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[…] Mais il est bien court le temps des 
cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 
 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Évitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai point sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des peines d'amour […] 
 

Jean-Baptiste Clément (1866) 
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1. 
 
 
 

Ce soir, Florence est seule avec Gabriel, qu’elle 
vient de coucher et qui s’est endormi "comme un 
bébé". Son Bonnier l’a prévenue qu’il rentrerait 
tard, ayant été convoqué pour un avis dans une 
sale affaire de violence sur agents de la force 
publique chez ses compères de la brigade anti-
gang. 

Est-ce l’influence de la dernière lune pleine 
hier, décrétée plus belle lune de l’année, qui la 
rend si mélancolique ce soir ? Elle ne croit pas 
trop à ces dires, d’autant qu’elle n’a pu la voir, 
Lyon étant sous les nuages cette nuit-là. Une nuit 
mémorable pourtant car faute de l’admirer, elle 
s’est dépassée dans les bras de son commissaire 
de compagnon… une autre façon d’aimer la 
nature et ses pouvoirs, la vie avant tout et d’en 
apprécier tous les plaisirs… 

Elle se dirige vers le bar et se sert un grand 
verre de Get 27, son digestif occasionnel, après 
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un repas léger pris en même temps que celui de 
Gabriel… repas qui s’était davantage passé à 
jubiler, en lui improvisant des histoires drôles, 
accompagnées de grimaces clownesques, 
déclenchant chez l’enfant des cascades de rires 
communicatives : un moment magique avec lui…  

 
Mais elle a beau y repenser, son humeur a 

changé du tout au tout. Pourtant, elle n’est pas de 
ces êtres qui ont grande peine à ne pas vivre 
constamment désespérés. Pourquoi le serait-
elle ? Depuis la naissance de Gabriel, elle 
s’estime encore davantage privilégiée. Son plus 
beau "cadeau du ciel"… enfin, c’est l’expression 
consacrée, pas la sienne, elle sait d’où vient ce 
cadeau, inattendu certes car Bonnier comme 
elle-même, n’avaient jamais envisagé un bébé 
comme résultat de leurs chaudes nuits plus 
érotiques les unes que les autres au Liban…1  

C’était un "accident", comme lui avait dit la 
gynéco : plus de peur que de mal cependant, que 
du bien même, à 41 ans qui plus est !… Bonnier 
avait accueilli la nouvelle avec fougue et Gabriel 

 
1 Pas de chnouf pour le chouf – Jacques Bruyas – Éditions 
MaBoZa 

était né sans poser de problème à sa mère et 
vivait avec eux depuis comme un ange dans un 
cocon doré, rendant bien à ses parents l’amour 
que le couple lui prodiguait. 

 
Avant de s’asseoir dans le profond canapé en 

cuir fauve tout récent, elle sort de la discothèque 
un CD de Gary B.B. Coleman, dont elle aime la 
voix chaude dans des titres tous empreints de 
mélancolie : The sky is crying inaugure la série de 
blues, et c’est complètement en lien avec celui de 
Lyon, qui pleure sous des trombes d’eau depuis 
le milieu de l’après-midi, malgré le printemps 
soi-disant installé ! 

Elle aperçoit l’album de photos du Liban, le 
prend et le regarde avec nostalgie. C’était 
l’époque où ils se voyaient régulièrement avec 
Soline et Momo, pour le boulot mais aussi en 
dehors, les affinités ne se commandent pas…  

« Soline » murmure-t-elle en repensant à celle 
qui lui avait fait découvrir une autre part de sa 
féminité et de sa rage de jouissance physique 
quelle qu’elle soit...2 

 
2 Bonnier fait le clown – Jacques Bruyas – Éditions MaBoZa. 
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Puis elle se reprend et tout en buvant son Get 
27, allume son portable et cherche un numéro 
qu’elle n’a pas appelé depuis un certain temps 
déjà : 

— Bonjour ma chérie, entend-elle à l’autre 
bout du téléphone… Alors ça, tu me manquais 
justement… 

— Toi aussi, répond Florence à Soline, 
puisque c’est son numéro qu’elle vient de 
composer… Comment vas-tu ? 

— Comme une mère sur le tard, répond l’ex-
inspectrice aux mœurs lyonnaise, pour ne parler 
que de son passé plus récent. Et toi ? 

— J’ai l’impression que tu parles à ma place ! 
rétorque Florence. 

C’est en même temps que les deux femmes se 
sont retrouvées enceintes, la légiste de son 
commissaire et la policière de Momo Diallo, 
fidèle ami de Bonnier, avec lequel elle a partagé 
des orgasmes que jamais jusque-là, de 
nombreuses expériences à l’appui pourtant, elle 
n’avait atteints3…  

Depuis la naissance de leur bébé, le petit 
 

3 Pas de chnouf pour le chouf – Jacques Bruyas – Éditions 
MaBoZa 

Abdou-Clément, qui a 15 jours de différence avec 
Gabriel, ils se sont installés avec son compagnon 
africain à La Villette, sur l’île de Malte, où elle a 
été mutée de son plein gré à la section d’Interpol 
sur place et où Momo poursuit autrement sa 
traque des passeurs de migrants ; île importante 
en Méditerranée pour les trafics de migrants 
désespérés en fuite de leurs pays et en quête 
d’une vie plus belle en France ou en Italie… du 
moins c’est ce que les exploiteurs de la misère 
humaine leur font miroiter. 

Marraines chacune de l’enfant de l’autre, 
Florence et Soline se sont cependant un peu 
éloignées avec ce départ du couple-ami juste 
avant le confinement, même si elles s’appellent 
ou s’envoient régulièrement des photos de leurs 
rejetons respectifs… 

— Comment va mon filleul ? demande 
Florence, ragaillardie à l’écoute de son amie. 

— Comme un gamin de 2 ans, qui ressemble 
de plus en plus à son père physiquement et par 
son énergie débordante… Je t’avoue que 
quelquefois, il me fatigue, mais il est mignon et 
obéissant dans l’ensemble… et son père l’adore… 
Et ton Gabriel ? 
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— C’est un ange, il mérite bien son prénom 
mais comme toi, je suppose, le temps d’"avant" 
me manque beaucoup à certains moments, ce 
soir par exemple… 

— Quand viens-tu me voir alors, ma beauté ? 
Demande à ton flic de prendre des vacances et 
vous rappliquez avec le petit ! Vous avez le gîte 
et le couvert, le temps que vous voulez ! Et l’île 
est de toute beauté, je t’assure que je n’ai pas du 
tout envie de revenir à Lyon ! Il n’est pas vers toi, 
ton Bonnier ? Passe-le moi sinon, que je 
l’engueule un peu ! 

— Il va rentrer tard mais promis, je lui en 
parle dès son retour, d’autant qu’il a je ne sais 
combien de jours de congés en retard. 

— Allez "tiens tati", ma douce, comme ils 
disent chez toi ; bientôt nous nous reverrons et 
je suis sûre que nos deux gamins s’entendront 
comme deux jumeaux… ! – qu’ils auraient 
presque pu être, pense-t-elle en se remémorant 
son désir refoulé de Bonnier, mais c’est mieux 
ainsi ! 

Après quelques échanges plus pratiques sur 
la préparation d’un éventuel voyage, elles se 
quittent avec l’espoir de se retrouver. 

 
2. 
 
 
 

Des congés ! Est-ce que ce mot existe dans le 
métier ? Florence n’en est pas assurée car avec 
son Bonnier de policier, il y a toujours une affaire 
pour laquelle il est appelé et bien sûr, Bonnier 
sans Florence, même si cela s’est un peu calmé 
depuis la naissance de leur fils, ce n’est plus 
vraiment Bonnier ! 

Après être rentré très tard, il est reparti ce 
matin de bonne heure au bureau, sans rien lui 
expliquer mais comme il ne lui a pas encore télé-
phoné, elle espère qu’il se passera d’elle et 
qu’elle pourra profiter au moins de sa journée ! 

Gabriel dort encore. Florence s’est installée 
sur le canapé de cuir fauve et savoure à présent 
sa tasse de thé. Tranquillité ? Certes, un moment 
privilégié, mais un peu de nostalgie aussi lui 
monte à nouveau à la tête car cette vie bien 
rangée depuis presque 3 ans ne convient pas 
vraiment à son "tempérament de feu", comme 
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disaient ses amis d’avant… cela lui semble si 
loin… ! 

Ce n’est pourtant pas qu’elle s’ennuie avec son 
commissaire préféré, ni au lit ni ailleurs ; ils sont 
beaucoup partis, dernièrement en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient, avant la naissance de 
Gabriel ; même si ses parents peuvent le garder 
en toute confiance, elle a également un côté 
"mère-poule" qui l’empêche d’être pleinement 
sereine lorsqu’elle doit se séparer de son fils. 

Bonnier, très attaché à son petit ange, ou son 
Coco, comme il l’appelle,4 est cependant plus 
libre et bien obligé de se déplacer parfois, jamais 
longtemps : il a le don de régler toutes les 
histoires les plus morbides en deux temps trois 
mouvements et la séparation du couple n’est 
qu’une affaire de quelques heures à quelques 
jours chaque fois. 

Quant à leur intimité, le sexe est pour eux 
indispensable et leur entente corporelle 
donnerait à nombre de couples l’envie de 
partager autant de plaisir ensemble. Mais – n’y a-
t-il pas souvent un "mais" – la nouveauté dans 

 
4 Bonnier, qu’est-ce que tu fous ? – Hélène Perraud Boussouar 
- Éditions MaBoZa 

des expériences impromptues demeure au fond 
d’eux, malgré la jalousie qui en découle selon les 
situations : des soirées et des nuits chaudes et 
endiablées comme ils ont pu en vivre chacun de 
leur côté, laissent un parfum de "reviens-y", 
présent dans les pensées complexes et 
momentanées de Florence, qui se sait attirante 
mais aimante, maternelle mais charnelle…  

« Oui, car bientôt, je serai vieille, pense-t-elle, 
et plus bonne qu’à jeter ! » 

Elle chasse bien vite cette idée, d’autant que la 
clé tourne dans la serrure et que son 
commissaire préféré apparaît tout essoufflé. 

— Mais, Bonnier, que t’arrive-t-il ? interroge-
t-elle, inquiète, tout en le rejoignant dans 
l’entrée. 

— On n’en sortira jamais, ma Flo ! est la seule 
réponse qu’elle obtient sur le moment, avant 
qu’il lui annonce qu’il va prendre une douche et 
qu’elle se prépare aussi à repartir au plus vite 
avec lui. 

— Mais… et Gabriel ? 
— Téléphone à tes parents, ou bien trouve 

une nounou vite fait, on ne peut assurément pas 
l’emmener. Je t’expliquerai dans la voiture. Et 
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puis pas de chichis, on ne se rend pas à une 
cérémonie ! 

 
Une heure plus tard, le couple démarre dans 

la 2008 – il faudra songer à la remplacer bientôt 
– qui prend la direction de l’autoroute A6. 

— Tu as de la chance, On a de la chance, que 
mes parents soient disponibles n’importe quand 
et surtout lorsqu’il s’agit de Gabriel ! explose 
quelque peu Florence à peine installée dans la 
voiture. Bon, maintenant, veux-tu bien m’expli-
quer ce dont il s’agit… ? 

— Ne t’énerve pas, ma douce. Nous allons à 
Bessenay, direction l’Arbresle. La procureure 
m’a appelé au bureau, m’expliquant qu’un 
double crime avait eu lieu dans ce village, 
tranquille d’ordinaire. C’est la maire, une de ses 
amies, qui lui a demandé une enquête "spéciale" 
et elle m’a donné carte blanche comme d’hab. car 
une ancienne secrétaire de mairie lui avait 
téléphoné en larmes, dès l’ouverture, pour 
l’informer de la mort douteuse de ses deux 
parents. La famille vit depuis toujours à 
Bessenay, famille sans histoire et sa secrétaire 
lui avait rendu moult services de son temps. Un 

prêté pour un rendu en somme… 
— Et la gendarmerie alors ? 
— Elle est déjà sur place mais cela ne semblait 

pas lui suffire… 
— Je veux bien en convenir mais cela dit, il va 

falloir qu’ils apprennent un jour à se passer du 
fameux commissaire Bonnier… et de sa légiste de 
compagne ! 

— Allez, pour me faire pardonner, on rappor-
tera des cerises, de beaux bigarreaux, spécialité 
locale tu le sais, c’est la saison… et je suis sûr que 
le Coco adorera ! 

Florence se calme et lui fait part de son appel 
à Soline et de la proposition qu’elle lui a faite 
d’aller les voir à Malte. 

— Crois-tu que je n’en meure pas d’envie non 
plus ! rétorque Bonnier à son reproche de ne 
jamais pouvoir prendre de vraies vacances. Je te 
promets d’y penser sérieusement au plus vite. 
Momo est un ami et il me manque, tout comme à 
toi Soline ! Je n’y peux rien ! En attendant, ce sont 
les coteaux du lyonnais qui nous réclament ! 
 

Le peu de circulation sur l’A6 puis l’A89, ce qui 
est rare, facilite leur arrivée rapide sur les lieux. 
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Le GPS les emmène sur l’ancienne route de la 
Brévenne, rivière qui traverse le village, affluent 
de l’Azergues et donc sous-affluent de la Saône 
puis du Rhône – on y revient toujours !  

Juste avant le village, ils s’engagent dans l’im-
passe du château du Mas, derrière lequel se situe 
la ferme incriminée. 

— Drôle de château ! dit Florence en passant 
devant la façade où seules, 3 canonnières et des 
fenêtres à meneaux, peuvent évoquer la dénomi-
nation. 

— C’était plutôt un mas, comme son nom 
l’indique, lui répond Bonnier, toujours intéressé 
par l’histoire locale ; c’est-à-dire une grosse 
habitation rurale, une maison forte, une bâtisse 
tenue par des châtelains appartenant à des 
familles chevaleresques de la région. Depuis le 
XIIe siècle, elle dépendait de l’abbaye de Savigny, 
les moines parvenant à contrôler les pouvoirs 
seigneuriaux en matière de basse et moyenne 
justice et d’économie des environs. Aujourd’hui, 
c’est une propriété privée et je crois bien qu’elle 
a été aménagée en maison d’hôtes. Ah ! Il me 
semble que nous sommes arrivés, vu le véhicule 
de gendarmerie stationné à l’entrée. 

 
3. 
 
 
 

Suzanne s’est réveillée à 6h30 comme tous les 
matins. Pourtant, elle pourrait s’accorder du 
sommeil supplémentaire à présent que la 
retraite est là, depuis un certain nombre 
d’années même ! Au temps de son poste de 
secrétaire à la mairie, elle se faisait un devoir de 
non seulement ne jamais arriver en retard mais 
le plus souvent, d’être en avance. Les maires qui 
s’étaient succédés à Bessenay n’avaient jamais 
eu à se plaindre d’elle, bien au contraire ; quels 
que soient les courants politiques auxquels ils 
appartenaient, elle avait scrupuleusement 
respecté toutes les consignes municipales.  

Elle fait défiler mentalement les personnalités 
en charge du village et se remémore particulière-
ment M. Debourdieu…  

« Mon Dieu, que c’est loin tout ça ! et pourtant 
à l’époque, je n’étais pas encore sa secrétaire… 
mais ce sont les meilleures années de ma vie, si 
je peux en avoir vécu… » 

18



Le GPS les emmène sur l’ancienne route de la 
Brévenne, rivière qui traverse le village, affluent 
de l’Azergues et donc sous-affluent de la Saône 
puis du Rhône – on y revient toujours !  

Juste avant le village, ils s’engagent dans l’im-
passe du château du Mas, derrière lequel se situe 
la ferme incriminée. 

— Drôle de château ! dit Florence en passant 
devant la façade où seules, 3 canonnières et des 
fenêtres à meneaux, peuvent évoquer la dénomi-
nation. 

