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« Ah ! Que pour ton bonheur, je donnerais le mien 

Quand même tu devrais n’en savoir jamais rien. 

S’il se pouvait parfois que de loin j’entendisse 

  Rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. »… 
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Préface 
 
 

Impossible pour ce pauvre Bonnier fraîchement 
promu Commissaire, de passer un ou deux jours 
tranquille… Contet, sa conscience scrupuleuse, le 
rappelle immédiatement à l’ordre ou à l’aide pour tel ou 
tel assassinat… 

Cette fois-ci, c’est un ténor du barreau lyonnais qui 
reçoit du plomb en pleine poitrine… un avocat plus ou 
moins vertueux, comme les clients qu’il sortit des 
griffes de la Justice ou dont il devait assurer la 
défense… 

Écrivain à ses heures avec quelques auteurs tous 
membres comme lui, de l’Union des Écrivains Rhône-
Alpes Auvergne, son assassinat va entraîner Bonnier à 
enquêter sur quelques personnalités de cette 
association littéraire et même à en interroger son 
Président, qui ne lui est pas étranger !... 

Ainsi, le héros de papier échappe à son créateur, 
comme le Golem au Chem ou Frankenstein au docteur 
éponyme, puis tous deux à Mary Shelley. 

 
Dominique Bragard n’en est pas à son coup d’essai. 

Elle maîtrise en un style direct, concis et sûr, ce jeu de 
création littéraire de poupées gigognes et Soline, 
Florence, Contet et bien sûr Bonnier, interpellent celui 
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qui les a créés comme Galatée touchant au cœur 
Pygmalion, ou l’automate s’émancipant dans 
Metropolis de Fritz Lang. 

Une enquête rondement menée que celle-ci, avec des 
personnages appelés à réapparaître dans de futurs 
titres, comme Géraldine Lanbinet, Valérie Dumontet, le 
commissaire Daniel Bazure ou le supérieur Martiniac… 

Trois copains de lycée, des écrivains suspects, un 
légiste moins consciencieux que Florence, et voici 
Bonnier au rond-point des "Sept chemins"… il trouvera 
sans faillir celui de la vérité. 

Un producteur de séries télévisuelles ayant signé 
l’accord de principe de l’adaptation de plusieurs 
épisodes de Bonnier a, avec ce présent volume, un 
pilote tout trouvé ! 

Merci Dominique Bragard, c’est du grand art !... 
 
 

Jacques Bruyas 
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I. 
 
 
Un « écorché vif » ce Bonnier ! Et plus il vieillit, plus 

cela transpire dans ses réactions. Enfin, pour ceux qui 
le connaissent bien, qui s’intéressent vraiment à lui, 
ceux qui « l’aiment », pour s’exprimer simplement mais 
sincèrement. Y en a-t-il beaucoup ?... 

Il faut dire qu’il n’a jamais véritablement parlé de 
lui, Bonnier, toujours discret sur son propre passé, qu’il 
a davantage tendance à fuir qu’à ressortir, car il n’est 
pas "maso" et sait qu’il pourrait en souffrir. À quoi bon 
remuer des souvenirs, quand ils ne vous laissent que 
des blessures, de pernicieuses déchirures, dont les 
cicatrices ne se referment jamais complètement … Et il 
y en a tellement... ! 

 
Ah ! Bien sûr, il a retrouvé un jour dans les papiers 

familiaux que "Monsieur" provenait d’une grande 
lignée, avec cet ancêtre du XVIIIe siècle, Adrien 
Bonnier Mosson dit de Hautecour, surintendant de la 
police sous Louis XIV puis la Régence ! Qu’en a-t-il à 
faire aujourd’hui, lui, Lucien, sinon peut-être, avoir 
hérité de ce "virus" de flic qu’il est devenu lui-même ? 
Le destin de cet Adrien Bonnier se termina sur 
l’échafaud comme il était de mise — c’est que ça ne 
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rigolait pas à l’époque — ayant, paraît-il, écrit des 
pamphlets incendiaires contre Marie-Antoinette !  

« Peut-être m’a-t-il transmis sa conception de la vie, 
à prendre comme une comédie à tout prix et galante en 
supplément, puisqu’il aurait aussi écrit quelques 
histoires de cette forme charmante, cet ancêtre 
Bonnier, mais perdues malheureusement dans la nuit 
des temps. Pourtant, c’est uniquement ce que j’aurais 
souhaité lire et retrouver de ce passé ! Le reste ne 
m’intéresse pas, voire je m’en fiche… » se dit-il en 
s’étirant légèrement… 

 
Allongé tout seul dans son lit — Florence est partie 

deux jours vers sa mère en Ardèche — Bonnier repense 
ainsi à ses racines, tout en regardant le plafond de sa 
chambre, qu’il faudrait repeindre mais qu’il n’a plus ni 
courage ni envie d’attaquer. Du reste, il espère bien 
pouvoir partir prochainement de son appartement pour 
une retraite méritée ailleurs ! Alors, peu importe l’état 
dans lequel sera l’intérieur, il trouvera toujours à le 
vendre compte tenu des demandes de logement dans 
son quartier !  

Et puis, garder les bras en l’air pour ce genre 
d’activité, c’est un autre métier ! Lui, Bonnier, préfère 
les tenir devant lui, à leur juste niveau ses bras, parfois 
encombrants, mais à d’autres moments, bien utiles à 
des actions plus tendres, plus conformes à son désir 
d’exister, d’avancer dans les années, maintenant qu’il 
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pense l’avoir trouvée, celle qui peut le comprendre et 
l’accompagner… 

Difficile de se laisser aller pourtant aux confidences, 
aux manifestations de tendresse, même avec Florence. 
Heureusement, elle le comprend et ne lui en tient pas 
rigueur, leur relation étant profonde, fondée dès le 
départ sur une belle entente, physique certes, mais 
assortie de liens forts psychiques et intellectuels solides 
et de cela seulement, il n’en doute plus à présent. 

