot… Pourquoi le nom de ce conseiller 
financier lui trotte comme ça dans la tête depuis ce 
matin ?
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Une femme normale et sans histoires. Voilà ce qu’elle 
est Nicole. Enfin, ce qu’elle était avant Bertrand. Elle 
aurait mieux fait de le renvoyer manu militari à sa 
mère alcoolique, celui-là ! Quand il en était encore 
temps, c’est-à-dire avant qu’elle ne crève d’un œdème 
de Quincke foudroyant, sous les yeux de Bertrand venu 
lui rendre une petite visite après l’école. Mais elle n’a 
pas eu le cœur de faire ça. Et puis il y a eu ce « léger 
incident » quelques années plus tard, et à trente-cinq 
ans, il vit toujours chez elle. À ses crochets, pour être 
plus exact. Parce que ça fait des années qu’elle ne 
fait plus famille d’accueil et qu’elle ne touche plus un 
rond pour lui. Toujours est-il que c’était une femme 
normale et sans histoires, et voilà que maintenant un 
inspecteur fait le pied de grue devant chez elle. Et elle 
ne voit que lui, évidemment. Car, c’est bien connu, 
quelqu’un qui veut être discret choisit toujours de se 
planquer derrière du beige. Elle le sait bien, puisqu’elle 
a eu le même réflexe quand elle a choisi la couleur de 
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sa gaine-culotte. Elle est persuadée qu’il vient de frap-
per à sa porte d’ailleurs. Son espèce de char d’assaut 
est toujours là, bien visible, mais vide. Elle est foutue. 
Ils sont foutus. Il brandira devant ses yeux un mandat 
de perquisition en criant : « Police ! J’ai un mandat de 
perquisition ». Il descendra à la cave et trouvera Éric 
Gillot, ligoté comme un rôti de porc, gueulant comme 
une vache, avec le regard suppliant d’un têtard pris 
dans les phares d’une voiture. Il la plaquera au sol, 
lui mettra son genou entre les omoplates, déboitera 
ses deux bras pour lui menotter les mains derrière le 
dos. Il lui pointera un pistolet sur la tempe, lui dira 
qu’elle a le droit de garder le silence et d’appeler son 
avocat pour qu’il lui lise la constitution des États-Unis 
d’Amérique. Il appellera du renfort dans son talkie-
walkie. Mais comme, évidemment, le renfort n’arrivera 
pas à temps, il la soulèvera brutalement et la jettera 
la tête la première dans sa Mercedes beige. Une fois 
au poste, il la laissera mariner quelques heures dans 
une pièce aux murs jaunes. Sans fenêtres, mais avec 
une vitre sans tain, donnant sur un bureau avec des 
policiers en uniforme bleu qui mangent des beignets 
au sucre en faisant des blagues de mauvais goût sur 
les femmes, les latino-américains et les homosexuels. 
Et au bout de quelques heures, il viendra s’asseoir 
devant elle. Comme elle ne pipera mot, il rapprochera 
sa chaise pour entrer dans son périmètre de sécurité. Il 
lui causera tellement près du nez, qu’elle sera obligée 
de respirer son haleine de hamburger bon marché en 
cours de digestion difficile. Tellement près des yeux 
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qu’elle pourra voir les petits grains de sucre de son 
beignet, encore coincés dans la commissure de ses 
lèvres ou les petits poils clairsemés de sa moustache. 
Et il lui parlera de Bertrand. Il lui dira qu’il sait par-
faitement que c’est lui qui a tout manigancé et qu’elle 
ferait mieux de le dénoncer. Et elle aura la frousse. Du 
coup, elle avouera tout. Tout ce qu’elle a fait de très 
moche dans sa vie. Et bien au-delà, même, pour cou-
vrir Bertrand. Après ça, elle sera incarcérée à vie. Et 
en prison, elle perdra ses cheveux et ses espoirs cachés. 
Et puis toutes ses dents aussi pendant qu’on y est. 
Bertrand, lui, finira bien par sortir de sa cachette – le 
temps de se rendre compte que le danger est écarté, 
et comme il a le cerveau lent, ça prendra quelques 
jours – et il se retrouvera tout seul. Et comme il ne 
mangera plus que du riz au lait, il mourra. Car le lait 
de vache, c’est mauvais pour la santé.