— C’était plutôt un mas, comme son nom 
l’indique, lui répond Bonnier, toujours intéressé 
par l’histoire locale ; c’est-à-dire une grosse 
habitation rurale, une maison forte, une bâtisse 
tenue par des châtelains appartenant à des 
familles chevaleresques de la région. Depuis le 
XIIe siècle, elle dépendait de l’abbaye de Savigny, 
les moines parvenant à contrôler les pouvoirs 
seigneuriaux en matière de basse et moyenne 
justice et d’économie des environs. Aujourd’hui, 
c’est une propriété privée et je crois bien qu’elle 
a été aménagée en maison d’hôtes. Ah ! Il me 
semble que nous sommes arrivés, vu le véhicule 
de gendarmerie stationné à l’entrée. 

 
3. 
 
 
 

Suzanne s’est réveillée à 6h30 comme tous les 
matins. Pourtant, elle pourrait s’accorder du 
sommeil supplémentaire à présent que la 
retraite est là, depuis un certain nombre 
d’années même ! Au temps de son poste de 
secrétaire à la mairie, elle se faisait un devoir de 
non seulement ne jamais arriver en retard mais 
le plus souvent, d’être en avance. Les maires qui 
s’étaient succédés à Bessenay n’avaient jamais 
eu à se plaindre d’elle, bien au contraire ; quels 
que soient les courants politiques auxquels ils 
appartenaient, elle avait scrupuleusement 
respecté toutes les consignes municipales.  

Elle fait défiler mentalement les personnalités 
en charge du village et se remémore particulière-
ment M. Debourdieu…  

« Mon Dieu, que c’est loin tout ça ! et pourtant 
à l’époque, je n’étais pas encore sa secrétaire… 
mais ce sont les meilleures années de ma vie, si 
je peux en avoir vécu… » 

19



Et voici que les souvenirs remontent à la 
surface, et ils reviennent de loin ses souvenirs, la 
mémoire sélectionne à sa guise… mais toute la 
suite en a dépendu…  

C’était à la fin de la guerre, elle venait d’avoir 
15 ans, mais elle faisait beaucoup plus que son 
âge et son père la surveillait de près, avec tous 
les soldats qui commençaient à rentrer, pour 
ceux qui n’y étaient pas restés. C’était aussi la 
débâcle pour les Allemands, qui se vengeaient 
parfois cruellement sur la population. 

La nature ne tenait pas compte de la guerre, 
les saisons avaient passé, le printemps avait 
refleuri la vallée de la Brévenne, puis les fleurs 
des cerisiers s’étaient transformées et les 
bigarreaux bien noirs, dégoulinant du sang sucré 
de leurs fruits mûrs, les avaient remplacées.  

C’était au début du temps des cerises qu’elle 
l’avait rencontré… enfin… qu’il s’était manifesté 
pour la première fois ; il avait sorti discrètement 
la tête de la petite réserve en pierres sèches au 
fond du verger où elle cueillait ce jour-là 
quelques bigarreaux pour sa consommation 
personnelle ; et loin de l’effrayer, il l’avait même 
immédiatement conquise. Son air doux, malgré 

l’uniforme ennemi, une mèche de cheveux 
blonds bouclés s’échappant de son képi remis 
hâtivement de travers et des yeux azur qui 
quémandaient un peu d’indulgence compte tenu 
de la situation. Ce regard, elle ne l’oublierait 
jamais : implorant certes mais tellement vivant 
et sécurisant ! Bien sûr, elle avait entendu de la 
part de ses parents, comme de tout ce qui se 
disait au village, les horreurs allemandes 
perpétrées sur les jeunes filles, les viols, les 
tortures des familles, les saccages des maisons ; 
mais celui qui se présentait devant elle ne 
pouvait en faire partie ! Après tout, n’était-ce pas 
avant tout un jeune homme, et dans son for 
intérieur, elle refusait de le dénoncer. Il avait eu 
de la chance qu’elle vienne seule ce jour-là sinon 
son sort aurait été décidé tout autrement par son 
père, occupé heureusement à la cueillette des 
fruits réputés dans d’autres vergers plus 
productifs. 

Plusieurs semaines durant, elle lui avait 
secrètement apporté à manger ; il parlait correc-
tement le français et lui avait expliqué qu’il se 
cachait en attendant de pouvoir rentrer chez lui 
à Sarrebruck, du moins l’espérait-il, maintenant 
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que les hostilités s’étaient apaisées. Sa mère, qui 
était professeur de français au collège de sa ville, 
lui avait appris la langue et la proximité de la 
frontière l’avait aussi incité à la travailler dans le 
but de pouvoir trouver peut-être un emploi en 
France à la fin de ses études… mais cela, c’était 
avant la guerre. 

Les deux jeunes gens étaient tombés 
amoureux l’un de l’autre, oubliant tous les 
interdits… et ce qui devait arriver s’était tout 
naturellement passé dans ce petit abri-refuge 
écarté de tout, où leurs cœurs à l’unisson avaient 
laissé parler la chair ; il l’avait prise délica-
tement, sa bouche gourmande et ses mains 
chaudes lui prodiguant baisers et caresses 
inondant son corps de spasmes tendus vers sa 
jeune puissance de mâle ; et, dans un plaisir et 
une jouissance extrêmes, elle lui avait donné ce 
qu’on lui avait inculqué comme la chose la plus 
précieuse chez une jeune fille : sa virginité. Il lui 
avait ensuite annoncé qu’il allait pouvoir rentrer 
chez lui d’ici quelques jours, mais en lui 
promettant de revenir la chercher dès que 
possible. 

Leurs rencontres n’avaient pas été simples 

pour Suzanne, qui devait inventer tout un tas de 
prétextes pour son père mais elle était maline, la 
gamine et tellement amoureuse… et rien ne 
semblait avoir alerté les parents…  

Ce qu’elle n’avait pas compris, c’était sa dispa-
rition deux jours avant son départ programmé. 
L’abri avait été déserté et nettoyé de toute 
présence humaine. Et depuis, le silence avait 
accompagné ses années, alors que de son côté, 
tant d’événements s’étaient enchaînés, ne 
conservant comme preuve de ce premier et seul 
amour, qu’un petit journal intime, dans lequel 
elle avait tout écrit de leur passion commune, de 
l’ivresse de ce don d’elle-même et de ses consé-
quences : la tendresse d’un après-midi ne laisse 
aucun répit aux cœurs emplis d’un amour si pur 
et ardent. Elle avait conservé secrètement ce 
carnet sous une pile de vêtements dans sa 
grande commode de chambre.  

« Cela fait longtemps que je ne l’ai pas lu ! » 
pense-t-elle ; mais voyant l’heure, elle décide 
plutôt de se préparer, d’autant que son arrière-
petit-fils, Antoine, est là depuis quelques jours ; 
en stage pour ses études agricoles à l’Arbresle, il 
loge chez elle. Plus personne ne vit désormais à 
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la ferme familiale, sinon ses vieux, très très vieux 
parents maintenant, qu’elle n’a jamais quittés 
depuis son retour avec Pierre… comment faire 
accepter une fille-mère par un garçon du coin, 
d’autant que ce môme, personne n’avait jamais 
su de qui il était, pensait-elle, n’ayant rien avoué 
elle-même… pourtant, combien de fois elle avait 
éprouvé l’envie de partir pour tenter de 
retrouver emplie d’un espoir infini, celui qu’elle 
conservait en elle depuis tant d’années ! Mais le 
temps a passé, et elle l’a occupé du mieux qu’elle 
a pu avec ses parents, malgré leur peu d’égard 
envers elle-même ; s’ils ont fini par accepter, 
croit-elle, la situation, c’était par obligation. 

Ils vivent dans le petit bâtiment d’à côté, 
encore assez indépendants, il n’y a qu’une aide-
ménagère, et cuisinière à l’occasion, deux fois 
par semaine et l’infirmière, qui passe chaque 
milieu de matinée pour les soins propres aux 
personnes âgées. Suzanne est trop fragile 
maintenant pour tout assumer, bien qu’elle n’ait 
pas à se plaindre pour son âge ! 

Elle descend dans la cuisine où elle trouve les 
restes du petit-déjeuner du jeune homme, ainsi 
qu’un petit mot bien en évidence sur la table. 

« Mamie Suzanne, 
J’espère que je ne t’aurai pas réveillée. J’ai une 

grande journée de travail aujourd’hui, alors je 
dois partir plus tôt. À ce soir. Je t’embrasse.  

Antoine » 
 
« Il est gentil ce garçon ! Bien éduqué comme 

son père… et son arrière-grand-père ! pense-t-
elle avec une émotion palpable après les 
souvenirs qu’elle a juste avant évoqués. Et ils se 
ressemblent tellement… ! » 

 
Elle regarde par la fenêtre, il fait gris et la 

pluie n’est pas loin : 
« Encore une journée qui va gâcher la 

cueillette des cerises, elles vont pourrir sur les 
arbres pour le peu qui reste, après tant de 
mauvais temps ! » 

 
Puis, un fait lui saute aux yeux, c’est l’absence 

de son père sur le banc de pierre devant chez lui, 
où il a l’habitude de s’asseoir un bon moment 
chaque matin, qu’il pleuve, qu’il vente ou bien 
qu’il neige ! 
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Un mauvais pressentiment la gagne, d’autant 
qu’il n’y a nul signe de sa mère non plus. Elle met 
un châle sur ses épaules, enfile ses sabots, 
traverse la cour, frappe chez ses parents et 
devant le silence qui suit, entre chez eux. 
  

 
4. 

 
 
 

C’est une jeune femme d’une beauté à couper 
le souffle de Bonnier, malgré son uniforme, qui 
accueille le couple dans la cour. 

« Nom de Dieu ! pense le commissaire tout en 
sortant du véhicule, si j’avais quinze ans de 
moins… ! ».  

Une vingtaine d’années, des cheveux bouclés 
auburn – comme Florence – et des yeux verts 
vous déstabilisant immédiatement par leur 
regard, des formes juste parfaites se révélant 
discrètement sous la veste de son uniforme de 
gendarmette, de fines jambes dénudées 
jusqu’aux genoux où la jupe étroite et stricte 
dissimule le reste de ses deux membres 
inférieurs, la jeune femme est tout sourire et se 
présente : 

— Lieutenante Noémie Burlat… et devant l’air 
amusé de Bonnier, elle rajoute : oui, je sais, au 
pays des cerises, cela fait toujours sourire… 

— Mais pas du tout ! s’excuse maladroitement 
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le policier devant sa compagne riant sous cape. 
Enchanté de vous rencontrer, lieutenante ! 
ajoute-t-il tout en la dévorant des yeux, ce qui 
entraîne alors un coup de coude discret mais 
bien envoyé cependant de la part de Florence, 
qui a brusquement changé d’attitude. 

— Alors, où sont les victimes ? commence 
nerveusement cette dernière, ne désirant point 
perdre de temps inutile auprès de cette nouvelle 
"concurrente". 

— Suivez-moi, je vous y conduis, réplique la 
jeune gendarmette. 

Ils pénètrent dans l’un des deux bâtiments du 
corps de ferme et la lieutenante les dirige vers la 
chambre. Le vieux couple est dans son lit, 
semblant dormir, mais d’un sommeil dont il 
n’aura plus souvenir ici-bas. Le long traversin et 
l’un des oreillers sont à terre, ce qui alerte 
immédiatement Florence. 

— La police scientifique a été avertie ?  
— Oui, ils arrivent au plus vite.  
— Qui sont-ils ces deux braves vieillards ? 

interroge Bonnier 
— Monsieur et madame Marcel et Mathilde 

Bourdin, respectivement 108 et 105 ans. 

— Bougre ! Ça conserve les cerises ! s’exclame 
Bonnier. Qui pouvait leur en vouloir à cet âge ? 
Qui les a découverts ? 

— Leur fille qui elle, a 90 ans et habite dans le 
bâtiment d’à côté. Elle est en état de choc.  

— C’est elle qui a prévenu la maire ? 
— Oui, et c’est la maire qui nous a appelés. 

Elle nous attend pour en parler. 
Florence met des gants et s’approche des 

deux vieux dont elle inspecte les corps. 
— À première vue, ils ont été surpris dans 

leur sommeil et tout simplement étouffés par ce 
traversin tombé à terre. Il faudra y relever les 
empreintes. Aucune trace de véritable lutte, 
ajoute-t-elle, ils n’ont pas eu le temps de réaliser 
ce qui leur arrivait, même si la dame a dû 
davantage réagir puisqu’elle en a fait tomber son 
oreiller… 

— Il va quand même falloir interroger leur 
fille, dit le commissaire ; il y a forcément une 
raison à ce crime… et je la trouverai, foi de 
Bonnier ! 

 
Dans le bâtiment d’à côté, les trois policiers 

entrent après avoir frappé ; personne ne répond 
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mais la porte n’est pas fermée à clé. Suzanne 
Bourdin est prostrée, le visage enfoui dans les 
mains, les coudes sur la table de la cuisine sur 
laquelle Bonnier aperçoit le petit mot d’Antoine. 

— On vous écrit des billets doux, chère petite 
madame ? demande-t-il à Suzanne, en lui posant 
doucement la main sur l’épaule pour tenter de la 
faire réagir. Ce n’est tout de même pas un mot de 
menace ? 

La vieille dame soulève légèrement la tête et 
tend le billet à Bonnier. 

— Qui est Antoine ? 
— C’est mon arrière-petit-fils, a-t-elle juste le 

temps d’articuler, avant de fondre en larmes… 
Florence entoure affectueusement à son tour 

les épaules de Suzanne et lui demande : 
— Peut-on voir Antoine alors ? Où est-il ? 
— En stage à l’Arbresle. 
— Et ses parents ? 
— Ils habitent à Toulon, c’est pour ça qu’il est 

chez moi. 
— Et quand revient-il ? 
— Ce soir, à la fin de sa pratique. Il apprend 

l’arboriculture. Il voudrait revenir par ici. 
— Vous êtes seule sinon ? Et vos enfants, vos 

petits-enfants ? interroge Florence 
— Je n’ai qu’un fils, Pierre, mais il a toujours 

été indépendant ; il vit à Lyon… et je ne le vois 
pratiquement plus … Et mes petits-enfants je 
vous l’ai dit, sont à Toulon, c’est pour cela 
qu’Antoine est chez moi, répète-t-elle entre deux 
hoquets… 

— Il sont venus ces temps ? demande 
Bonnier, tandis qu’il fait le tour de la pièce, 
meublée très sommairement ; il remarque la 
photo posée sur le buffet. 

— Oh non ! Je les ai juste eus au téléphone. 
— C’est votre fils sur la photo ? 
— Oui, avec son épouse à leur mariage… il y a 

bien longtemps, répond Suzanne en soupirant. 
Maintenant, il est veuf et à la retraite. Il vient très 
rarement avec ses 75 ans. 

— Quand est-il venu la dernière fois ? 
— Je ne sais plus, monsieur le policier… 

articule péniblement la vieille dame en se 
remettant à sangloter. 

— Je suis désolé, madame, vraiment, mais j’ai 
besoin de connaître un peu votre environnement 
et votre famille pour essayer de comprendre qui 
a pu s’attaquer ainsi à vos parents… 
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— Bien sûr, mais je ne sais que vous dire… 
Bonnier se tourne alors vers Noémie Burlat et 

lui demande de rester avec Suzanne pendant 
qu’il retourne avec Florence vers la police 
scientifique arrivée sur les lieux. 

— Nous reviendrons vous poser quelques 
questions un peu plus tard, madame, nous allons 
voir pour vous faire aider. 

— Oh je me débrouille seule vous savez et 
puis j’ai mon Antoine en ce moment… ! 

 
Dans l’autre bâtiment jouxtant celui de la 

vieille dame, les techniciens ayant fait le 
nécessaire n’ont rien de plus à signaler sur place 
que ce qu’a remarqué Florence. Ils repartent 
avec leurs différents relevés d’empreintes, 
tandis que les deux corps sont emportés à l’IML, 
après un dernier regard de leur fille Suzanne, 
sortie les voir partir, soutenue par la jeune 
lieutenante. 
  