La réputation de "macho" qu’il s’est faite dans son 
milieu pendant longtemps, lui a permis aussi de 
subsister dans le désert de sentiments qu’il a traversé 
par bribes d’enfance, d’adolescence ou d’âge mûr, 
jusqu’à ces derniers temps.  

En tout cas, il s’est dépêché d’oublier certains faits 
marquants, ou du moins de les ranger profondément 
dans un casier de sa mémoire, bien fermé à clé. C’est 
que ça forge un caractère de connaître autant de 
souffrance affective ! Il est devenu un peu "ours", 
souvent sur la réserve dans ses relations et surtout têtu, 
Bonnier, au fil de ses attentes ou espérances jamais 
satisfaites… Et quand il a une idée dans la tête, il ne l’a 
pas ailleurs ! lui dit souvent Florence, car rien ne peut 
le faire démordre de ses décisions, en matière de 
convictions comme de liaisons ! Elles en ont toutes fait 
les frais après son divorce, les copines d’un soir, d’une 
semaine, de quelques mois maximum pour celles qui 
lui juraient soi-disant l’aimer pour le restant de leurs 
jours ! Mais il lui suffisait de les satisfaire, au lit ou 

11



ailleurs, dans de folles parties de jambes en l’air — pas 
les bras — car, dès qu’il affirmait son propre caractère, 
leurs affectations se dévoilaient et leurs merveilleux 
sentiments s’étiolaient naturellement au fil des jours, 
voire des heures et même celles qu’il aurait pu 
envisager de "garder" l’avaient quitté. Bah ! Tout le 
monde peut se tromper ! 

Alors il est devenu très méfiant, Lucien Bonnier, 
railleur avec les femmes et leurs stratèges, en s’évitant 
de réfléchir, et de s’attacher surtout aux rencontres qui 
jalonnaient son parcours. Juste le plaisir des sens, 
fugace certes, mais "pas dégueu" — c’est l’expression 
favorite de ses acolytes ! — Rencontres accumulées 
pour tenter de combler le vide incommensurable d’une 
existence où il a dû se construire tout seul, et contrariée 
tellement d’années… 

« Je suis compliqué ! » ne cesse-t-il de répéter, 
convaincu de l’être, sans pour autant s’en mortifier ! 
Mais est-ce lui qui l’est ou bien toutes les situations qui 
se sont enchaînées, comme les histoires familiales 
embrouillées à répétition, qui ont ainsi façonné sa 
personnalité ?... 

« Quand je constate l’humanité qui m’entoure, je ne 
m’en sors pas si mal que ça finalement ! » conclut-il. 

 
Cette fois, il s’étire vraiment et s’extirpe de sous la 

couette, au moment où son téléphone portable se met à 
vibrer.  
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« Ah ! Ce doit être Flo !... Mais non ! C’est Contet ! 
constate-t-il déçu en regardant le numéro programmé 
qui s’affiche sur son cadran. Allez, c’est reparti ! » 
soupire-t-il. 

— Allo Patron ? C’est Contet ! 
— Oui, Contet, je sais ! Bonjour ! Que viens-tu 

m’annoncer ce matin ? 
— Vous vous en doutez, Patron, un cadavre 

supplémentaire bien sûr !  
— Où donc celui-là ? 
— À Tassin le Bourg, dans une magnifique propriété, 

comme le veut le quartier ! 
— Donne-moi l’adresse s’il te plaît, ce n’est pas très 

loin, je me prépare et j’arrive. Tu me rejoins sur place ! 
— D’accord, Patron ! 
Bonnier note l’adresse sur un papier de bloc-notes 

qu’il glisse dans la poche de son pantalon, enfilé en 
quatrième vitesse. 

« Pas de toilette en détail ce matin ! On verra quand 
Florence rentrera ! » sourit-il, tandis qu’il pense à 
Contet, ce fidèle adjoint qu’il ne voudrait pas échanger 
pour deux sous, presque un complice à certains 
moments. Il en a connu d’autres au cours de sa longue 
carrière, dont un, fort sympathique au demeurant, au 
nom illustre de Chopin, mais rien à faire : impossible 
déjà de se rappeler son nom pendant leur 
collaboration ! Il avait eu droit à tous les autres 
patronymes de musiciens célèbres, le gamin ! C’était 
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même devenu une façon de lui montrer son affection1, 
mais il est content d’avoir "son" Contet à présent !  

« Et moi, la musique classique, cela n’a jamais été 
ma tasse de café ! Rien ne vaut le jazz ! »  

Joignant la pensée à l’action, il se prépare une 
grande tasse d’Arabica, qu’il avale rapidement, tout en 
se rasant au plus pressé, avant de terminer cette très 
succincte mise en conditions par un peu d’eau de 
toilette sur le visage et dans le cou. 

« Ça suffira pour aujourd’hui, et puis "c’est 
exceptionnel" », comme d’autres extras féminins pour 
lesquels il va réfléchir davantage maintenant avant de 
s’y aventurer … « Flo ne pourra pas me charrier cette 
fois ! » se dit-il encore, tout en mettant le nez au-dessus 
du petit goulot du flacon, respirant cet ensemble de 
fragrances exquises qui le réconcilient chaque matin 
avec la complexité de la condition humaine. 
  

                                                           
1 Michel Lapierre : Une fin en soie -  Collection « Le retour de Bonnier », 
créée par Jacques Bruyas – Éditions Maboza. 
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II. 
 
 

Lucien rejoint Vaise puis Tassin la Demi-Lune par le 
tunnel de la Croix-Rousse. Il passe devant la fameuse 
horloge puis continue l’avenue pour atteindre le 
quartier le Bourg, bien différencié de la commune. Il 
arrive à l’adresse indiquée par Contet sans être surpris 
par la propriété qui s’y est construite, entourée de 
verdure et de villas huppées, comme l’ensemble de ce 
quartier de standing où les revenus confortables de ses 
habitants permettent d’abriter une catégorie de 
population bien au-dessus de la moyenne financière du 
Français moyen. 