Mais pourquoi a-t-elle voulu le sauver encore une 
fois ? Pourquoi a-t-elle voulu emprunter trois mille 
euros à la banque pour qu’il puisse rembourser Rocky ? 
Parce que Nicole l’aime, voilà pourquoi. Et aussi parce 
qu’elle est un peu conne, il faut bien le dire.
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Pas sa faute. Jamais sa faute. Rien de ce qu’il fait 
n’a d’impact, ni sur les autres, ni sur sa vie, ni sur le 
cours de l’histoire, ni sur l’histoire de l’humanité, et ni 
sur la durée de vie des insectes si on va par là. Parce 
que Bertrand est un innocent, parce que c’est une 
victime, et parce que c’est toujours la faute aux autres, 
quoi qu’il arrive. S’il n’a jamais trouvé de boulot, c’est 
parce que ces entubés de riches complotent au niveau 
interplanétaire pour devenir de plus en plus riches sur 
le dos des pauvres. S’il a une addiction aux champi-
gnons hallucinogènes, c’est parce que la CIA, le FBI, 
le KGB et la DGSE réunis, ont mis des substances 
dedans pour lobotomiser les pauvres, et ce dans le but 
d’aider les riches à comploter au niveau interplané-
taire pour devenir de plus en plus riches sur leur dos. 
Et s’il a enlevé ce banquier, c’est parce qu’il l’a bien 
cherché, ce bâtard ! Nicole a voulu qu’il se planque 
quelque part quand elle a compris qu’une voiture beige 
ne stationne jamais par hasard devant une maison. Il 
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a choisi le placard à lingerie du coup. Non seulement 
c’est le plus grand de la maison, mais depuis qu’il est 
gosse, c’est sa cachette préférée. C’est une putain de 
lubie qu’elle a chopée, Nicole. Elle achète au moins 
un ensemble par semaine depuis qu’elle a vingt et 
un ans. Des marques dégriffées qu’elle dégote sur les 
marchés. Des ensembles avec ou sans armatures, en 
dentelle, en mousseline, en soie qu’elle ne met jamais 
puisqu’elle préfère se cacher derrière une gaine super 
moche, couleur patate. C’est d’autant plus con qu’elle 
n’a même pas de fille. Elle n’a pas eu de mioches à 
elle, Nicole. Elle a juste lui. En attendant, la porte de 
la maison s’est ouverte, avant de se refermer quelques 
secondes plus tard et maintenant c’est silence de mort. 
Pourvu que ce « sûrement flic » à la voiture beige ne 
soit pas descendu à la cave. S’il trouve sa réserve de 
champignons hallucinogènes, il va lui chouraver. Bon, 
il va sortir de sa cachette. Tant pis si Nicole se fait 
choper à cause de lui, il va descendre.

— Eh Oh ! Maman, t’es où ?
C’était bien la peine de flipper. Elle est là, à la cave, 

à l’aise. Elle a retiré le scotch qu’il lui avait collé sur 
la gueule et elle lui fait boire de la flotte à la cuillère, 
comme s’il était malade. Mais pourquoi est-ce qu’elle 
est si gentille avec lui ? Pourquoi est-ce qu’elle lui parle 
tout doucement comme ça ? Gillot, c’est une merde ! 
Une merde de banquier ! Ah, il fait moins le malin 
maintenant, saucissonné comme ça. C’est pour ça qu’il 
l’a attendu à la sortie de la banque et qu’il l’a jeté dans 
sa caisse. Pour qu’il fasse moins le malin. Mais pas 
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