 
5. 
 
 
 

L’infirmière qui est arrivée pour ses soins 
quotidiens au vieux couple, se trouve 
désemparée par la nouvelle mais prend en 
charge Suzanne, tandis que Noémie Burlat 
reprend sa voiture de service, suivie par celle du 
couple lyonnais, en direction de la mairie. 

C’est la secrétaire qui conduit les trois 
policiers jusqu’au bureau de Madame le maire. 
Femme proche de la soixantaine, très avenante, 
elle invite Lucien et Florence à s’asseoir, ainsi 
que la jeune lieutenante pour laquelle elle ne 
tarit pas d’éloges. Noémie prend alors la couleur 
des fruits dont elle porte le nom, ce qui lui donne 
un tout autre charme, loin de déplaire à 
Bonnier… 

Tandis que la secrétaire apporte des cafés, la 
maire se tourne vers le commissaire : 

— Je parle, je parle de notre nouvelle recrue 
mais je vais arrêter là mes compliments pour 
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répondre à vos questions, commissaire. Sachez 
que je suis vraiment très émue de ce crime, enfin 
je suppose que c’en est un… J’apprécie énormé-
ment Suzanne, que je considère un peu comme 
ma seconde mère ; et je suis d’autant plus triste 
que nous avions décidé au dernier conseil de 
fêter les deux doyens du village qu’étaient les 
Bourdin. 

— Vous les connaissiez aussi ? 
— Moins que leur fille, d’autant qu’ils ne se 

déplaçaient plus depuis longtemps, mais j’étais 
allée les rencontrer avec Suzanne pour convenir 
avec eux de la petite manifestation que nous leur 
avions programmée. 

— Cela fait combien de temps ? 
— Un mois environ. Et, bien que centenaires, 

ils avaient encore toute leur tête ! Pour cette 
petite fête prévue en leur honneur, il ne fallait 
pas leur en conter ! 

— Alors qui pouvait leur en vouloir au point 
de les tuer ? 

— C’est un grand mystère. Personne au 
village n’avait rien à redire contre eux. 

— Même chez les plus âgés ? Une jalousie, une 
histoire remontant à la guerre, une vengeance, 

ou une trahison ancienne que quelqu’un de vos 
anciens administrés n’aurait pas digérée ? 

— Rien de tout cela, commissaire ! C’était une 
famille tranquille, assez retirée – déjà par la 
situation de la ferme, de la vie du village – depuis 
toujours je crois, même si Suzanne d’abord puis, 
un temps, sa petite-fille, ont assuré le secrétariat 
ici-même. 

— Sa petite-fille, dites-vous ? 
— Oui, Paulette Bourdin, épouse de Jean-

Louis, le père d’Antoine et petit-fils de Suzanne. 
Ils vivent désormais à Toulon, l’épouse a suivi 
son mari. 

— Et son fils, Pierre ? interroge Bonnier. 
— Très peu vu avec eux, ou même au village 

sinon au café chaque fois qu’il vient, autant dire 
peu souvent. Je l’ai cependant aperçu hier qui 
jouait à la belote en sirotant son, ou ses digestifs, 
il est connu pour ça ! Sinon, on ne sait pas grand-
chose de lui, pas bavard et Suzanne en parlait 
peu d’ailleurs, même quand elle travaillait à la 
mairie. Et comme nous avons presque une 
génération de différence, je n’ai jamais eu de 
véritables échanges avec lui. Il est parti très 
jeune des jupes de sa mère, souffrant 
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certainement de l’absence d’un père, dont on ne 
savait rien non plus ; il a ainsi commis plus jeune 
quelques petits larcins sans grandes 
conséquences, puis est parti se noyer dans la 
foule lyonnaise, où il est resté. 

— Mais ne revenait-il pas voir également sa 
mère quand il était au café ? demande Florence, 
assez indignée. 

— Pas souvent, non, comme s’il ne pouvait 
pas supporter d’être chez elle, ou à la ferme. Sa 
mère a souffert et en souffre d’ailleurs encore 
énormément. Elle est restée une grande partie 
de sa vie seule avec ses propres parents, malgré 
son fils puis son petit-fils qui du coup, ne venait 
pas la voir davantage avec ses propres parents. 
Antoine, l’arrière-petit-fils, heureusement, 
semble vouloir s’en rapprocher à présent et cela 
lui fait un bien immense à notre Suzanne. Nous 
n’avons jamais rien eu à reprocher à Suzanne 
elle-même, sérieuse dans son travail, mes prédé-
cesseurs m’en ont toujours fait des éloges, droite 
et fidèle comme dans la vie puisqu’elle ne s’est 
jamais mariée après la naissance de Pierre, 
consacrant son temps à son fils et à ses parents… 
drôle de vie ! La présence d’Antoine atténuera 

peut-être un peu son chagrin dans les prochai-
nes semaines… 

— Madame, enchaîne Bonnier, vous semblez 
très au courant de la vie de cette famille bien que 
je ne vous aie pas vraiment encore interrogée en 
qualité de témoin indirecte… 

— C’est que dans les villages, tout se sait, 
commissaire, ou presque, surtout quand une 
famille y est née et y a vécu de générations en 
générations ! La famille Bourdin n’a pas vrai-
ment de secrets pour nous ! 

— Eh bien, voyez-vous, chère madame, dit 
Lucien en reposant sa tasse vidée du café servi 
juste auparavant, je pense intuitivement que 
vous vous trompez… Je vois mal un rôdeur s’en 
prendre à ces braves gens pour les voler… de 
quoi ? Leur habitation est des plus simples et les 
policiers qui ont fouillé la maison n’ont trouvé 
aucune trace pouvant laisser penser à un vol ! 
Certainement pas de pièces d’or cachées dans les 
armoires ou sous le matelas, n’est-ce pas 
Noémie ? demande-t-il en souriant pour 
confirmation à la jeune lieutenante. 

— C’est exact, commissaire, répond Noémie, 
qui s’est contentée d’écouter attentivement les 
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affirmations de la maire. Rien n’a été fouillé ni 
déplacé dans la maison, aucune empreinte 
laissée nulle part. 

— Si vous le dites, faites au mieux votre 
métier, alors, répond alors la maire un peu vexée 
par la remarque de Bonnier. Je tiens en tout cas 
à votre disposition tous les renseignements sur 
la famille. Ma secrétaire vous remettra 
photocopies de tous les actes de naissance et de 
décès des uns et des autres. Sur ce, mon devoir 
de maire m’attend et je suis donc dans 
l’obligation de vous quitter. N’hésitez cependant 
pas à m’appeler par l’intermédiaire de ma 
secrétaire si vous avez encore besoin de moi. 

— Merci de votre accueil et de vos renseigne-
ments, madame, intervient alors Florence pour 
détendre un peu l’atmosphère. Nous allons voir 
tout ça avec votre secrétaire, ajoute-t-elle en se 
levant, suivie par Noémie, tandis que Bonnier, 
tout à ses réflexions, tarde à réagir. 

 
Au sortir de son bureau, ils trouvent un 

dossier qu’a préparé la secrétaire, sans même en 
avoir été sollicitée, contenant tous les actes suc-
cessifs de la famille Bourdin. Bonnier en profite 

pour lui demander si elle connaissait elle-même 
cette famille, sans en attendre de véritables 
informations et c’est le cas, la dame n’ayant pris 
ce poste que depuis quelques mois et n’habitant 
pas le village. En revanche, elle donne au couple 
l’adresse des producteurs de la vraie cerise de 
Bessenay, reconnue comme telle, après que 
Bonnier eut demandé où s’en procurer de 
qualité. 

Puis Lucien, presque à regret, remercie l’atti-
rante Noémie, lui expliquant qu’ils vont repartir 
éplucher les papiers officiels de la famille à Lyon 
mais qu’elle n’hésite pas à l’appeler – en lui 
tendant sa carte avec son numéro de portable 
personnel – pour l’informer de l’avancée de la 
gendarmerie sur le meurtre… « ou sur tout autre 
sujet ! », ajoute-t-il à voix plus basse. 

 
Après avoir acheté quelques kilos de gros 

bigarreaux, et avoir posé quelques questions sur 
la production au vendeur, le trajet de retour à 
Lyon est plutôt silencieux, Florence, boudeuse et 
jalouse, ruminant cette carte de visite et ce nu-
méro personnel, que son Bonnier a donnés à la 
belle Noémie et bien décidée à suivre les futurs 
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appels que son commissaire préféré recevrait 
désormais. 

— Je prends les cerises dans le coffre, dit-elle 
simplement à leur arrivée ; elle sort et claque la 
portière sans l’embrasser. 
  

 
6. 
 
 
 

L’infirmière vient de quitter Suzanne, après 
lui avoir administré un léger calmant. La vieille 
dame est silencieuse et les quelques questions 
qu’a posées l’infirmière, sont restées sans 
réponse. Elle a aidé Suzanne à s’installer 
confortablement près de la fenêtre de sa pièce 
principale et lui a promis de repasser dans 
l’après-midi. 

C’est comme si sa vie retournait en arrière, 
maintenant qu’elle sait qu’elle ne reverra plus 
ses parents, son passé remontant comme avec 
soulagement, depuis les multiples dédales de sa 
mémoire. Elle s’imaginait avoir un peu oublié ce 
temps-là ou bien l’avoir tellement occulté, la 
mémoire fonctionnant à certains moments 
comme un destructeur de documents, qu’elle ne 
pourrait plus y penser aussi précisément. 

Elle se lève et va chercher son petit carnet 
dans sa commode ; elle a le temps à présent, 
personne n’aura plus besoin d’elle et Antoine ne 
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rentrera qu’en toute fin d’après-midi. Elle 
l’ouvre et tombe pile à la page où elle s’en était 
arrêtée de ses pensées, avant la macabre décou-
verte du matin… 

Lundi 30 avril 45 
Je suis allée voir Ludwig. Il faisait beau et il 

m’attendait sous le cerisier à côté de son refuge, 
avec à la main des cerises déjà mûres. Quand 
j’arrivai à son niveau, il me prit par le bras, 
m’approcha tout près de lui et mit à mes oreilles 
deux pendants doubles en me murmurant : « Je 
t’offrirai de vraies boucles après la guerre… 
bientôt ! » ajouta-t-il. Puis ses yeux profonds 
sondèrent les miens, sa bouche frôla la mienne et 
le désir que nous avions l’un de l’autre s’épanouit 
dans un baiser fiévreux. Il me souleva alors et me 
porta jusque dans le refuge où il m’allongea 
délicatement, déboutonna lentement mon corsage 
et commença à embrasser mes seins doux et bien 
ronds dont j’étais fière… et puis… non, le reste, je 
le garde dans ma tête et mon cœur… jusqu’au 
plaisir suprême qui enflamma mon corps. Quand 
nous avons repris conscience, deux tons de rouge 
avaient imprégné la litière en paille, celui des 
pendants d’oreilles qui n’avaient pas résisté sous 

l’ardeur de nos effusions et celui que je venais de 
lui offrir de tout mon amour, empli d’innocence et 
de passion. Je suis devenue femme sous son corps 
chaud et vigoureux, je suis à lui et le demeurerai 
désormais… 

Les larmes inondent les yeux de Suzanne à ce 
souvenir, inscrit dans sa chair depuis ce jour-là. 
En rentrant ensuite du refuge, elle se rappelle 
avoir souri face à ses parents. Si sa mère avait 
remarqué quelque changement dans son 
attitude et l’avait interrogée sur le motif, auquel 
Suzanne n’avait pas répondu, son père, 
d’habitude investigateur, l’avait ignorée toute la 
soirée ; et comme la seule conversation à table 
tournait, à un moment, sur la relation amoureuse 
de deux jeunes cueilleurs de cerises venus les 
aider au verger voisin, il avait prononcé ces mots 
avec ironie :  

« Les amours ne durent que le temps des 
cerises ! ».  

Cette phrase, Suzanne l’entendait encore de la 
bouche de son père, comme une prémonition de 
ce qui allait se passer pour elle ensuite. 

Le lendemain 1er mai, c’était un mardi et sa 
mère était allée au marché vendre les cageots de 
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fruits de la veille, la coopérative étant fermée. 
Suzanne avait foncé vers le refuge en pierres, 
comptant voir sortir pour l’accueillir, son beau 
Ludwig, au prénom unique pour elle, qu’elle 
aimait à prononcer tout bas les soirs avant de 
s’endormir. Mais la réserve était vide. La litière 
avait disparu, le sol était étrangement nettoyé et 
plus aucune trace ne subsistait de sa présence les 
semaines précédentes. Et le cerisier encore 
chargé de fruits d’amour demeurait silencieux. 

« Il m’avait dit qu’il attendrait la capitulation 
définitive de son pays pour repartir chez lui ! » 
avait-elle alors pensé. « Pourquoi m’a-t-il fait 
ça ? » Et elle avait explosé en sanglots, laissant 
son chagrin se déverser sous leur cerisier, où il 
l’avait attendue la veille et qui ne portait plus sur 
ses branches que des pendants d’oreilles pour de 
futurs amoureux peut-être, qui s’en échange-
raient en riant. 

 
Tant d’émotions submergent Suzanne en 

cette journée qu’elle finit par s’endormir sous 
l’action du calmant, son petit journal intime sur 
les genoux. 
  

 
7. 
 
 
 

Florence se fait déposer à l’institut médico-
légal afin de voir ce qu’il en est des corps de 
Marcel et Mathilde Bourdin. Elle dit simplement 
à Bonnier qu’elle rentrera plus tard par ses 
propres moyens, profitant aussi du fait que 
Gabriel est entre de bonnes mains. 

Le commissaire retourne donc seul chez eux. 
À peine installé dans le canapé fauve tout neuf 
dont il respire encore avec plaisir l’odeur du cuir, 
il ouvre le dossier remis par la secrétaire de 
mairie et se plonge dans les actes civils de la 
famille Bourdin, pensant que peut-être, cela 
apportera des éléments à cette sordide enquête. 

Il commence par Suzanne, née Bourdin le 7 
novembre 1930 à Bessenay – comme beaucoup 
d’autres bébés, elle avait dû naître chez ses 
parents – de Marcel Bourdin, né le 3 octobre 
1913 et de Mathilde Bourdin, née Michel, le 8 
décembre 1916, tous deux à Bessenay. Sur la 
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page de Suzanne, apparaissait ensuite la 
naissance d’un fils, Pierre, né le 1er janvier 1946 
à Montceau les mines, signalé de père inconnu. 

« Tiens donc ! se dit Bonnier, pourquoi né si 
loin de chez elle ? Une naissance indésirable ? » 
Il va falloir chercher de ce côté-là déjà ! 

Puis le fils de Suzanne, Pierre, avait épousé à 
Bessenay le 8 septembre 1975, Marguerite 
Lascar, née le 30 octobre 1952, décédée le 12 
novembre 2004. Ils avaient eu un fils, Jean-Louis, 
né à Lyon le 5 février 1976.  

« Un mariage par obligation » pense Bonnier 
après un bref calcul ; en ce temps-là, la 
contraception n’était pas courante comme 
aujourd’hui. 

Enfin, le dernier acte était celui de Jean-Louis, 
qui avait épousé le 6 juin 2000, à Bessenay 
toujours, Pauline Dupuis, née le 6 mars 1977 et 
qui indiquait la naissance d’Antoine le 5 
novembre 2002, l’arrière-petit-fils de Suzanne 
donc, dont la vieille dame lui avait parlé le matin 
même. 

« Bien gentil tout ça ! pense encore Bonnier, 
mais où sont-ils tous ces gens ? Il va bien falloir 
les interroger ! » 

Il compose alors un numéro sur son portable, 
qu’il avait enregistré peu de temps auparavant… 

— Ici Gendarmerie de l’Arbresle, lieutenante 
Noémie Burlat, que puis-je pour vous ? 