Le portail d’accès au parking de surface intérieur est 
ouvert et bloqué par les véhicules de police et de 
pompiers, déjà présents sur les lieux du drame. 
Bonnier sort de sa 2008 qui, bien que flambant neuve, 
tranche un peu à côté des Mercedes, Audi et BMW 
garées devant la propriété.  

Il s’avance vers l’attroupement qui s’est formé 
autour du corps et que des policiers tentent de tenir à 
distance. Le chef des pompiers lui annonce que ses 
hommes repartent car il n’y a plus rien à faire pour la 
victime. 
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― Une balle en plein cœur, du travail de pro… il n’a 
pas souffert, dit-il à Lucien. Je laisse le boulot à vos 
collègues de la scientifique. 

Contet s’approche avec le substitut du procureur, qui 
salue l’Inspecteur : 

― Bonjour Bonnier, eh bien, compte tenu de la 
situation, vous êtes tout désigné pour me trouver 
l’assassin le plus vite possible ! 

― Vous connaissiez la victime, monsieur le 
substitut ? 

― Qui ne connaît pas Paul-Guy Corqui, avocat pénal 
non seulement connu mais reconnu, qui pour cela, ne 
s’est pas fait qu’une bonne réputation dans le milieu ! 
En tout cas, le résultat semble s’avérer aujourd’hui : 
une balle en plein cœur et un bon calibre. 

― Une vengeance ? 
― Cela ne fait presque pas de doute mais maintenant 

savoir de qui ? C’est à vous de trouver ! 
― Bon, on va essayer… mais je vous avoue être en 

manque d’informations sur ce monsieur Corqui…  
― Je vous laisse investiguer Bonnier, vous avez 

toutes les autorisations possibles. Voici déjà les papiers 
et le portable retrouvés sur lui, je pars au Tribunal 
maintenant. Voyez aussi avec Mme Lanbinet, la juge 
d’instruction. 

― Jamais entendu parler de cette dame ! s’exclame 
Bonnier. 

― Elle vient d’être mutée à Lyon, efficace, vous 
verrez… Je compte sur vous. À bientôt. 
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Dès qu’il a le dos tourné, Contet remarque : 
― Avec un nom pareil…! 
― Pas de mauvais esprit, Contet ! Allez, dis-moi 

plutôt où habite ce monsieur. 
― Attendez, Patron, on a le gardien comme témoin, 

il patiente d’ailleurs depuis tout à l’heure.  
― OK pour ce monsieur mais pour les autres, on 

verra plus tard. Prends les coordonnées de tous ces 
badauds et renvoie-les chez eux. 

― Bien Patron. 
L’inspecteur s’approche du cadavre. Un homme 

élégant d’une soixantaine d’années, encore en costume, 
chemise un peu fripée, barbe naissante, le visage tendu 
et surtout surpris par sa fin, si brutale qu’il ne l’a pas 
vue arriver. 

― Bonjour les gars. Alors quoi d’autre, sinon la balle 
en plein cœur ? demande-t-il aux techniciens. 

― Rien d’autre pour le moment, Inspecteur. Il est 
encore tiède. Pas plus de trois heures, son assassinat. 
C’est du propre tout ça ! On a récupéré la balle, du 22 
long rifle, la balistique le confirmera. Ça sent du 
commanditaire derrière cette exécution, en bonne et 
due forme ! 

― Merci les gars ! Je vous laisse faire les relevés et 
constatations techniques, on verra plus tard ; on fait 
partir le corps pour l’autopsie.  

Il se dirige ensuite vers le gardien, qui n’a pas bougé 
d’un iota depuis qu’on lui a demandé d’attendre le 
responsable de l’enquête. 
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― Inspecteur Bonnier, dit Lucien en sortant sa carte. 
Vous êtes… ? 

― Lucien Barthélémy, gardien de cette propriété. 
Bonnier ne relève pas le prénom commun. 
― C’est donc vous qui avez découvert Monsieur 

Corqui ? 
― Oui, monsieur l’Inspecteur, en emportant les 

containers à ordures devant le portail ce matin, comme 
d’habitude. Il est tombé à quelques mètres de moi. 

― Justement, quelle heure était-il ? 
― 7 heures environ, les camions passant vers 7h30, 

les containers ne traînent pas, pour la propreté de cette 
copropriété. 

― Il y a un peu plus de deux heures donc. Et c’est 
vous aussi qui avez appelé la police ? 

― C’est exact, et les pompiers, car je pensais qu’on 
pourrait le sauver ; je n’avais pas mon portable sur moi, 
j’ai tout laissé en plan pour partir téléphoner de chez 
moi et je m’en excuse, voyez le résultat ! dit-il l’air 
confus en montrant les gros containers à poubelles 
encore le long de l’allée principale. Ils attendront 
demain à présent pour être ramassés. 

― Dites-moi. Vous avez entendu le tir alors ? 
― Eh bien non, monsieur l’Inspecteur ! Rien 

entendu ! Tout juste aperçu la haie qui bougeait, une 
ombre qui sautait par-dessus la grille et quelques 
secondes après, un véhicule rouge qui démarrait en 
trombe. 
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― Mais c’est déjà bien d’avoir observé tout ça ! Il me 
faudrait juste quelques détails en supplément pour que 
l’on puisse retrouver l’individu et la voiture. 

― Malheureusement, je ne peux rien vous dire de 
plus, ma surprise a été si grande et le pauvre monsieur 
Corqui qui gisait là, à quelques mètres de moi… 

― Le connaissiez-vous bien ? 
― Oh non très peu, ils n’étaient là que depuis deux 

ans environ et monsieur Corqui partait tôt et rentrait 
tard de son bureau ; parfois même, il ne rentrait pas le 
soir… 

― Vous êtes bien informé, dites-moi ! 
― C’est un peu mon travail, monsieur l’inspecteur, 

que de surveiller les allées et venues des 
copropriétaires… 

― Alors ce matin, vous l’avez vu partir ? 
― Mais non justement, je pense qu’il arrivait de 

l’extérieur quand il s’est fait tuer… 
― Et sa voiture ? 
― Je ne sais pas où elle est, il rentrait à pied par 

l’allée. 
― Vous n’avez vu personne d’autre juste avant, qui 

aurait pu être avec lui, le déposer ? 
― Non personne, Inspecteur, et il était seul. 
― Il était marié ? 
― Oui et il a un fils, qui habite encore ici avec le 

couple. Leur appartement est dans le bâtiment C, je 
pense que son épouse ne s’est rendu compte de rien… 
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― Bon, merci monsieur Barthélémy, je vais la voir et 
lui annoncer le drame alors… 

― Ce ne doit pas être facile, monsieur l’Inspecteur. 
― Non, mais cela fait partie du métier, chacun le 

sien. Surtout, monsieur Barthélémy, si quelque chose 
vous revient en mémoire, appelez-nous, mon adjoint ou 
moi-même. 

― Bien entendu ! Votre adjoint m’a donné sa carte 
pour un rendez-vous. 

― Au moins pour signer votre déposition, monsieur, 
ajoute Contet, de retour de sa tâche ingrate. 

― Je n’y manquerai pas. Je vous accompagne 
jusqu’au bâtiment C si vous voulez. 

― Merci ! En tout cas, c’est une superbe propriété et 
bien entretenue, dit Bonnier en admirant le jardin 
paysager où les arbustes commencent à fleurir. 

― On fait de son mieux…répond le gardien flatté. 
Les trois hommes arrivent devant l’entrée C de 

l’immeuble. Bonnier cherche le nom du défunt sur le 
visiophone et sonne. 

Une voix féminine répond quelques minutes plus 
tard. 

― Madame Corqui ? 
― Elle-même. 
― Inspecteur Bonnier et mon adjoint Contet. Nous 

souhaiterions vous parler. Pouvez-vous nous laisser 
entrer, Madame ? 

― Je vous ouvre. Je suis au dernier étage. 
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Les deux policiers admirent au passage le luxe 
évident du hall avec de grands miroirs et une moquette 
épaisse sur les murs. Du marbre vient compléter 
l’aspect haut de gamme de l’ensemble. 

Ils prennent l’ascenseur et montent jusqu’au 3ème où 
madame Corqui les attend sur le pas de sa porte. 
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III. 
 
 

Une silhouette élancée, des cheveux auburn 
encadrant son visage un peu effronté, de grands yeux 
noirs charmeurs et deux petites fossettes 
accompagnant son sourire d’accueil, madame Corqui, 
magnifique femme d’une petite quarantaine d’années, 
les invite à entrer. 

Le salon est cossu, des tentures en velours pendues 
aux hautes fenêtres lui donnent un aspect intimiste, 
comme dans les appartements anciens du 6ème 
arrondissement de Lyon que l’inspecteur avait pu 
visiter avant de s’installer dans le sien. 

« C’est curieux, elle me rappelle une actrice, songe 
Bonnier en l’observant… mais comment s’appelait-elle 
déjà, bon sang…ma mémoire ! » 

Il n’a pas le temps de réfléchir davantage, Contet a 
devancé sa parole : 

― Madame Corqui, savez-vous où est votre mari ? 
― Il m’a avertie hier en fin d’après-midi qu’il ne 

rentrerait que ce soir, il avait un congrès d’avocats je 
crois, à Bruxelles. 

― Madame Corqui, enchaîne Bonnier, n’avez-vous 
rien entendu de spécial ce matin ? 

23



― Qu’aurais-je dû entendre, Inspecteur ? Notre 
appartement donne sur l’arrière, nous sommes bien 
isolés de la rue. 

― Puis-je jeter un coup d’œil, madame ? 
― Bien sûr, constatez par vous-même ! 
Bonnier et Contet s’approchent de la grande porte-

fenêtre du séjour. Un beau jardin arboré, à l’image de 
celui de l’entrée de l’immeuble, est bien situé à l’arrière 
du bâtiment, donnant sur l’allée où a été retrouvé 
l’avocat. 

Bonnier se tourne alors vers la maîtresse des lieux, 
admirant encore ce visage parfait, qui va vite se 
décomposer à l’annonce de la dure nouvelle. 

― Je suis désolé, madame, de vous informer que 
votre mari était bien là ce matin… 

― Ah bon ? Mais où ? À quelle heure ? Il ne m’a pas 
appelée… 

―Nous ne savons pas encore mais il a été assassiné 
juste avant de rentrer chez vous… 

― Mais c’est impossible ! Que dites-vous là… je ne 
comprends pas, répond-elle, les yeux remplis de 
larmes. Et où est-il maintenant ? 

― Madame, il va falloir être courageuse, enchaîne 
Contet. Votre mari a été exécuté d’une balle en plein 
cœur dans l’allée conduisant à votre immeuble, il y a un 
peu plus de deux heures… Il a été emmené à l’Institut 
médico-légal, il vous faudra venir reconnaître son corps 
quand vous le pourrez… 
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Madame Corqui devient livide et Bonnier n’a que le 
temps de se précipiter et de l’asseoir dans un de ses 
fauteuils en cuir avant qu’elle ne s’effondre à terre. 