— Ah ! Mais c’est ma « Bellissima » ! com-
mence Bonnier.  

— Pardon ? 
— Ne m’avez-vous donc pas reconnu, belle 

jeune fille ? 
— … 
— Commissaire Bonnier ! 
— Ah ! Pardon commissaire, je ne m’attendais 

pas à votre appel… 
— C’est bien mal me connaître, ma lieute-

nante ! D’autant que je vais avoir besoin de 
vous ! 

Bonnier, tout à coup redevenu professionnel, 
lui demande de lui trouver toutes les adresses et 
numéros de téléphone des Bourdin encore 
vivants. 

— Ce n’est pas bien mon job, commissaire, et 
nous n’avons pas de dossiers les concernant. 

— Mais à Bessenay, tout se sait et je suis 
certain que les habitants ont dû vous raconter 
tout un tas d’histoires à leur sujet depuis le 
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temps… 
— Mais je suis nouvelle, commissaire, je ne 

connais rien de la vie du village, même si j’y 
habite depuis peu ! Je vais faire remonter votre 
demande auprès de mes supérieurs, absents 
pour le moment… 

— Si vous voulez, « Bellissima », mais vite 
alors, car j’aimerais interroger tout ce petit 
monde pour trouver le ou les coupables. 

— Je comprends tout à fait, commissaire et je 
vous informerai de nos propres avancées, si 
nous en avons. Aurevoir commissaire ! 

Bonnier n’a pas le temps de faire sa cour, la 
jeune femme lui a presque raccroché au nez.  

« Premier soufflet ! pense-t-il un peu déconte-
nancé… il va falloir que je m’y fasse peu à peu : la 
première jeunesse, ce n’est plus pour moi… » 

 
Le commissaire appelle donc son adjoint 

Contet et après lui avoir expliqué au mieux la 
situation, lui demande de trouver de son côté 
tout ce qu’il peut sur les membres de cette 
famille. Il sait qu’il peut toujours compter sur lui. 

Florence rentre à ce moment-là et, après 
l’avoir embrassé, lui annonce que le vieux couple 

Bourdin a été étouffé, que l’homme porte quel-
ques ecchymoses un peu plus anciennes, sans 
autre atteinte corporelle. 

— D’après les dires du jeune collègue qui s’en 
est occupé, ils étaient en parfait état pour leur 
âge et auraient pu vivre encore quelques années 
sans problème ! 

— C’est costaud, les gens de la campagne ! 
répond Lucien. Toujours au bon air, affairés dans 
des tâches extérieures quotidiennes qui les 
entretiennent physiquement… Ce n’est pas à 
nous que cela arrivera ma douce… 

— Mais tu n’en sais rien, mon chéri ! Tu dois 
juste te ménager pour vieillir en bon état car 
notre Gabriel aura besoin de nous encore 
quelques années ! 

— Ah ! Bien sûr ! Mais je suis loin de la 
centaine encore, moi et j’espère bien que le bon 
Dieu, s’il m’entend, me donnera le temps d’y 
arriver ! 

Le téléphone portable de Bonnier se met à 
vibrer. Le nom de Contet s’affiche sur l’écran. 

— Oui, Contet, alors, quelques avancées ? 
— Quelques-unes, Patron ; pour reprendre 

par ordre chronologique si je puis dire, voici ce 
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que j’ai obtenu : d’abord Pierre Bourdin, le fils de 
la vieille dame, est injoignable. Il a été enregistré 
à la gendarmerie de L’Arbresle pour quelques 
vols à l’arraché pendant son adolescence, mais il 
a toujours été relâché et ses empreintes ont 
disparu du dossier, ou n’ont tout simplement pas 
été faites à l’époque… J’ai pu joindre son fils à lui, 
Jean-Louis, complètement abasourdi par ce que 
je lui annonçais. Il a vécu son enfance et son 
adolescence à Lyon, mais il ne voyait pas 
beaucoup sa grand-mère ni ses arrière-grands-
parents.  

« J’ai toujours senti que quelque chose 
clochait entre mon père et sa mère, comme ses 
grands-parents, sans jamais avoir pu en 
connaître la raison », m’a-t-il expliqué. « Chaque 
fois, qu’enfant, je demandais à mon père où était 
le sien, il se renfrognait et changeait de 
conversation. Nous n’allions pas souvent à 
Bessenay en tout cas, juste parfois au temps des 
cerises, où je participais à la cueillette avec mon 
père, ma mère et ma grand-mère. Mes grands-
parents restaient à l’écart, je le mettais sur le 
compte de leur âge. Lorsque je me suis marié, 
nous avons décidé avec ma femme de nous 

éloigner pour vivre notre propre vie dans une 
meilleure atmosphère. Je n’ai repris vraiment 
contact qu’il y a un mois avec ma grand-mère, 
lorsqu’Antoine, qui aurait pu devenir marin, a 
choisi l’agriculture, et ce stage à l’Arbresle 
comme un retour à la terre de nos ancêtres. 
J’étais content que ma grand-mère réponde 
favorablement à l’hébergement de mon fils. 
Antoine est un gamin sans problème, gentil, 
serviable, et lorsque je l’ai eu avant-hier au 
téléphone, il semblait vraiment heureux d’avoir 
pu revenir à la ferme avec son arrière-grand-
mère. Quand je vais lui annoncer la nouvelle… »  

— Mais, et de ses relations avec son père, t’en 
a-t-il parlé ? demande Bonnier. 

— Il m’a juste dit qu’ils ne s’appelaient ni ne 
se voyaient pas souvent depuis le décès de sa 
mère et que cela faisait un certain temps qu’il 
n’avait pas de nouvelles… 

— Alors, il pourrait être mort qu’il ne le 
saurait même pas ! Drôle de famille ! 

— S’il n’a rien su, c’est qu’il n’est pas mort, je 
suppose, Patron ! réplique Contet. En tout cas, il 
m’a donné son adresse à Lyon. Nous pourrons 
l’interroger. Je vous envoie ses coordonnées, 
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ainsi que celles du petit-fils de la vieille dame. 
— Bon travail, Contet ! Merci ! 
— De rien, Patron. Et de votre côté, en savez-

vous plus sur le meurtre du couple ? 
— Ils ont été étouffés pendant leur sommeil 

mais aucune empreinte sur les oreillers incrimi-
nés, l’assassin devait porter des gants.  

— Ils ne se seront pas vu mourir au moins, 
c’est bien, ajoute Contet. 

— J’espère vraiment qu’on résoudra tout cela 
au plus vite ! Mon intuition me dit que tout n’est 
qu’une histoire familiale ! Mais ne buvons pas le 
lait avant de l’avoir tiré… le lait, bah, très peu 
pour moi ! conclut-il avant de raccrocher. 
  

 
8. 

 
 

 
Suzanne s’est réveillée. La fin de cette journée 

s’annonce triste et sombre car la pluie s’est 
installée à présent et ne cesse de tomber, 
donnant au printemps une bien sinistre figure… 

« Heureusement, Antoine ne va pas tarder », 
pense-t-elle en regardant la pendule du séjour 
qui indique 17 heures.  

Au moment de se lever, elle voit son journal 
intime à ses pieds, encore ouvert. Elle le ramasse 
et relit : 

«25 juillet, 
Il fait si beau et pourtant je suis enfermée à clé 

dans ma chambre. Père m’a dit que tant que je ne 
leur aurai pas donné le nom du père et qu’il 
n’aurait pas pris de décision, je ne sortirai pas ! 
Mais je ne lui dirai rien, moi seule sais qui m’a 
donné ce bébé qui pousse dans mon ventre, fruit 
de notre amour, que j’ai pu cacher jusque-là… 
Mais pourquoi Ludwig ne m’a-t-il plus jamais 
envoyé de nouvelles ? Je me languis tant de lui et 
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son silence m’a provoqué tellement de chagrin 
lorsque j’ai découvert que j’attendais un enfant de 
lui […] » 
Puis elle tourne la page et poursuit sa lecture : 

« Samedi 28 juillet, 
Père m’a ordonné de faire mon bagage, il 

m’envoie chez ma tante Marceline, sa sœur, à 
Montceau-les mines. Il ne veut pas que ça se sache 
dans le village et m’a dit que pour lui, je n’existe 
plus ! Ma mère ne prend même pas ma défense, je 
sais que sinon, il la mettrait aussi à la porte. 
Pauvre mère soumise, ce ne sera jamais mon cas !  

En entrant m’annoncer cela, Père m’a affirmé : 
"Les amours ne durent que le temps des cerises, 

mais leur conséquence dure toute la vie et c’est un 
boulet que tu traîneras le restant de tes jours, 
sache-le bien puisqu’il est trop tard pour le faire 
passer !" 

Le faire passer ! Hors de question pour moi ! Je 
l’assumerai seule cet enfant, dussé-je en souffrir, 
mais c’est la seule preuve de mon amour pour 
Ludwig. Alors je ne rechigne pas et vais obéir à 
Père puisqu’il en est ainsi ! » 

Suzanne se rappelle alors les premières 
années passées chez sa tante. Une femme tout le 

contraire de son frère. Vieille fille, comme on 
disait alors, pleine de bonté, elle l’a accueillie 
comme sa propre enfant, a veillé au bon 
déroulement de sa grossesse et lorsque Pierre 
est né le 1er janvier 46, costaud et beau comme 
son père, symbole d’une nouvelle existence, elle 
a tout organisé pour que Suzanne soit heureuse. 
Elle lui avait trouvé un emploi de secrétariat 
dans sa petite entreprise et une nounou venait à 
domicile garder son fils. Mais Pierre était très 
vite devenu capricieux, trop gâté par ces deux 
femmes qui louaient sa beauté et sa précocité, 
comme par la nourrice, qui n’avait aucune 
autorité.  

Puis Marceline était tombée gravement 
malade et sa maladie l’avait emportée en 
quelques mois. Suzanne était majeure à présent 
et après avoir organisé les funérailles de sa tante, 
elle avait fait vendre son appartement et était 
revenue avec Pierre à Bessenay. Son père 
n’ayant plus autorité sur elle, elle avait réclamé 
cette partie de la ferme, qu’elle occupait encore 
aujourd’hui, afin de s’y installer avec son fils. 
C’était une petite grange à deux niveaux à 
l’époque et il lui avait fallu beaucoup de courage 
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pour la rendre habitable. C’est en cela qu’elle 
était si redevable à monsieur Debourdieu, alors 
maire, qui non seulement, l’avait faite accepter 
tant bien que mal par son père, mais lui avait 
envoyé des agents municipaux pour l’aider à 
rendre la grange habitable puis très vite, l’avait 
embauchée comme secrétaire, aux mêmes 
horaires que Pierre qui lui, était à l’école du 
village. 

 
Ses souvenirs sont interrompus par le retour 

de l’infirmière. Suzanne l’accueille avec un faible 
sourire, lui disant à nouveau gentiment qu’elle 
n’a plus besoin d’elle puisqu’elle n’a plus ses 
parents et qu’elle se débrouille elle-même seule 
sans problème ; elle la remercie cependant. 

Au moment où elle sort, Antoine arrive dans 
la petite voiture que ses parents lui ont offerte 
après son permis :  

« Tu en auras besoin désormais pour tes diffé-
rents stages, lui a dit Jean-Louis… et pour revenir 
nous voir aussi ta mère et moi ! » a-t-il ajouté en 
souriant. 

Antoine prend son arrière-grand-mère dans 
ses bras et en l’embrassant affectueusement, lui 

dit : 
— Papa m’a téléphoné pour m’annoncer la 

nouvelle. Mais qui a pu faire ça, mamie Suzanne ? 
— Je ne sais pas mon grand, la police cherche 

l’assassin. 
Ils dînent et Antoine lui raconte sa journée 

puis ils passent ensemble la soirée devant la télé 
pour se changer les idées, le vieux couple d’à côté 
n’étant plus là pour les inquiéter. 
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Le petit-fils de Suzanne, Jean-Louis, que 
Bonnier joint au téléphone à son tour le lende-
main, ne lui apprend rien de plus que ce que 
Contet lui a expliqué. Il décide donc, avant de 
remonter à Bessenay, d’aller interroger lui-
même le fils de la vieille dame, Pierre, afin d’en 
apprendre peut-être davantage. 

Lorsqu’il arrive à l’adresse de Pierre Bourdin, 
il est surpris par la vétusté de l’immeuble. 

« Après tout, il ne doit pas rouler sur l’or » 
pense-t-il. La montée d’escalier est inondée de 
tags sur les murs gris et lorsqu’il sonne à la porte 
du veuf, personne ne répond. La voisine de 
palier, rousse opulente et sale, entrouvre sa 
porte et s’empresse d’un regard morne au-
dessus de ses lunettes-loupes, de renseigner le 
commissaire : 

— Si vous cherchez M’sieur Bourdin, il est pas 

là ! 
— Parce qu’il vous a dit qu’il partait ? lui 

demande Bonnier. 
La femme explose d’un rire vulgaire tout en 

continuant : 
— Bourdin ? Me dire quéqu’chose ? À part à la 

bouteille, y sait pas parler, çui-là ! Non, j’l’ai vu 
partir par ma fenêtre avec une valise, de bonne 
heure hier matin. 

— Donc, vous ne savez pas non plus où il 
allait ? 

— P’têt’ chez sa pute. Ah ! ils vont bien 
ensemble ces deux-là ! 

— Et qui est sa « pute », comme vous dites ? 
— C’est la Marguerite de l’allée d’à côté. 
— Marguerite comment ?  
— Marguerite Tupinier. On était copines 

avant, c’est comm’ ça que j’le sais, mais depuis 
qu’elle s’est entichée de c’bonhomme, elle a 
changé et on s’parle plus. 

— Merci, madame, vous m’avez dit l’allée à 
côté, quel numéro ? 

— Le 13, l’allée de la racaille. 
— Eh bien dites-moi, vous avez beaucoup 
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d’estime pour vos voisins !  
— Pacequ’y’en a pas un pour remplacer 

l’autre, m’sieur ! La police devrait y mettre son 
nez plus souvent ! Ch’uis sûre qu’elle découvri-
rait de sacrés trafics ! 

— Eh bien, je vais m’empresser d’en prévenir 
mes collègues, chère madame. En attendant, 
rentrez chez vous et merci de m’avoir renseigné. 

 
Le numéro 13 du groupe d’immeubles est 

encore pire que celui d’où vient Bonnier. Les 
boîtes  aux lettres sont défoncées, des jeunes 
glandent dans les escaliers mais à l’entrée du 
policier, disparaissent mystérieusement, comme 
devenus invisibles. C’est en déchiffrant les noms 
sur les portes que Bonnier parvient au deuxième 
étage et frappe chez Marguerite Tupinier. 

— Qui c’est ? entend-il derrière la porte. 
— Commissaire Bonnier, répond-il en mon-

trant sa plaque par le judas ; je viens juste vous 
poser quelques questions. 

Un temps de silence puis la porte s’entrouvre 
sur une femme ayant déjà bien servi à en croire 
son ex-copine ! Du rimmel a coulé sur ses joues 

tombantes dont la poudre a envahi le creux des 
rides bien affirmées. Une cigarette en toute fin de 
parcours sort de sa bouche sèche au rouge à 
lèvres débordant. 

— Qu’est-ce que vous voulez donc savoir ? 
demande-t-elle méfiante. 

— Laissez-moi entrer quelques minutes, ce ne 
sera pas long, dans un premier temps… 

La dame ouvre sa porte en ricanant : 
— OK mais faites pas attention au désordre, 

j’ai pas eu le temps de ranger. Assoyez-vous où 
vous pouvez ! 

Des bouteilles de vodka et de rhum traînent 
bien vidées sur la table, laissant augurer de l’état 
d’ébriété de Marguerite elle-même et de son ou 
ses ex-compagnons de beuverie. 