À ce moment-là, un jeune homme entre dans le 
salon et se précipite vers madame Corqui : 

― Maman, que t’arrive-t-il ? Que se passe-t-il ? 
― Jeune homme, dit Bonnier, doucement s’il vous 

plaît, votre maman vient d’apprendre une terrible 
nouvelle… 

Le jeune homme très pâle, aux cheveux blonds tirés 
en queue de cheval, le corps presque malingre, relève 
alors la tête et interroge : 

― Quelle nouvelle ? 
― Votre père vient d’être assassiné… 
― Mon père ? 
― Monsieur Corqui, oui. 
― Alors ce n’est pas mon père, réplique le jeune 

homme, presque soulagé, mais mon beau-père… Que 
lui est-il arrivé ? 

― Il a reçu une balle en plein cœur en rentrant chez 
vous ce matin.  

Le jeune homme encaisse la nouvelle et reste 
silencieux. 

― Où étiez-vous jusqu’à présent, monsieur…  
― Laurent Labruyère. 
― Labruyère, comme l’écrivain ? interroge Bonnier. 
― C’est mon père. 
Contet et son supérieur se regardent surpris. 
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― On ne parle peut-être pas du même, jeune 
homme… répond en souriant l’inspecteur. 

Madame Corqui a repris ses esprits et rectifie, tout 
en pleurant : 

― Laurent est mon fils, et son nom s’écrit en un seul 
mot, pas comme celui du Jean célèbre ; son père se 
prénomme Nicolas, et ce fut mon compagnon de 
jeunesse. Nous nous sommes séparés très vite après la 
naissance de mon fils, à cause de son caractère 
impossible et je l’ai élevé toute seule, jusqu’à ce que je 
rencontre Paul-Guy il y a 5 ans… Laurent était là avec 
moi, Inspecteur, il n’a pas bougé de l’appartement, 
ajoute-t-elle pour témoigner. 

― Bien. Madame, merci ; pouvez-vous nous dire si 
votre mari avait reçu des menaces récemment ou s’il 
paraissait inquiet ? 

― Il ne m’a rien dit de tel ! Il faut avouer que nous ne 
parlions jamais de son travail, Paul-Guy et moi. J’avais 
de toute façon suffisamment d’informations par les 
media ! 

« Alors je rate forcément quelque chose, pense 
Bonnier, en n’écoutant jamais les infos ! Bah ! Tant 
pis ! Je préfère m’adonner à d’autres passe-temps que 
ce que vous matraquent les journalistes en 
permanence ! » 

― Madame, reprend Contet, devant le silence 
réfléchi un peu prolongé de son chef, nous allons vous 
laisser tranquilles, vous et votre fils, pour le moment, 
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mais nous avons besoin de savoir déjà si votre mari 
disposait ici d’un ordinateur… 

― Il l’avait toujours avec lui, c’était son outil de 
travail et d’écriture, répond Madame Corqui, tandis que 
son fils Laurent entoure affectueusement les épaules de 
sa mère de ses bras, comme pour la protéger, ce qui ne 
manque pas d’intriguer l’inspecteur. 

― D’écriture ? 
― Oui, il écrit aussi ; il a écrit plusieurs ouvrages 

avec d’autres auteurs de la région : il fait partie de 
l’Union des écrivains de Rhône-Alpes. 

― Bon, bon, en association alors, répond juste 
Bonnier, tout en se disant qu’il irait se renseigner sur 
l’adhésion de l’avocat à cette union plutôt familière 
pour lui seulement par son président, ultérieurement.  

― Quel âge avez-vous, jeune homme ? s’enquiert-il 
simplement en regardant ledit Laurent. 

― Dix-sept ans. 
― Et votre père, le voyez-vous souvent ? 
― De temps à autre, quand il n’est pas par monts et 

par vaux. Il ne s’est jamais vraiment intéressé à moi, 
qui n’aime pas écrire, ni à ce que devenait ma mère, 
alors… 

― Alors quoi ? 
Le jeune homme rougit et ne répond pas. Mais 

Bonnier n’insiste pas. 
― Nous aurons besoin de chercher dans les affaires 

de votre mari, madame, ce qui pourrait avoir expliqué 
un tel geste. 
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― Je suis à votre disposition, Inspecteur. Je pense 
que vous trouverez davantage d’éléments à son bureau 
mais vous pouvez regarder ici dès maintenant si vous 
voulez… 

Elle éclate alors en sanglots. 
― Mais qu’allons-nous devenir maintenant ? 
― Ne t’en fais pas maman, je suis là, répond Laurent 

Labruyère en l’embrassant presque fougueusement. 
― Nous reviendrons, madame, l’équipe technique va 

faire son travail, il nous faut poursuivre nos recherches, 
reprend Bonnier. 

― Attendez, je vous raccompagne, dit madame 
Corqui en se dégageant des bras de son fils.  

Elle précède Bonnier et Contet vers le hall d’entrée. 
― Une dernière question, madame, de quel type de 

véhicule disposait votre mari ? 
― D’une Audi A3 bleu marine, il est parti avec hier, 

les clés ne sont plus là. 
― Merci ! À très bientôt, madame, et beaucoup de 

courage à vous, dit Bonnier toujours sous le charme et 
en lui serrant la main. 

Dans l’ascenseur qui les redescend au rez-de-
chaussée, Contet remarque : 

― Dites, Patron, il est spécial ce petit Labruyère, 
vous ne trouvez pas ? 

― Il est amoureux de sa mère… répond Bonnier 
laconiquement. 
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Parvenus dans l’entrée, il regarde alors la plaque sur 
la boîte aux lettres familiales : Paul-Guy et Elisabeth 
Corqui, Laurent Labruyère et s’exclame : 

― Bourgine ! 
― Pardon, Patron ? 
― Elisabeth Bourgine, c’est l’actrice à qui cette belle 

dame me faisait penser, depuis le début !    
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IV. 
 

 
Le téléphone de Bonnier se met à vibrer à la sortie de 

l’immeuble. 
― Commissaire Bonnier ? 
Le titre récent le surprend quelque peu, il n’en a 

tellement pas encore pris l’habitude… 
― Lui-même. 
― Juge d’instruction Lanbinet, dit une voix douce à 

l’autre bout. 
― Bonjour madame la juge, enchanté de vous 

entendre ; le substitut du procureur m’a informé de 
votre instruction de l’affaire.  

― Justement, je vais me rendre au bureau de Maître 
Corqui rue de Sèze. Je vous y donne rendez-vous dans 
une demi-heure. Cela vous convient-il ? 

― Le temps de redescendre à Lyon, à cette heure-là, 
il ne devrait plus y avoir de bouchons. Entendu, 
madame la juge. 

Bonnier s’adresse alors à son adjoint : 
― Bon, Contet, Madame Lanbinet me rejoint au 

cabinet du défunt, tu retournes au bureau, tu cherches 
la voiture, tu regardes ce que tu peux trouver dans ses 
papiers et son portable et tu prends des notes sur les 
dernières affaires qu’a instruites Corqui. 
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― Bien Patron ! J’en connais déjà certaines, si cela 
peut vous avancer… 

― Non merci, Contet, pas pour le moment, n’en 
prends pas ombrage ; et puis, je n’ai plus le temps, si je 
veux être à l’heure avec madame Lanbinet ! 

Contet sourit à nouveau : 
― Je ne peux pas m’empêcher de trouver ce nom 

tellement drôle, Patron ! 
― Tu auras intérêt à te retenir devant elle, l’ami, 

sinon, c’en est fini de nous deux ! rétorque Bonnier en 
éclatant de rire à son tour. À tout à l’heure ! 

 
La circulation est fluide. La 2008 trouve, en 

supplément, une place juste devant la lourde porte en 
bois rue de Sèze, sur laquelle brille, en lettres noires sur 
plaque dorée, le nom de l’avocat. 

Une jeune femme avenante, aux cheveux blonds 
relevés en chignon et au corps superbe respirant 
fraîcheur et volupté, accueille Bonnier devant l’entrée. 

― Commissaire, bonjour, Géraldine Lanbinet, 
enchantée ! 

― Mais tout le plaisir est pour moi, madame la juge ! 
répond Bonnier, qui reconnaît sa voix et regarde ses 
yeux turquoise le scruter coquinement. 

« Le nom ne fait vraiment pas le larron ! » pense 
l’inspecteur tout en lui serrant la main. 

― Bien ! Alors entrons, j’ai prévenu la secrétaire de 
notre arrivée, explique la jeune femme. 
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Une petite pièce d’entrée sans fenêtre, éclairée par 
une rangée de néons et emplie de placards, tranche par 
sa vétusté, avec la notoriété dont semblait jouir 
l’avocat.  

La secrétaire se lève de son bureau, encombré de 
multiples dossiers et les accueille les yeux gonflés et un 
mouchoir à la main. 

― Bonjour, madame, monsieur. Je suis madame 
Pancetore, secrétaire de Maître Corqui. Je suis terrifiée 
par la nouvelle. 

― Pourtant madame, vous pouviez supposer que les 
activités de votre employeur étaient sujettes à risques, 
dit Bonnier. Depuis combien de temps travaillez-vous 
pour cet avocat ? 

― Depuis dix ans, monsieur l’Inspecteur. Oui, je sais, 
on n’est jamais à l’abri de rien, c’est vrai, répond la 
secrétaire en reniflant. Mais quand même ! 

― Justement, madame, enchaîne la jeune juge, 
Maître Corqui avait-il reçu des menaces ou bien 
paraissait-il plus inquiet ces derniers temps ? 

― Il a reçu un courrier anonyme il y a une semaine 
effectivement. Mais il en avait tellement déjà eus 
auparavant qu’il n’y a pas prêté attention ! 

― Avez-vous ce courrier, madame ? demande 
Bonnier. 

― C’est maître Corqui qui l’a conservé. Je ne sais pas 
où il l’a mis. 

― Possédait-il un ordinateur, madame ? 
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― Bien sûr, un portable qu’il emportait toujours avec 
lui, mais j’ai été étonnée ce matin de le trouver sur son 
bureau, comme sa voiture, garée un peu plus loin. 

― Comment savez-vous que c’est sa voiture ? 
― Tout simplement parce qu’il m’emmène parfois 

avec lui au tribunal. Il l’avait changée il y a un mois ! 
Bonnier se tourne vers la jolie Géraldine et 

rétorque : 
― Ce qui laisse supposer que quelqu’un est venu le 

chercher hier soir et l’a ramené chez lui ce matin. 
― Et devait donc aussi l’attendre ou revenir pour le 

prendre chez lui et le reconduire ici, ajoute la 
juge. Pouvez-vous nous indiquer son bureau alors, s’il 
vous plaît, madame ? demande-t-elle. Nous avons 
besoin de chercher des indices et connaître toutes les 
affaires qu’il traitait ces derniers mois. 

― J’ai les dossiers également ici. 
― Nous les emporterons tout à l’heure, ajoute 

Bonnier. 
La secrétaire se plante à l’entrée de la pièce et n’en 

bouge plus, tandis que Bonnier et la juge y pénètrent. 
Le bureau de travail est plus cossu que l’entrée, plus 

clair aussi, avec une grande baie vitrée donnant sur une 
cour intérieure. Pendue à un porte-manteau perroquet, 
la toge de l’avocat attend une prochaine plaidoirie, sans 
se douter que son propriétaire ne la décrochera plus de 
son cintre.  

Sur le mur regardant le bureau, une série de 
rayonnages aligne différents formats et reliures de 
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livres, des plus professionnels aux plus éclectiques. La 
juge s’approche des ouvrages et en fait un premier 
commentaire en en montrant une rangée à Bonnier : 

― Commissaire, vous avez un auteur récurrent dans 
ces livres, à savoir Maître Corqui lui-même ! 

― Oui, son épouse nous a dit qu’il écrivait et faisait 
même partie d’une association régionale d’écrivains. 