— Je souhaiterais parler à Pierre Bourdin. 
Savez-vous où il se trouve ? C’est sa voisine qui 
m’a envoyé chez vous. 

— Ah celle-là ! Quelle langue de pute ! Mais 
j’sais pas où il est, Pierre ! J’l’ai pas vu depuis 
trois jours. 

— Mais ne vous avait-il pas dit ses intentions 
la dernière fois qu’il est venu ? 
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— Mais ne vous avait-il pas dit ses intentions 
la dernière fois qu’il est venu ? 
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Marguerite Tupinier marque un temps d’arrêt 
et, prête à s’énerver, se ravise. 

— Il faut vraiment me parler, madame, 
patiente Bonnier, c’est au sujet de sa mère et de 
ses grands-parents. 

— Ah ! Ils sont morts ? rétorque la dame. 
— Comment le savez-vous ? 
— Ben, c’est juste une supposition vu leur âge, 

déjà que Pierre, il est pas de première main… 
comme moi ! ajoute-t-elle en riant, dévoilant ses 
dents encombrées de résidus alimentaires. J’en 
sais ben rien en fait, m’sieur l’commissaire, se 
reprend-elle, sans pour autant convaincre 
Bonnier. 

— Si quelque chose vous revient avant qu’on 
ne le retrouve, enchaîne le commissaire, tout en 
se levant et lui tendant sa carte, appelez-moi ou 
venez témoigner au commissariat… tout comme 
si vous avez d’autres renseignements à nous 
donner sur certains faits pas très nets qui 
pourraient se passer dans votre immeuble… 

— Alors ça, c’est pas mon souci, commissaire ! 
Chacun chez soi avec ses p’tites affaires… 

— Justement, elles m’intéressent et peut-être 

reviendrai-je bientôt avec tout ce qu’il faut pour 
en apprendre davantage. 

Marguerite devient livide mais se ressaisit 
très vite malgré les yeux globuleux emplis de 
sommeil et d’alcool, la privant certainement de 
réflexions plus élaborées. 

— Auriez-vous une photo de Pierre Bourdin, 
au fait ? 

— Vous rigolez commissaire ! Et elle se met à 
répéter mécaniquement tout en haussant les 
épaules : "une photo !" "une photo !"... 

— Aurevoir, madame, au plaisir ! conclut le 
commissaire ironiquement, tout en sortant de 
l’appartement infect de la si charmante dame de 
compagnie ! 

 
À peine sur le trottoir, Bonnier appelle son 

collègue des stups en lui disant qu’il programme 
au plus vite une descente dans ce quartier, bien 
oublié des municipalités successives comme des 
organismes de gestion, vu le délabrement avancé 
des immeubles. 
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10. 
 
 
 

Pierre est parti de chez lui avec une petite 
valise. Il ne sait pas où il trouvera refuge ce soir, 
certainement pas chez Marguerite, encore moins 
chez sa mère, d’où il revient, enfin presque. Il va 
partir loin de toute façon ; il a besoin 
d’apprendre d’où il vient avant de mourir et puis 
rien ne le retient plus ici. Sa mère n’a jamais été 
un vrai réconfort et son fils s’est détourné de lui 
après la mort de sa femme. Et il ne connaît même 
pas son petit-fils ! 

Sa femme ! L’avait-elle été vraiment, à part 
pour lui donner Jean-Louis mais ensuite, ils 
s’étaient éloignés l’un de l’autre parce qu’il ne 
savait pas vraiment ce qu’il voulait de la vie, de 
l’amour, de son couple, des femmes en général, 
toujours attirées par les traits fins et nordiques 
de son visage, encadré de sa tignasse blonde qu’il 
retenait à l’arrière par un élastique fut un temps, 
lui donnant un charme qui plaisait à beaucoup. 

Alors oui, à part le sexe qui fonctionnait bien et 
qui avait brisé son couple, il restait taciturne et 
aigri, sans pouvoir trouver le fond véritable de ce 
désenchantement permanent. 

Marguerite – décidément, il est abonné au 
prénom ! – tente bien de lui faire passer de bons 
moments mais l’âge et l’alcool ne donnent rien 
de bon dans sa jouissance, qui laisse à présent à 
désirer, son sexe ramolli peinant à s’éveiller et 
cela se termine souvent par une engueulade 
envers Marguerite qui, la pauvre, n’y est pas 
pour grand-chose… mais il en aura au moins bien 
profité avant !... De la boisson aussi, pour oublier 
tout ce parcours de vie misérable à la ferme, 
malgré sa mère, puis dans un travail qui ne lui a 
jamais plu et rien rapporté et encore moins avec 
sa minuscule retraite, d’où son logement 
minable dans ce quartier pourri lyonnais. Lyon, 
capitale des Gaules, il ne faut pas la lui ramener ! 

 
Il faisait beau hier, ce qui n’arrivait pas 

souvent depuis le début de ce printemps ; alors, 
pour se changer les idées, il a pris le car jusqu’à 
Bessenay. C’est au café de la place du marché 
qu’il se sent le mieux à présent, car il y retrouve 
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quelques copains d’enfance encore là et ils 
jouent à la belote, tant qu’ils ont l’esprit clair. 
Personne ne lui pose de questions, il fait un peu 
partie du pays… ou du paysage ; pour la maire 
aussi, qui le salue de loin quand elle passe 
donner une poignée de mains au patron, comme 
hier. 

Tout le monde discutait cerises, la pleine 
saison étant de retour, et la récolte, d’après les 
dires, risquait d’être peu abondante cette année, 
après les gelées de fin d’hiver qui avaient tué la 
majorité des fruits tout neufs et la pluie trop 
fréquente depuis.  

Au café, il y avait l’Émile, pilier de bar, dont les 
petits-enfants sont producteurs, qui se lamentait 
sur le peu de subventions attribuées aux arbori-
culteurs. 

— De mon temps, disait-il, les fruits étaient 
rouges et dodus, la nature était indulgente et 
nous en ramassions des tonnes chaque année. 

— Dis plutôt, rétorquait le Mathieu, son 
concurrent incontestable dans le nombre de 
verres à descendre, que c’était l’occasion pour 
toi de cueillir aussi les filles venues se fair’ 
quéqu’sous et séduire un galant qu’elles 

rendaient fou, juste le temps des cerises ! 
— C’est pas pour rien qu’il l’a inventée la 

chanson, il y a bien longtemps, le Jean-Baptiste ! 
riait alors l’Émile, qui en profitait pour se faire 
resservir une petite fine. 

Assis à la table avec Jean, son fidèle compa-
gnon d’école, qu’il avait averti de sa venue, Pierre 
écoutait sans mot dire. La chanson en question, 
sa mère la lui chantait gamin, chaque année et il 
la connaissait par cœur. 

 
Et puis était entré le presque doyen du village, 

le Marius, un vieux célibataire, juste centenaire, 
que Pierre connaissait depuis son enfance, pour 
l’avoir vu rôder vers les champs de ses grands-
parents, les avoir aidés même quelquefois. Et 
tout en s’étant mis au fond de la salle et buvant 
sa petite eau-de-vie de cerises justement, pour 
être dans le ton des conversations, on l’entendit 
soudain chanter à haute voix pour que tout le 
monde l’entende : 

« Cerises aux oreilles 
Et l’arbre qui veille 
Quand sous ses racines 
Nul n’imagine 
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Le plus invraisemblable 
Le plus abominable 
Le gisant d’un amour 
D’un jour. » 

Pierre le regarda alors comme sidéré, et sans 
explication à quiconque, même pas à son copain, 
se leva brusquement de table et sortit précipi-
tamment du café, laissant tout ce petit monde 
ébahi. 

Il venait enfin de comprendre… 
  

 

11. 
 
 
 

La lieutenante Noémie Burlat est seule dans la 
gendarmerie. Son supérieur la lui a confiée en lui 
disant : 

— Puisque Bonnier s’occupe de l’affaire, je 
n’ai pas besoin d’être là ; j’en profite pour partir 
quelques jours. Vous ne m’appelez qu’en cas 
d’extrême urgence ! 

Il est vrai qu’en dehors de ce crime sordide, il 
ne se passe pas grand-chose en ce moment, ce 
qui ne sera pas le cas un peu plus tard, au 
moment de la Fête annuelle de la cerise.  

Noémie réfléchit. Son premier contact avec le 
fameux commissaire lyonnais n’a pas été pour 
l’enthousiasmer ! Pour qui se prend-il celui-là à 
l’appeler « Bellissima » à tout bout de champ ! Il 
est vrai que la réalité la rattrape, puisque son 
succès auprès des hommes face à sa plastique 
parfaite est évident, mais de là à lui donner 
carrément sa carte, avec des intentions tout 
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autres que professionnelles !  
Elle n’en a pas parlé à son amoureux car cela 

l’aurait mis vraiment en colère ! Déjà que leur 
intégration à Bessenay n’est pas facile, à part la 
maire, et que cela met parfois un peu de zizanie 
dans leur couple, mieux vaut pour elle se consa-
crer à fond à son travail. 

Et justement, plus elle se fera remarquer dans 
la résolution de cette enquête, plus elle aura de 
chances de monter en grade pour s’affirmer 
davantage encore et faire accepter son Mohamed 
en tant que compagnon de « la nouvelle recrue » 
comme l’appellent les Bessenois. Ils sont bien 
contents de la trouver quand ils se font voler 
leurs biens, tous ces gens bien-pensants sur le 
genre humain et sur les règles à respecter pour 
que la France ne devienne pas un pays dégé-
néré ! 

Alors, Noémie décide d’aller seule voir 
Suzanne Bourdin dès la fermeture officielle du 
bureau. La vieille dame sera peut-être plus en 
confiance pour lui parler si elle n’est pas accom-
pagnée de ce commissaire, inconnu jusqu’alors. 
  

Il fait tellement sombre en raison du plafond 
de nuages lourds et bas que la pièce principale 
de Suzanne est déjà éclairée.  

La lieutenante frappe doucement à la porte et 
la vieille dame vient lui ouvrir. 

— Je ne vous dérange pas, madame Bourdin ? 
— Mais non, Noémie, si vous permettez que je 

vous appelle ainsi… 
— Bien sûr, cela me fait même très plaisir. 

Comment allez-vous depuis ce matin ? 
— Comme une orpheline, même si les atomes 

crochus n’étaient pas évidents avec mes parents, 
mon père surtout… 

— Vous savez, madame Suzanne – à mon tour 
de vous appeler par votre prénom – je découvre 
depuis peu le pays et ses habitants car il n’y a que 
2 mois que nous vivons à Bessenay. 

— Et vous vous y plaisez ? 
— Je souhaiterais y rester si possible, on verra 

au fur et à mesure. Mais tout ça pour vous dire 
que je ne connais rien des histoires personnelles 
des habitants de souche et dans cette enquête, il 
me manque beaucoup de maillons pour la 
résoudre… 

— Que souhaiteriez-vous savoir, ma jolie ? 
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Déjà, asseyez-vous… voulez-vous boire quelque 
chose ? 

— Non merci, ne vous dérangez pas. Eh bien, 
une question me taraude depuis que j’ai entendu 
la maire en parler au commissaire Bonnier ce 
matin. Pourquoi êtes-vous si seule, alors que 
vous avez une famille, un fils, un petit-fils et 
même un arrière-petit-fils ? 

Le regard de Suzanne se voile d’un filet de 
larmes tandis qu’elle vient s’asseoir en face de la 
jeune lieutenante. 

— C’est une longue histoire, commence-t-elle 
faiblement. J’espère vraiment qu’aucune guerre 
ne sera plus déclarée désormais et que, si vous 
êtes amoureuse, ma jolie, rien, ni personne, ne 
vous empêchera de vivre votre amour librement 
et très longtemps… avec votre promis et vos 
enfants à venir… 

Noémie sourit mais reste en silence afin de ne 
pas perturber les pensées de la vieille dame, qui 
poursuit : 

— J’étais très jeune alors quand je suis 
tombée amoureuse, puis enceinte du père de 
Pierre qui un jour, est parti et ne m’a jamais plus 
donné aucune nouvelle… Alors, pensez bien, une 

fille-mère et de père inconnu, ici, cela ne pouvait 
passer inaperçu au sortir de la guerre, encore 
moins avec toutes les suspicions qui se 
divulguaient d’un foyer à un autre ! Mon père 
m’a envoyée loin d’ici pour faire taire les 
rumeurs et mettre au monde mon fils… Grâce à 
l’ancien maire, monsieur Debourdieu, j’ai pu 
revenir 5 ans après dans cette ferme, avec Pierre. 
Mais mon père ne me l’a jamais pardonné et ma 
mère était à ses pieds, ce qui ne lui a pas permis 
de nous rapprocher. Pierre était un enfant 
difficile, capricieux, vite devenu "sauvage" ; il 
aurait eu besoin d’un homme pour le tenir et lui 
donner des repères… les enfants à l’école ne le 
ménageaient pas non plus quant au fait qu’il 
n’avait pas de papa… cela lui a valu de belles 
bagarres, et punitions qu’il n’a pas acceptées et il 
m’en a voulu certainement d’être ainsi seule à 
l’élever, ses grands-parents ne s’occupant pas de 
lui ! 

— Vous n’avez pas d’autre photo que celle-ci ? 
interroge Noémie en regardant celle posée sur le 
buffet. 

— J’en ai quelques autres de quand il était 
petit, puis avec Jean-Louis bébé, et puis à sa 
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divulguaient d’un foyer à un autre ! Mon père 
m’a envoyée loin d’ici pour faire taire les 
rumeurs et mettre au monde mon fils… Grâce à 
l’ancien maire, monsieur Debourdieu, j’ai pu 
revenir 5 ans après dans cette ferme, avec Pierre. 
Mais mon père ne me l’a jamais pardonné et ma 
mère était à ses pieds, ce qui ne lui a pas permis 
de nous rapprocher. Pierre était un enfant 
difficile, capricieux, vite devenu "sauvage" ; il 
aurait eu besoin d’un homme pour le tenir et lui 
donner des repères… les enfants à l’école ne le 
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retraite, mais j’aime bien celle-ci. Pourquoi ? 
— C’est juste au cas où il nous faudrait le 

retrouver… 
— Pourquoi ? Il a disparu ? demande Suzanne 

soudain paniquée. 
— Mais non, le commissaire Bonnier a dû 

aller chez lui mais moi, je ne l’ai jamais vu ici, 
vous comprenez ? 

— Vous voulez mener votre enquête de votre 
côté, si je comprends bien… 

Noémie est gênée de sa demande précédente 
et ne sait plus comment se justifier. Elle se 
reprend : 

— Et votre petit-fils, ne l’avez-vous pas gardé 
quelquefois, comme le font de nombreux grands-
parents ? 

— Ceux de Pierre ne s’en sont jamais occupé ! 
Ils l’ont même ignoré et l’absence de père pour 
Pierre a fait qu’il a rejeté dès l’adolescence ma 
protection et ma tendresse, me rendant comme 
responsable de cette situation. Alors vous 
pensez bien qu’il n’allait pas me confier son fils ! 
De Lyon, ils sont montés quelquefois avec le 
petit, quand Marguerite était encore de ce 
monde, souvent au temps des cerises, dont ils 

remportaient de bons paniers… 
La vieille dame a un hoquet de chagrin rentré : 
— Il y a beaucoup d’ingratitude, je sais, dans 

les familles parfois, dit Noémie pour dédrama-
tiser… des secrets aussi bien gardés et qui font 
souffrir… 

— La souffrance d’un amour pur interrompu, 
Noémie, j’espère que vous ne l’endurerez jamais 
car c’est un poids qui vous écrase le cœur tout au 
long de votre vie… par des circonstances qui se 
sont enchaînées et que vous auriez souhaitées 
tout autres… Mais je ne sais pas pourquoi je vous 
raconte tout ça… Vous avez mieux à faire, ma 
jolie et cela ne ramènera pas mes parents… 

— Mais justement, pensez-vous que leur 
crime pourrait être en lien avec tout ça ? 