Il rejoint la jeune Lanbinet et détaille avec elle les 
noms des auteurs et les quatrièmes de couvertures des 
ouvrages spécialisés : 

― En connaissez-vous certains ? demande la juge. 
― Non, je n’ai pas le temps de lire beaucoup, encore 

moins ce genre d’ouvrages en lien avec des affaires. 
J’en entends assez autrement ! 

― Et bien regardez, Commissaire, celui-ci par 
exemple : Erreur judiciaire ?, co-écrit avec un certain 
Bruno Bayard, cela semble tout à fait, à la lecture de la 
quatrième de couverture, l’affaire de l’assassinat du 
haut magistrat en Corse, certainement romancée pour 
attirer des lecteurs. 

― Une affaire classée alors ? Ce n’est pas forcément 
ce qui nous intéresse, répond Bonnier. Nous devons 
trouver un assassin parmi celles qu’il était en train de 
défendre, il me semble. 

― Vous avez raison Commissaire, mais moi quand je 
vois des livres, je suis attirée vers eux comme par un 
aimant, lui répond la jeune juge en souriant. Bon, alors 
épluchons le bureau lui-même, car il n’y a aucun 
placard dans cette pièce. 
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― Ils sont à côté, intervient la secrétaire. C’est moi 
qui range les dossiers et en conserve les documents. 

― Que pensez-vous vous-même de ce crime, 
madame Pancetore ? 

― Pour tout vous avouer, Maître Corqui avait deux 
dossiers délicats sur les bras, en cours. 

― Ah oui ? Lesquels ? interroge Bonnier. 
― La défense de Reno Voleri, proxénète notoire, 

accusé pour sollicitation de prostituées mineures et viol 
sur mineure dernièrement. Il a été incarcéré mais son 
jugement doit intervenir les jours prochains C’est 
Maître Corqui qui demander sa remise en liberté. 

― Et la deuxième ? 
― Une affaire de vols à main armée en Corse et à 

Lyon, avec violences aggravées, assorties d’escroqueries 
et d’abus de biens sociaux. Les malfrats ne sont pas 
tous arrêtés et des fuites ont eu lieu dans le milieu 
policier. L’un d’entre eux a même été suspecté pour des 
renseignements qu’il aurait fournis moyennant 
compensations avantageuses, ce qui a fait couler 
beaucoup de salive… explique la secrétaire en regardant 
Bonnier. 

― Madame, vous m’en voyez bien étonné, rétorque 
alors l’inspecteur, cette affaire ne m’est pas revenue aux 
oreilles ! Cela dit, je me les bouche souvent 
volontairement, préférant constater de moi-même les 
faits… les affaires se ressemblent tellement parfois… et 
la Corse est très loin ; quant au gang des Lyonnais, un 
peu suranné non, même s’il revient sans cesse sur le 
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tapis, avec des pratiques policières bien différentes des 
miennes ! 

― Commissaire, je vous sens agacé, lui dit la juge. 
― Sachez, jeune dame, si je peux me permettre, qu’il 

m’est insupportable que certains garants de la loi 
puissent en déroger pour des combines louches qui 
finiront toujours par sortir au grand jour ! Ce n’est pas 
mettre en valeur notre métier et j’en suis désolé ! 

Madame Lanbinet et la secrétaire l’écoutent avec 
attention et approuvent de la tête. Bonnier s’interrompt 
alors et enchaîne en se rapprochant à nouveau du 
bureau : 

― Madame la juge, avec votre accord, je vais 
emporter cet ordinateur afin que mes techniciens 
l’épluchent ainsi que les dossiers dont madame 
Pancetore vient de nous parler.  

Il ouvre les tiroirs et sort du premier un trousseau de 
clés : 

― Je suppose que ce sont les clés de la voiture de 
votre patron ? 

― C’est en tout cas le tiroir où il les rangeait, dit la 
secrétaire.  

Les autres tiroirs n’ont comme contenu que des 
stylos ou bloc-notes sans inscription. Bonnier inspecte 
rapidement le dessus du bureau où sont restés 
quelques papiers. 

― Pas de trace de cette lettre anonyme en tout cas. 
La scientifique retrouvera peut-être son existence lors 
de son imminente inspection. 
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― Eh bien moi, Commissaire, devant témoins, je vais 
emporter quelques livres, écrits en collaboration avec le 
maître des lieux, intervient alors la jeune juge. Nouvelle 
dans la région, cela me mettra dans le bain des affaires 
locales et m’instruira certainement. 

Cela dit, la juge choisit quelques titres significatifs : 
Acquittements, Présomption d’innocence, Victime ou 
assassin. 

― Regardez, ajoute-t-elle, ils ont tous un sigle 
commun, malgré les éditions différentes : UERA… vous 
connaissez, Commissaire ? 

― L’Union des écrivains de Rhône-Alpes, je connais 
un peu oui, surtout son président : il va falloir que je 
me renseigne au plus vite, des fois qu’on trouve un 
suspect parmi eux ! 

― Je vous ferai un résumé de mes lectures, 
Commissaire, dit la jeune juge, si cela peut vous 
avancer… 

― Notre collaboration n’en sera que plus renforcée, 
madame Lanbinet. Je connais votre sens du devoir et 
du travail bien fait, alors nous allons bien nous 
entendre ! 

― N’en jetez plus, Commissaire ! ajoute la juge avec 
un clin d’œil, devant la secrétaire ébahie.  

Reprenant son sérieux : 
― Madame Pancetore, je crois qu’il va falloir que 

vous cherchiez un nouvel employeur rapidement. En 
tout cas, nous vous mettons en congés dès cet instant 
car, lorsque nos techniciens auront procédé aux 
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recherches habituelles, ce cabinet sera placé sous 
scellés. Vous prenez vos affaires personnelles et vous 
repartez avec nous si vous le voulez bien. 