— Si c’est le cas et je sais que vous me le direz 
bien vite, vous ou le commissaire, je ne m’en 
remettrai jamais, malgré tout ce qu’ils m’ont 
empêché, surtout mon père, de vivre un peu plus 
sereinement… 

— Essayez d’oublier tout ça pour le moment, 
madame Suzanne, reposez-vous pour tenir le 
coup. Les prochains jours seront difficiles mais je 
suis certaine que la maire vous soutiendra dans 
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toutes vos démarches. 
— Merci mon petit, souffle la vieille dame. 
— Avant de vous laisser, pourrais-je vous 

demander de me confier une photo de votre fils, 
la plus récente que vous déteniez ? 

Suzanne Bourdin se lève, ouvre un tiroir du 
buffet de sa cuisine, en sort une boîte en fer 
qu’elle ouvre devant Noémie, et parmi les photos 
qu’elle contient, sort l’une d’entre elles qu’elle 
tend à la lieutenante. 

— C’est au moment de sa retraite. Surtout ne 
me la perdez pas… 

— Vous pouvez compter sur moi, répond la 
jeune femme. Je vous embrasse, tiens ! Merci ! 

En reprenant son véhicule, Noémie est 
certaine que cette photo pourra faire à un 
moment ou à un autre, avancer l’enquête… en sa 
faveur ! 

 
  

 
12. 

 
 
 

De retour à son bureau, Bonnier raconte son 
expédition à Contet et s’enquiert de savoir s’il a 
pu retrouver Pierre Bourdin de son côté. 

— Non, Patron, son téléphone est toujours sur 
messagerie et il ne m’a pas rappelé. 

— Il va falloir lancer un avis de recherches 
alors ! répond le commissaire.  

— Mais nous n’avons aucune photo, sinon 
celles d’adolescent… 

— Eh bien, occupe-toi de faire faire un 
portrait-robot en tenant compte de son 
évolution depuis ! Et vite, car s’il a la moindre 
chose à voir là-dedans, il risque d’être loin 
demain matin. Mais on est bien obligés de 
patienter… nom de Dieu… ! Je n’aime pas la 
tournure que prend cette enquête ! s’énerve-t-il. 
Puis il se calme et conclut : Écoute, il est trop tard 
pour que je retourne à Bessenay interroger 
Suzanne Bourdin, j’irai demain avec la police 
locale. Je rentre chez moi maintenant ; mais si 
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Marguerite Tupinier vient témoigner, surtout tu 
m’appelles, même si cela m’étonnerait fort 
qu’elle rapplique ce soir, les clients sont 
prioritaires et je pense qu’il vaudra mieux 
l’entendre le matin, quand elle aura dessoûlé… et 
si elle vient ! Quelle décadence ! Allez, à plus, 
Contet et merci ! 

 
Florence a récupéré Gabriel et lorsque 

Bonnier arrive, l’enfant se précipite dans ses 
bras… 

— Mon Coco ! s’exclame-t-il en l’élevant au-
dessus de lui. Mais ! Que vois-je sur ta bouche ? 
Tu t’es mis du rouge à lèvres ? 

Le petit garçon se met à rire et ouvre grand la 
bouche, en montrant à son père qu’elle est pleine 
de bigarreaux. Et Bonnier se met à chantonner : 

— « Il est revenu, le temps des cerises… » 
— Qu’est-ce que tu racontes, Lucien ! Ce n’est 

pas le muguet, ce sont les cerises ! crie Florence 
depuis la cuisine. 

— Ah bon ? Eh bien chante-les, toi, les bonnes 
paroles, si tu les connais mieux que moi ! 

Le père et le fils se dirigent alors vers la jolie 
voix qui s’élève : 

Quand nous chanterons le temps des cerises, 
Les gais rossignols et merles moqueurs 
Seront tous en fête. 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur. 
Quand nous chanterons, le temps des cerises 
Sifflera bien mieux, le merle moqueur… 
 
Lucien se met alors à imiter les oiseaux de la 

chanson, ce qui fait éclater de rire Gabriel. Puis il 
redevient sérieux et dit : 

— Arrête-toi là, mon beau rossignol… il 
faudra certes, que je révise la chanson mais je 
crois bien que la fin n’est pas aussi gaie…. et cela 
ne risque pas de nous arriver à nous, n’est-ce pas 
mon Coco ? Regarde, maman est en train de nous 
préparer un clafoutis ! Je suis sûr que c’est ton 
premier et que tu vas te régaler, gourmand que 
tu es ! 

— Comme ton papa ! ajoute Florence, puis se 
tournant vers son compagnon : Tu as de la 
chance, Bonnier, que je me sois raisonnée et que 
Gabriel m’ait changé les idées, mais je t’ai à l’œil 
dans cette enquête… 

— Allons ma douce, que vas-tu donc encore 
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t’imaginer ? On n’est pas bien, là, tous les trois, 
avec nos belles cerises, le merle, le rossignol et le 
soleil au cœur ? Ne pense plus à rien d’autre et 
profitons de notre soirée ! Demain sera un autre 
jour, certainement moins heureux… 

— Tu as du nouveau ? 
— Je te raconterai plus tard mais rien qui 

fasse encore avancer l’enquête… juste mon 
intuition et demain, je retourne à Bessenay. 

— Je le savais bien ! 
— Écoute, si tu n’es pas tranquille, viens avec 

moi ! Tu confieras à nouveau notre coco à tes 
parents… 

— Mamy, Papy, entonne Gabriel, qui ne perd 
pas une miette de la conversation. 

— Non pas demain, mon chéri, répond alors 
Florence. Demain, tu restes avec moi. 

— Maman, maman ! 
L’enfant descend alors des bras de son père et 

court vers sa chambre en riant. 
— Et voilà ! annonce Bonnier en embrassant 

tendrement Florence. Pourquoi voudrais-tu que 
je gâche tout ça ? 

— Je te connais, va ! On en reparlera un jour 
ou l’autre de tes « Bellissima »… ! 

— Toi, ma très sainte et douce Flo… comme 
me disait ma grand-mère : « Quand t’as une idée 
dans le crâne, tu ne l’as pas au derrière ! » 

Ils éclatent de rire ensemble et terminent la 
soirée dans la bonne humeur, en compagnie de 
leur petit ange, ravi. 
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Après le départ de la jeune lieutenante, 
Suzanne replonge dans ses souvenirs, cherchant 
une explication éventuelle à l’idée émise par 
Noémie à propos de Pierre. Comment son fils 
aurait-il pu s’enfuir et surtout pourquoi ? 

Elle se souvient de son retour avec Pierre et la 
tête de son père en les voyant entrer dans la cour 
de la ferme. Pas un mot, pas un regard pour son 
petit-fils mais une seule parole : « Voilà le 
boulet ! ».  

Elle revoit les yeux de Pierre se lever vers elle 
et du pétillement, passer à un regard de glace, 
« douché » littéralement par ce qu’il venait d’en-
tendre. Elle l’a écrit à l’époque dans son journal 
intime et tout ce qu’elle faisait pour fuir ce 
mépris… tiens, voilà : 

Jeudi 3 mai 1951 
Il fait beau ; je pars avec Pierre le plus souvent 

possible quand il n’est pas à l’école pour éviter 
mon père. Je l’emmène vers l’abri-refuge de 

pierres, espérant peut-être que Ludwig m’attend 
ou qu’il m’a laissé un message que je n’avais pas 
trouvé avant de partir chez tante Marceline… 
Nous nous sommes assis un moment sous le 
cerisier, dont les fruits sont revenus comme 
chaque année depuis que l’arbre a pris possession 
du terrain, bien avant moi, avant nous… Combien 
de personnes et d’amoureux a-t-il abrités, 
écoutant leurs discours, recueillant leurs joies ou 
leurs peines ; il a assisté à notre bonheur puis 
entendu mon chagrin lorsque Ludwig a disparu 
tellement mystérieusement.  

J’ai commencé à raconter l’histoire de "Peter 
Pan" à Pierre, en lui disant qu’il portait le même 
prénom que le héros mais il n’y a rien à faire, cet 
enfant a besoin de bouger, de se dépenser voire de 
démolir, de casser, comme s’il devait me punir, se 
venger de ce retour à la ferme et du mépris de son 
entourage car à l’école, c’est pareil, « c’est un petit 
garçon taciturne et instable » m’a dit la maîtresse.  

Au lieu de m’écouter, il s’est levé et a commencé 
à cogner le tronc pour faire tomber les cerises ; et 
au lieu de les manger, il s’est mis à les écraser 
rageusement, jusqu’à ce que je l’arrête et que nous 
repartions à la maison. Je ne comprends pas mon 
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enfant et j’en suis malheureuse… Dire que j’ai tant 
rêvé d’un petit prince, dont il a le visage mais pas 
le comportement ! 

« Et ensuite ? » repense Suzanne. Plus Pierre a 
grandi et plus il est devenu renfermé, montant 
dans sa chambre dès son goûter terminé au 
retour de l’école et n’appréciant aucune des 
activités qu’elle lui proposait. Jusqu’à l’adoles-
cence, où elle a été obligée d’aller le récupérer à 
la gendarmerie plusieurs fois, après des vols au 
collège ou ailleurs, pour lesquels il avait été 
dénoncé ou s’était fait prendre en flagrant délit. 
Mais il avait échappé à la prison, certainement 
par respect et compassion pour Suzanne, que 
chacun estimait au village. 

Pierre partait seul en vadrouille la plupart du 
temps et il était toujours difficile à sa mère de 
savoir où il allait. Elle en avait peu parlé avec 
Monsieur Debourdieu ni à la maire actuelle, 
gardant pour elle ses difficultés, qui s’ajoutaient 
à celles de la ferme, aidant ses parents, sa mère 
devenue presque aveugle, à la maison, son père 
aux cerises en saison, toujours dans leur silence 
et leur désapprobation. 

Pierre était parti à Lyon comme apprenti à la 

sortie du collège sans diplôme, en dépit de son 
intelligence, que ses professeurs reconnais-
saient unanimement. Le "Patron" le logeait et le 
nourrissait, profitant ainsi de la situation pour le 
payer un minimum.  

Les années passaient et Pierre avait rencontré 
Marguerite à Bessenay lors de la cueillette des 
cerises à laquelle elle était venue participer. Elle 
l’aimait et l’avait accepté comme il était… Pierre 
était un coureur de jupons et lorsque la jeune 
fille lui avait annoncé qu’elle était enceinte, il 
avait à contrecœur consenti à se marier, Suzanne 
lui ayant promis un beau mariage, qu’elle lui 
avait organisé à Bessenay fin août 1975. C’était 
encore Monsieur Debourdieu qui les avait 
mariés. Le photographe avait pris la photo qui 
trônait sur son buffet en souvenir.  

Les parents de Suzanne étaient à la cérémonie 
civile puis au banquet, silencieux et moroses, 
s’empiffrant des plats moins ordinaires servis 
pour l’occasion. Pierre était à l’autre bout avec sa 
femme, assise à côté de Suzanne. Pendant que les 
dames discutaient, il buvait, si bien qu’à la fin de 
la soirée, il était ivre. 

« Mon père avait peut-être raison en m’affir-
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mant, ce qui m’avait tant chagrinée jeune, que les 
amours ne durent que le temps des cerises… Je 
ne sais pas s’il y a une justice, pense tristement 
la vieille dame, mais je crois avoir suffisamment 
payé "ma faute" pour ne pas mériter d’être punie 
davantage… » 

Ses pensées continuent d’égrener les années, 
l’absence de son fils et de sa belle-fille, juste 
venus lui présenter Jean-Louis bébé, puis leur 
éloignement progressif, de plus en plus distants 
l’un comme l’autre… Même si les vôtres restent 
toujours les vôtres par les liens du sang, leur 
indifférence vous fait saigner bien autrement au 
plus profond de votre être et la plaie ne se 
referme jamais… 

 
Le téléphone sonne, interrompant les tristes 

pensées de Suzanne. La maire l’appelle pour les 
formalités, lui promettant de l’aider à s’occuper 
de l’enterrement futur de ses parents. 

 
  

 
14. 

 
 
 

Après l’excellent clafoutis et le coucher de 
Gabriel, qui a comblé ses parents toute la soirée 
par sa gaieté et sa tendresse, Lucien et Florence 
ont exprimé bien plus tard, leurs sentiments 
réciproques "sur l’oreiller", selon l’expression 
seulement car ledit accessoire fut incapable de 
les suivre fidèlement au cours de leurs torrides 
ébats ! 

Au petit-déjeuner suivant, Bonnier appelle 
Noémie Burlat devant sa douce et met le haut-
parleur : 

— Bonjour lieutenante, c’est Bonnier ! Je veux 
vous prévenir que je vais à Bessenay interroger 
Suzanne Bourdin et que je souhaiterais que vous 
me rejoigniez chez elle. 

— Bonjour commissaire… pour vous tenir au 
courant, je suis allée voir la vieille dame hier, qui 
est complètement hors de suspicion à mon avis ; 
elle m’a parlé de son fils, de son petit-fils et il me 
semble que nous devrions interroger plutôt le 
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fils. 
— Eh bien, malheureusement, il s’est envolé ! 

Alors je suis en train de faire établir un portrait-
robot évolutif à partir de son fichier pour lancer 
les recherches, mais cela prend du temps… 

Noémie sourit intérieurement, jubile même à 
l’idée de ce qu’elle va annoncer à Bonnier : 

— Commissaire, Suzanne Bourdin m’a confié 
une photo qui devrait nous permettre de retrou-
ver son fils plus rapidement. 

— Alors qu’attendez-vous pour me la faire 
parvenir, jeune fille ? Le temps presse, voyons ! 
s’impatiente le commissaire. Je vous avais pour-
tant laissé ma carte afin que vous m’informiez de 
vos avancées ! 

— Mais c’est que je n’ai pas voulu vous déran-
ger en famille hier soir, tout simplement, répond 
tranquillement la gendarmette. Mais je comptais 
bien faire lancer des recherches ce matin. 

— Sans m’en informer !  
Là, Bonnier est soufflé ! Et Noémie continue, 

imperturbable : 
— Vous m’avez devancée en m’appelant le 

premier, commissaire, mais c’est à moi qu’on a 
confié la photo et si le fils Bourdin est dans la 

région, ce sont mes équipes que je dois faire 
intervenir… Parce que j’ai l’intuition, même si 
nous ne devons en aucun cas nous contenter de 
cela, que c’est lui le responsable… 

— Petite garce ! souffle Bonnier à Florence 
tout en bouchant le haut-parleur. 

— Elle ira loin, celle-là, entre sa plastique et 
son intelligence ! nargue Florence à voix basse. 

Bonnier fait semblant de ne pas entendre et 
poursuit à l’intention de la lieutenante : 

— Bon, eh bien, je vous fais confiance, vous 
m’expliquerez les raisons de cette intuition de 
votre côté, je ne me déplace donc pas et j’attends 
par retour la photo en question afin de faire 
partir les recherches d’ici aussi. Et le premier qui 
interceptera l’individu en informe l’autre sur le 
champ ! Entendu ? 

— Mais bien entendu commissaire ! À plus 
tard ! 

Et elle raccroche, satisfaite de sa petite ven-
geance. Quand elle le racontera à Mohamed, il va 
être ravi ! 

— Non mais, tu réalises, Flo ? Elle m’a raccro-
ché au nez ! 

— Ah, cela te surprend que toutes les femmes 
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ne soient pas à tes pieds, hein ? Le grand 
commissaire Bonnier est vexé… 

— Elle mériterait un rapport cette petite 
peste ! 

— Mais oui, mais oui, attends la fin de ton 
enquête, va ! répond Florence, réjouie de la 
situation. 

Le téléphone de Bonnier sonne à nouveau : 
— C’est Noémie Burlat. Je viens de vous 

envoyer la photo, est-ce que vous l’avez reçue 
commissaire ? demande-t-elle d’un air innocent. 

— Ah !... Bonnier prend le temps, encore 
surpris, de vérifier ses messages… Oui, elle 
m’arrive juste, je la transmets à mon adjoint pour 
lancer les recherches sur terre, sur mer et dans 
les airs, nous allons déployer les grands 
moyens ! Ensuite, je vous rappellerai et là, 
attention, belle demoiselle au caractère bien 
trempé, j’aurai besoin d’en savoir davantage 
concernant vos propres investigations… 

Et le commissaire raccroche brusquement à 
son tour. Non mais ! La petite guéguerre des 
polices aura forcément un vainqueur ! 

Et puis zut, ce n’est pas au téléphone qu’il 
entendra la lieutenante, mais bien à la gendar-

merie de l’Arbresle ! Pas de négociation possible 
avec Florence, la confiance est là ou pas et 
Bonnier sait bien que sa jalousie n’est qu’une 
manière d’affirmer son attachement… Et puis, 
des petits coups d’épée dans le contrat – qui 
n’existe même pas officiellement puisqu’elle n’a 
pas voulu l’épouser ! – ce ne serait pas la 
première fois, ni pour lui, sans importance, ni 
pour elle… il la connaît si bien ! Si Gabriel n’était 
pas arrivé, le pouvoir de la chair et le désir de 
plaire auraient peut-être davantage main mise 
sur sa parfaite fidélité !  

« Bah ! on n’a qu’une vie ! conclut-il mentale-
ment, ne nous la gâchons pas et profitons l’un de 
l’autre, ou d’autres, quand, et si, l’occasion se 
présente… tant que notre couple n’en souffrira 
pas inutilement… » 

 
Bonnier finit de se préparer, embrasse 

Florence puis Gabriel, qui vient de se réveiller et 
le regarde de ses yeux encore emplis des rêves 
de la nuit… Combien l’innocence de l’enfance le 
ravit ! 

— Allez, à tout à l’heure ! Je sens qu’on va 
avancer aujourd’hui ! 
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15. 

 
 
 
À la gendarmerie, Noémie, avertie, l’accueille 

de son regard renversant, empli de malice ce 
matin en supplément. 

Bonnier lui sourit, un peu déstabilisé cepen-
dant mais se garde bien de l’aborder comme les 
premières fois. Il s’assoit en face d’elle et dit : 

— Alors, lieutenante, vous m’avez annoncé 
être allée rencontrer Suzanne Bourdin. Racon-
tez-moi un peu votre échange… si ce n’est pas 
trop vous demander, ne peut-il s’empêcher de 
rajouter avec une pointe d’ironie que Noémie ne 
relève pas. 

— Je suis certes allée la voir c’est vrai mais j’ai 
aussi enquêté au village, après ce que nous avait 
dit la maire quant à la présence de Pierre 
Bourdin au café. Alors, du côté de madame 
Suzanne, enfin, Suzanne Bourdin, j’ai entendu 
beaucoup de souffrance concernant le compor-
tement de son fils, puis de son petit-fils par 
contrecoup, qui est parti loin volontairement ; 

elle m’a donné comme argument que son fils 
Pierre lui faisait porter son manque de père 
comme s’il voulait la punir, elle, de cette 
situation. 

— Vous a-t-elle dit qui était le père et surtout, 
la raison de son absence ? 

— Non, c’est un sujet qu’elle garde secret. 
Mais j’étais contente qu’elle me confie cette 
photo de son fils prise au moment de sa retraite 
donc plus récente, car comme je vous l’ai dit tout 
à l’heure, je sens que nous tenons le coupable… 

— Ah ! les intuitions, cela aide beaucoup dans 
ce travail, mais cela ne suffit pas ! 

— Justement, alors ensuite, je suis allée au 
café. Et là, le patron m’a confirmé qu’il avait bien 
vu Pierre Bourdin la veille du meurtre et que 
tous les consommateurs présents avaient été 
surpris de le voir déguerpir après avoir entendu 
une chanson. 

— Quelle chanson ? Ce n’était pas Le temps 
des cerises tout de même ? 

— Le patron n’a pas su vraiment m’en donner 
le titre ni le contenu, il m’a juste dit que cela 
parlait de cerisier. 

— Et qui la chantait ? 
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— Le nouveau doyen du village, à présent que 
les deux aînés sont morts, un certain Marius, 
habitué du lieu et que je ne connais pas, mais il 
n’était pas là. 

— Alors, je vous offre un meilleur café que 
ceux de nos machines ; allons au village et avec 
un peu de chance, il y sera aujourd’hui ! 

 
Le patron du bistrot de la place les accueille 

un peu surpris de cette visite rapprochée de la 
lieutenante, accompagnée cette fois. Après avoir 
montré sa plaque, Bonnier lui demande si un 
certain Marius est là. 

— Oui, il est là-bas à la table du fond… allez-y 
doucement, ajoute-t-il à voix basse, il perd un 
peu la boule vous savez, même s’il est encore 
vaillant physiquement, avec tout ce qu’il s’enfile 
les journées. ! 

Bonnier et Noémie se dirigent vers l’endroit 
indiqué. Le dénommé Marius les regarde arriver 
tranquille, de son regard bleu acier bien vif. Il 
soulève sa casquette et se gratte la tête avant de 
la remettre en place 

— Bonjour monsieur Marius, lui dit Bonnier, 
eh bien voilà : nous souhaiterions vous poser 

quelques questions si vous voulez bien. Mais 
d’abord, désirez-vous boire quelque chose ? 

— Des questions ?... Eh ben !... C’est-y pas 
croyable ! Même pendant la guerre, personne ne 
m’a jamais posé de questions ! Pourtant que j’en 
savais des choses et pas toujours nettes !... Et ben 
si vous voulez… et moi un p’tit ballon de blanc 
m’ira bien… ajoute-t-il, montrant qu’il a bien 
toute sa tête quoi qu’en ait dit le cafetier 

— C’est que vous êtes la mémoire vivante de 
ce village vu votre âge, lui répond Bonnier… Je 
suis sûr que vous allez nous en apprendre ! Déjà, 
il paraît que vous chantez très bien ? 

— J’sais pas, mais j’aime ben chanter… 
— Le temps des cerises… 
— Ah celle-là, tout l’monde la chante ! Moi j’en 

connais d’autres aussi ! 
— C’est ce que m’a dit le patron hier, enchaîne 

Noémie. Même que cela a fait partir précipitam-
ment Pierre Bourdin ! 

Là, le vieux boit une gorgée du blanc, servi en 
même temps que deux cafés serrés pour les 
policiers, puis il semble partir loin dans le temps 
à l’évocation du fils de Suzanne. 

— Ah l’Pierre ! Pauv’bougr’ ! C’est qu’il en a 
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fait voir à sa mère, çui-là ! Faut dire qu’il avait 
d’qui tenir ! 

— Oh mais vous avez l’air d’en savoir des 
choses, monsieur Marius ! s’exclame Bonnier. Il 
va falloir tout nous dire car vous savez pourquoi 
nous sommes là. 

— Ben oui, qu’on m’a dit qu’le Marcel et la 
Mathilde avaient passé d’l’autre côté ! 

— Et comment ? 
— Ça on m’l’a pas dit !... Mais j’l’ai entendu ! 

ajoute-t-il malicieusement. 
— Alors il y a peut-être un rapport avec votre 

chanson de l’autre jour ? 
— Laquelle ? 
— Celle qui parlait d’un cerisier… 
— Oh ! Elle est d’mon pote celle-là… et elle dit 

bien c’que ça veut dire, ajoute le Marius en 
terminant son ballon de blanc. 

Bonnier fait signe au patron de venir lui 
resservir un verre et il en commande un aussi, 
exception faite aux règles pendant le service, 
tandis que Noémie demande un Coca. 

— Allez, monsieur Marius, ne tournez plus 
autour du pot, racontez-nous tout ce que vous 
savez… 

Le visage buriné du centenaire se teinte de 
couleurs successives, comme si tous les 
différents épisodes de l’histoire défilaient dans 
son esprit les uns après les autres en accéléré et 
commence son récit, pas peu fier d’être ainsi la 
vedette de ce moment, dans sa vie si banale : 

— Eh ben, c’était au sortir de la guerre ou just’ 
avant. Ma maison, elle est à côté du champ où 
j’avais remarqué qu’la Suzanne venait tous les 
jours avec un panier ! C’était une belle gamine, 
dégourdie et j’avais découvert pourquoi. Y’avait 
un Boche – j’l’ai vu à son képi – dans l’abri en 
pierres : y s’voyaient en cachette. J’aurais pu la 
dénoncer car les Boches, j’aimais vraiment pas 
du tout, mais pas du tout… ! Mais bon, c’taient 
pas mes affaires, j’voulais pas d’histoires. Et pis, 
faut ben qu’jeunesse se passe et ici vous savez, le 
temps des cerises, ç’a toujours été la saison des 
amours… y’a tant d’belles filles qui viennent 
s’faire des sous et s’faire p’loter le temps d’la 
cueillette, on en profitait, moi l’premier ! 
explique-t-il avec un peu de mélancolie dans la 
voix. 

Il avale une gorgée du liquide presque trans-
parent mais non moins goûteux et poursuit : 
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« J’sais pas comment l’Marcel a su, j’l’ai jamais 
vu rôder et pourtant, un soir où j’fumais ma pip’ 
dehors, j’l’ai vu arriver de loin avec des outils, 
comm’un sioux ! Passé un moment, j’ai entendu 
qu’y creusait un trou sous l’cerisier mais chuis 
pas allé voir ! L’Marcel, y fallait pas s’y frotter et 
pis c’taient pas mes affaires comm’ j’vous ai déjà 
dit. J’l’ai raconté à mon pot’ Clément et avec sa 
guitare, il m’a chanté et appris c’te chanson plus 
tard… Après j’ai plus vu la Suzanne ni personne… 
j’sais pas pourquoi qu’il a inventé ça, l’Clément, 
mais l’Pierre l’aut’jour, y m’a fait y repenser ; 
alors c’te chanson, j’l’ai juste chantée pour y 
fair’hommage à mon pote, il est mort depuis 
longtemps. Paix à son âme… 

Bonnier regarde la jeune lieutenante, ils se 
sont compris. 

— Tout de même, dit le commissaire à Marius 
qui vient de finir son deuxième ballon, cela ne 
vous a pas intrigué ? Personne n’a fait de 
recherches alors ? Cet Allemand, il n’avait pas 
disparu par miracle ! 

— J’vous redis que c’taient pas mes affaires, 
« chacun pour soi et Dieu pour tous ! » comm’on 
dit ! Et pis tout l’mond’avait aut’chose à fair’ qu’à 

chercher un Boche ! Surtout qu’la Suzanne est 
partie d’chez elle peu d’temps après et quand elle 
est rev’nue des années plus tard avec son 
rejeton, j’ai compris tout d’suite, mais comm’ 
tout l’mond’ l’aimait bien la Suzanne… ! Juste que 
son môm’, il était l’portrait d’son père… enfin, 
moi seul j’peux l’dire, s’enorgueillit-il avant de 
s’arrêter net. 

— Eh bien monsieur Marius, vous allez nous 
montrer où il est ce cerisier, avant de rentrer 
chez vous. On vous y déposera ensuite. 

— Mais c’est qu’j’ai pas bu mon pastis encor’ ! 
et qu’c’est l’heur’ ! rouspète le centenaire en 
regardant sa montre à gousset. 

— Monsieur Marius, enchaîne Noémie, vous 
ne pouvez pas faire autrement, venez gentiment 
avec nous, on vous fera un article dans les 
journaux si vous coopérez à l’enquête. 

— J’les reçois pas les journaux ! 
— Eh bien celui où l’on parlera de vous, 

promis je vous l’apporterai en mains propres, 
conclut la lieutenante. 

Le centenaire se lève, un peu contraint, aidé 
par Bonnier ; il prend sa canne accrochée au 
dossier et se laisse conduire après avoir fait un 
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signe de la main au patron du café, jusqu’à la 
voiture de service. 

Le monde présent sur la place reste ébahi à la 
vue du Marius, le doyen, montant dans le véhi-
cule de la gendarmerie. Et les commentaires 
vont bon train tandis qu’il guide les deux 
policiers jusqu’au fameux cerisier. 
  

 
16. 

 
 
 

Deux techniciens scientifiques de la gendar-
merie sont arrivés sur les lieux indiqués par 
Marius et creusent sous le fameux cerisier qui, de 
protecteur, devient receleur malgré lui. Au bout 
d’une heure, la terre révèle en profondeur des 
ossements humains, qui ne semblent plus 
d’aucun mystère à présent pour Bonnier et sa co-
équipière du moment. 

Bonnier appelle Florence et lui demande 
d’informer ses collègues de l’IML qu’ils vont 
recevoir les restes d’un corps qui ne doit être, 
sans l’avoir encore fait parler, que le père de 
Pierre Bourdin. 

C’est alors que lentement, ils voient arriver 
dans le pré Suzanne Bourdin, qui a aperçu le 
véhicule de gendarmerie passer devant la ferme 
et continuer en direction du champ. Impossible 
de ne pas venir aux informations. 

Noémie n’a que le temps de la soutenir avant 
qu’elle ne s’évanouisse à la vue des ossements 
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rassemblés au sol sur une housse destinée à 
partir au plus vite pour analyse. La lieutenante 
compose le 18 pour une intervention des 
pompiers.  

La vieille dame reprend très vite conscience et 
se met à sangloter… 

— Connaissez-vous celui qui a pu passer tant 
d’années enfoui sous ce cerisier ? lui demande 
doucement Noémie. 

— C’est Ludwig… C’est mon père… 
Bonnier s’apprête à l’interroger mais Noémie 

lui fait signe d’attendre, car la dame continue 
d’elle-même : 

— Je croyais que mon père n’était pas au cou-
rant de notre liaison… il avait dû me suivre… 
Ludwig a été le seul amour de ma vie… et le père 
de Pierre… Il faut avertir mon fils ! s’angoisse-t-
elle. 

— Nous allons le faire, lui répond Bonnier 
mais dites-nous s’il vous plaît, pourquoi vous 
pensez que votre père est l’auteur de ce macabre 
enterrement. 

— Si vous aviez connu mon père, monsieur le 
commissaire, vous ne me poseriez pas cette 
question ! Il a été indigne de son rôle, pour moi 

d’abord et pour Pierre ensuite, qu’il a toujours 
renié. Je comprends maintenant, il savait qui 
était son père et il l’a éliminé afin qu’il ne puisse 
plus jamais revenir et que personne n’en 
connaisse l’existence… Un Allemand, que je 
nourrissais en cachette et dont je tombais 
amoureuse de surcroît, cela eût été parjure et 
m’aurait aussi causé de sacrés ennuis, même et 
surtout à la fin de la guerre. Je ne serais peut-être 
plus de ce monde depuis longtemps… qu’est-ce 
que cela aurait changé… Car moi, vous compre-
nez, ce n’est pas l’ennemi que j’avais rencontré 
mais le jeune homme qui s’était, je crois, aussi, 
épris de moi, puisqu’il m’avait promis de revenir 
me chercher à la toute fin des hostilités… et je 
n’ai jamais compris pourquoi il avait disparu 
subitement, sans rien me dire… elle est là 
l’explication, sous ce cerisier, où j’amenais Pierre 
petit et où il ne se plaisait pas… comme s’il avait 
senti… 

Suzanne explose à nouveau en sanglots. Les 
pompiers qui sont arrivés entre temps la 
prennent en charge en demandant à Bonnier et à 
Noémie de cesser de la faire parler. 

— Mais ça va, monsieur, je n’ai pas besoin que 
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vous m’emmeniez à l’hôpital, je veux savoir 
jusqu’au bout ce qu’il en est ! Puis se tournant 
vers Noémie : Je comprends tout et me demande 
si… 

Noémie l’encourage d’un geste affectueux sur 
le bras. 

— Si mon père savait, il l’a peut-être dit à mon 
Pierre, il ne cessait de nous seriner chaque année 
sa rengaine : « Les amours ne durent que le 
temps des cerises ! »… Et Pierre se serait 
vengé… ? Oh, mon Dieu ! Jusqu’au bout, vous ne 
m’aurez pas épargnée… Pourquoi moi… ? 

— Nous allons entreprendre des recherches 
pour identifier ce corps dans un premier temps, 
lui explique Bonnier. Puis nous prélèverons 
l’ADN de votre fils pour comparer. Connaissiez-
vous son nom de famille, petite madame, cela 
pourrait nous avancer. 

— Oui bien sûr ; il s’appelait Ludwig Von 
Stater. Il était né le 9 mai 1929. On devait fêter 
son anniversaire ensemble avant son départ… 
s’il n’avait pas disparu… 

— Nous vous raccompagnons chez vous et 
demandons une infirmière pour s’occuper de 
vous à domicile, dit le pompier compréhensif. 

Vous avez besoin de soins, madame, quoi que 
vous en pensiez ! Il faudra aussi faire venir votre 
médecin traitant dès que possible… 

Les intervenants lui font signer une décharge 
et portent le nom des deux policiers comme 
témoins puis ils repartent avec Suzanne chez 
elle. 

 
Le téléphone de Bonnier vibre et il répond à 

Contet : 
— Alors ? Où en êtes-vous ?  
— On l’a retrouvé, Patron. Il s’en est fallu de 

peu qu’il ne passe en Allemagne ! Le contrôleur 
du train l’a reconnu et nous a discrètement 
avertis. Les collègues l’ont cueilli à la gare de 
Forbach. Il est en route pour Lyon. Et vous de 
votre côté ? 

— Eh bien je t’expliquerai, en rentrant, 
pourquoi il était là-bas ! Tout s’explique peu à 
peu. Je rentre très vite pour l’interroger dès son 
arrivée. Merci Contet, à tout à l’heure ! 

Bonnier se tourne alors vers Noémie :  
— Votre photo a rempli son rôle, je vous en 

remercie ! Et maintenant que le cerisier a révélé 
son secret, dit-il en cueillant un pendant 
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d’oreilles et le tendant à la lieutenante, il ajoute : 
n’y voyez aucune déclaration crapuleuse, 
« Bellissima », surtout de ce que je vais vous dire 
dans la voiture pendant que vous me ramènerez 
à la mienne. 

La jeune femme sourit et, en dédoublant les 
cerises, elle lui en tend une : 

— On partage, commissaire ? Collaboration 
réussie alors ! 

 
Et comme des amis de longue date, Bonnier 

sur la route de retour à l’Arbresle, lui parle de 
son fils tandis que Noémie lui explique ses 
difficultés d’intégration de son compagnon à 
Bessenay. 

— Eh bien justement, ma proposition va peut-
être vous intéresser. Au cours de cette courte 
enquête, j’ai pu apprécier votre extrême beauté 
certes, mais ce n’est plus de mon âge, lui ajoute-
t-il avec un clin d’œil, mais également votre 
intelligence et votre psychologie, importantes 
dans notre métier ! Alors je vais en parler à mon 
grand Patron afin qu’il accélère votre montée en 
grade et vous permette donc de choisir votre 
poste plus facilement si vous souhaitez changer 

de lieu. Je vous accueillerai moi-même à Lyon 
avec grand plaisir. 

— Je vous remercie beaucoup commissaire 
mais je ne suis pas une fille des villes et si 
Mohamed, mon compagnon, ne me le demande 
pas, je ne viendrai pas à Lyon. Il doit bien exister 
des brigades dans de petites villes de France où 
nous trouverons meilleur accueil ! Je n’ai aucun 
lien proche dans la région lyonnaise. Mais dites-
moi, commissaire, nous n’avons toujours pas 
arrêté le coupable… ! 

— Mais vous savez très bien que notre 
intuition va s’avérer, chère collègue. Il ne reste 
plus qu’à obtenir les aveux de l’intéressé. Et je 
compte sur vous pour assister cette madame 
Suzanne, avec qui vous semblez avoir tissé des 
liens affectueux, pour la fin de cette tragédie 
familiale. 

— La maire va s’occuper d’elle aussi j’en suis 
certaine. Merci de votre intention qui me touche 
vraiment, dit-elle en arrivant. 

Et elle regarde Bonnier de ses yeux vert jade 
immenses, qui feraient craquer Bonnier s’il avait 
eu des années en moins pour remplacer son 
Mohamed… 
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Le commissaire la quitte à regret, tout en lui 
promettant de la tenir au courant de la 
conclusion de l’enquête dès que possible et de 
ses démarches pour son avancement, lui 
demandant d’y réfléchir sérieusement. 

 
  

 
17. 

 
 
 

Des cheveux mi-longs blonds devenus gris, 
une barbe blanche vieille de quelques jours, des 
yeux d’un bleu azur qui ont perdu toute vivacité 
dans un visage émacié, portant un costume qui 
n’a pas dû être nettoyé depuis des lustres, c’est 
ainsi que Pierre Bourdin entre dans la salle 
d’interrogatoire. 

Bonnier demande qu’on lui enlève les 
menottes et le fait asseoir face à lui, en lui 
signifiant sa garde à vue à compter de cet instant. 

— Connaissez-vous un avocat ? interroge le 
commissaire. 

— Je n’ai pas besoin d’avocat, réplique sèche-
ment le suspect, j’avoue et assume mes actes, 
soulagé enfin d’avoir pu venger ma mère et moi-
même après toutes ces années… 

— Alors si nous reprenions depuis le début ?  
— Comment va ma mère ? 
— Comme une vieille dame qui a perdu ses 

parents, retrouvé votre père dans un sale état et 
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compris qui s’était vengé de cette manière avant-
hier matin… 

— Parce que c’était bien mon père sous le 
cerisier, n’est-ce pas ? 

— Les analyses des ossements le confirme-
ront, après avoir effectué un prélèvement de 
votre ADN également. Mais comment avez-vous 
appris l’existence et l’identité de votre père ? 

L’homme d’un âge certain lui aussi à présent, 
et alors qu’il a, toute sa vie durant, été avare de 
paroles et fuyant, devient tout à coup bavard et 
sincère, comme pour racheter sa conduite 
passée : 

— Vous savez que mon grand-père ne m’a 
jamais aimé et ma grand-mère, qui le craignait 
comme le loup blanc, ou comme l’ours qu’il était, 
n’a jamais tenté de me prodiguer quelconque 
affection non plus. J’avais celle de ma mère mais 
cela m’énervait, d’autant que je ne comprenais 
pas pourquoi elle m’emmenait toujours vers cet 
abri en pierres et sous le cerisier à côté pour me 
raconter des histoires ! Et puis un jour, je l’ai 
surprise en train de ranger un petit carnet dans 
sa commode ; j’étais au collège et ma révolte 
contre elle ne faisait que grandir, nous étions 

dans une incompréhension totale l’un envers 
l’autre… J’ai profité d’un moment où elle devait 
partir cueillir les cerises dans le verger avec mes 
grands-parents pour demander à rester pour 
faire mes devoirs et j’ai alors sorti le carnet. Moi 
qui entendais parler de la guerre à l’école comme 
d’une période maudite de l’Histoire, imaginer 
mon père en ennemi allemand a fini de me 
dégoûter de rester à Bessenay avec elle. Et j’ai 
commencé à déconner sur tous les plans… Je 
m’en veux aujourd’hui de lui avoir fait subir tout 
ça, alors qu’elle était autant victime que moi de 
ses parents. Plusieurs fois, je lui ai dit qu’elle 
n’aurait pas dû me garder, que je n’avais pas 
demandé à naître, sans pour autant lui avouer 
que j’en connaissais les raisons. Et voilà, ma vie a 
passé ainsi en conneries jusqu’à avant-hier où au 
café, le Marius m’a dévoilé sans le vouloir toute 
l’explication de ce cerisier avec sa chanson… 
Alors je suis allé trouver mon grand-père que j’ai 
secoué et même tapé devant ma grand-mère 
jusqu’à ce qu’il m’avoue que mon père, il l’avait 
enterré dessous depuis bien avant ma naissance 
puisqu’il avait découvert leur relation avec ma 
mère à la fin de la guerre. Je suis sorti hors de moi 
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de leur logement, ruminant la façon dont je 
pouvais nous venger, ma mère et moi, de toutes 
ces années pourries de malheur… J’ai bu en 
attendant la nuit et puis la suite, vous la 
connaissez… 

— Mais n’y avait-il pas d’autre moyen que 
celui de vous transformer en meurtrier, vous 
condamnant encore davantage ? interroge alors 
Bonnier. 

— Au point où j’en suis, vous savez, je n’ai 
même pas réfléchi ! Ils nous en avaient fait baver, 
à ma mère en premier et au lieu de crever 
comme tout un chacun à un âge respectable et 
plus classique, ils continuaient bien peinards 
leur vie de centenaires, félicités même par la 
municipalité ! Je l’avais entendu aussi au café, ça. 
Car à part la cécité de ma grand-mère, ils étaient 
costauds, c’est moi qui vous le dis ! Alors il fallait 
que ça s’arrête, parce que même si ma mère 
devait en souffrir, cela la soulagerait avant tout. 

— Mais pourquoi avez-vous décidé de partir 
ensuite en Allemagne ? 

— Parce que j’avais fait après ma découverte, 
des recherches sur mon père : il habitait à 
Sarrebruck avant la guerre et je voulais essayer, 

avant de mourir, de me réconcilier avec ma 
demi-nationalité, en retrouvant peut-être aussi 
de la famille de mon père sur place ! Je ne fuyais 
pas, commissaire, je voulais juste tenter de finir 
de comprendre… 

— Eh bien, malgré tout, je suis dans l’obliga-
tion de vous faire incarcérer, monsieur Bourdin. 

— Pas de souci, ce ne sera pas pour longtemps 
de toute façon car je viens d’apprendre que j’ai 
un cancer du pancréas et cela ne traînera pas ! Je 
souhaiterais juste que vous remettiez cette lettre 
à ma mère dès que vous le pourrez, dit-il en 
sortant de l’intérieur de sa veste une enveloppe 
froissée cachetée. J’espère qu’elle voudra bien 
me pardonner… 
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Épilogue 

 
 
 
— Allô Noémie ? C’est Bonnier ! Comme 

promis, je vous rappelle pour vous donner la 
conclusion de l’enquête. Pierre Bourdin est en 
prison, malade, mais je pense qu’il bénéficiera de 
circonstances atténuantes grâce au bon avocat 
qu’on lui a commis d’office. Les analyses des 
ossements et de l’ADN du meurtrier ont fait 
correspondre le lien sanguin entre le père et le 
fils. L’affaire est donc bouclée de mon côté, la 
procureure est satisfaite et son amie la maire va 
suivre de près le devenir de Suzanne Bourdin, 
après l’enterrement de ses parents. Et vous 
alors ? 

— Et bien, quelques compléments d’enquête, 
cher commissaire ! réplique gaiement Noémie. 
Suzanne a décidé d’enterrer ce qui reste de 
Ludwig Von Stater à Bessenay, dans un caveau 
qu’elle s’est prévu pour eux deux, si personne ne 
réclame les ossements de son amour de jeunesse 
en Allemagne. La maire l’accompagne bien dans 

toutes les démarches administratives, une façon 
de la remercier de ses bons et loyaux services à 
la mairie autrefois. 

— Nos investigations sur place n’ont rien 
donné quant à l’existence d’une famille encore 
en vie pour l’Allemand.  

— Bon, tant mieux alors ; sinon, elle a ouvert 
et lu devant moi la lettre de son fils en pleurant 
abondamment et bien sûr, elle lui a tout 
pardonné, regrettant juste qu’ils n’aient jamais 
pu trouver ensemble auparavant un lien affectif 
mère-fils plus évident. Elle va faire mettre en 
vente la ferme, ne voulant plus rester seule dans 
ces grands bâtiments et a demandé une place à 
la maison de retraite Irénée de Bessenay pour y 
terminer ses vieux jours avec de la compagnie. 

— Et en ce qui vous concerne ? 
— Rien de décidé encore pour le moment 

commissaire, je ne suis pas pressée. Justement, 
je vous passe mon supérieur, le commissaire 
Mounier, qui est de retour de congés. Bonne 
continuation à vous, commissaire Bonnier… et 
merci de tout cœur ! 

 
Bonnier en a presque la larme à l’œil tandis 
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qu’il rentre chez lui, après être passé dans une 
agence bien spéciale. Il a dit grand bien de la 
belle Noémie à son collègue, lui demandant 
même de l’aider à obtenir une mutation si elle le 
désirait, et lui expliquant sa propre démarche 
auprès du grand Patron. 

Une bien triste enquête qui se termine en 
somme. Les tensions, comme les actes qui se 
sont déroulés pendant la dernière guerre 
mondiale n’ont jamais été vraiment vengés ou si 
tard… Bonnier se souvient de cette recherche du 
meurtrier du pensionnaire de la maison de 
retraite huppée dans le Lubéron. Encore une 
vengeance tardive, pour des faits remontant à la 
Résistance. La violence humaine conserve ses 
racines profondément ancrées, des années 
durant.5 

 
Gabriel est couché et Florence se démaquille 

à la salle de bain. Sa nudité ou presque affole le 
commissaire qui malgré ses dires et ses regards 
appuyés envers les jolies femmes, continue à 
désirer tout autant celle qui leur consacre main-
tenant son existence, à lui et à leur fils. 

 
5 Morgue sur Sorgue – Dominique Bragard – LGO éditions 

Bonnier s’approche d’elle, pose ses mains sur 
ses hanches, qu’il commence à caresser et lui dit, 
en la fixant tendrement à travers le miroir et 
avec toute la complice affection qu’il lui porte : 

— Surtout, reste telle que tu es… et merci 
d’Être… 

— Je suis comme je suis, mon Bonnier… Et 
comme l’a écrit un poète dont j’ai oublié le nom, 
« Si je n’étais pas moi, qui le serait ! »… Ah ! Bien 
sûr, le monde regorge de plus jeunes et jolies 
femmes que moi, toutes des « Bellissima » pour 
toi, séductrices ou amoureuses à leur manière, et 
je ne fais pas toujours le poids, mais bah, je 
préfère ma place à la leur ! 

Bonnier sourit, conscient de la jalousie que 
ses relations sociales peuvent entraîner chez sa 
compagne mais confiant et bienveillant, il lui 
murmure à l’oreille : 

— Il y a peut-être une autre raison plus pro-
fonde que celle que tu crois, de n’avoir jamais 
prononcé ce mot pour toi… 

Il lui tend alors une enveloppe cartonnée, que 
Florence reconnaît immédiatement : 

— Mon Dieu, tu l’as entendu ? 
— Tu sais bien que j’entends tout, même si je 
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ne peux pas répondre à tout… 
Florence sort alors 3 billets d’avion aller-

retour pour l’île de Malte en juillet. Elle saute au 
cou de son compagnon… 

— Tu la reverras ta Soline et moi mon Momo 
et puis il y a ton filleul, le petit Abdou-Clément, 
que tu vas pouvoir enfin connaître, comme ils 
feront la connaissance de notre Coco… 

— Merciii… se contente de dire Florence, 
émue aux larmes. 

Et elle l’entoure tendrement de ses bras. 
L’occasion pour Bonnier de l’embrasser avec 
gourmandise et de se lover contre elle pour les 
faire se rejoindre dans un élan de tendresse 
inestimable… 

 
 

FIN 
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émue aux larmes. 

Et elle l’entoure tendrement de ses bras. 
L’occasion pour Bonnier de l’embrasser avec 
gourmandise et de se lover contre elle pour les 
faire se rejoindre dans un élan de tendresse 
inestimable… 
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