― Mais, c’est terminé ?... Je vous laisse les clés 
alors ? 

― Vous me les remettez, madame, dit Bonnier je ne 
pense pas que vous en ayez l’utilité dorénavant et je 
saurai en faire bon usage ! 

Madame Pancetore est complètement désarçonnée 
mais elle éteint son ordinateur, se précipite sur son sac 
à main et son manteau, tend le trousseau à l’inspecteur 
et s’exclame : 

― Je n’avais rien d’autre ici et après tout, je suis bien 
contente de quitter cet endroit ! Je n’y restais que pour 
Maître Corqui ! Maintenant qu’il n’est plus, dit-elle en 
se remettant à pleurer, je n’ai plus rien à faire dans 
cette boîte à sardines… 

― Je dois reconnaître que vous n’étiez pas très au 
large, chère madame et surtout dans un lieu bien mal 
éclairé, répond Bonnier avec empathie. 

― J’aimais mon travail et j’espère que je retrouverai 
quelqu’un d’aussi gentil et compréhensif que Maître 
Corqui… 

Tous les trois ouvrent la porte d’entrée du cabinet, 
que Bonnier claque et prend soin de fermer à clé. Il 
salue la secrétaire et la remercie ; elle part presque 
soulagée, tandis que l’inspecteur s’adresse à la juge 
Lanbinet : 
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― Elle paraissait bien amoureuse de son avocat 
d’employeur, cette femme. Il faut reconnaître qu’il était 
bel homme, en supplément des qualités qu’elle lui 
attribuait ! Mais, je suppose que le devoir vous attend, 
tout comme moi, madame la juge. J’aurai grand plaisir 
à vous revoir cependant ! 

― Mais moi de même, Commissaire ! se réjouit la 
jeune femme. Nous nous tenons au courant 
régulièrement de toute manière. 

― Surtout n’hésitez pas, si vous voulez connaître 
notre belle ville, j’ai un ami incollable à son sujet et qui 
se fera un plaisir de vous la faire découvrir2… 

― Je n’y manquerai pas. Peut-être avec vous aussi… 
Au-revoir, Commissaire. 

Elle s’en va, d’une démarche élégante et sûre de 
l’effet qu’elle produit. 

Bonnier repart de son côté, pensif et en souriant : 
« Voilà que je deviens sérieux pour moi mais 
entremetteur à présent !... C’est bien parce que c’est toi, 
cher Malkevitch ! » 
  

                                                           
2 Promenades lyonnaises Jacques Bruyas - Collection Les carnets de 
Bonnier et Malkevitch – LGO éditions. 
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V. 
 
 

Le commissariat étant tout proche, Bonnier laisse sa 
voiture garée devant le cabinet de l’avocat et retourne à 
pied jusqu’à son bureau. Contet l’accueille à son 
habitude avec les renseignements récupérés entre 
temps. 

― Ah ! Patron, j’ai le numéro d’immatriculation de la 
voiture mais sans savoir où elle est. 

― Nous l’avons trouvée, ne t’inquiète pas. Elle attend 
sagement garée, près du cabinet de Corqui, que nos 
collègues techniciens aillent l’inspecter en même temps 
que le bureau. Tiens ! Voici les clés. Et le téléphone 
portable a-t-il parlé ? 

― Il a fallu décrypter le code mais cela valait le coup 
je crois. Beaucoup d’appels professionnels que nous 
sommes en train de lister avec leurs propriétaires, des 
échanges avec sa femme dont on voit la photo et un 
autre numéro récurrent qui nous a intrigués ; et vous 
allez deviner pourquoi, Patron ! 

― Il avait une maîtresse… 
― Quel flair, Patron ! Bingo ! répond Contet en riant. 

Une certaine Valérie Dumontet, dont nous avons 
trouvé l’adresse. Elle habite à la Croix-Rousse. 
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― Bon, alors je m’y rendrai dès que tu auras fini ton 
compte rendu… 

― J’ai cherché les affaires dont il s’occupait. Il en a 
deux principales, dont je vous ai dressé un premier 
résumé. 

― Tu vas avoir d’autres éléments puisque voici 
l’ordinateur et les dossiers remis par sa secrétaire. Cela 
va t’occuper pendant que je me rends chez la maîtresse 
de Corqui ! Appelle-la pour la prévenir s’il te plaît. 

Contet ne relève pas la pique affectueuse de 
Bonnier : leur complicité dans les affaires permet entre 
eux une entente complémentaire indispensable pour 
les enquêtes. 

― Entendu patron, se contente-t-il de répondre.  
Une femme décroche au numéro composé et Contet 

annonce sans autre détail l’arrivée de Bonnier. 
 
La maîtresse présumée de l’avocat habite tout en bas 

des pentes de la Croix-Rousse, ce qui, à pied, ne 
représente pas grande distance ; mais Bonnier, devant 
le ciel menaçant et l’urgence de trouver l’assassin de 
Corqui, préfère aller récupérer son véhicule pour se 
rendre chez elle. 

C’est une jeune femme entre 25 et 30 ans qui ouvre 
la porte, surprise et inquiète de l’arrivée de Bonnier. Ce 
dernier remarque immédiatement son ventre très 
arrondi : 
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« Nom de Dieu, un futur orphelin de père ! Un de 
plus ! Et la mère, comment va-t-elle réagir ? » pense-t-
il. 

― Madame Dumontet ? 
― C’est moi-même. Qu’arrive-t-il, Inspecteur ? 
― Me permettez-vous d’entrer, nous serons plus à 

l’aise pour en parler à l’intérieur. 
― Mais bien sûr, je vous en prie. 
La jeune femme referme la porte et conduit 

l’inspecteur vers une immense pièce à haut plafond. Un 
ensemble de canapés et fauteuils en cuir autour d’une 
table basse semblent attendre un lecteur probable étant 
données les quatre bibliothèques remplies de livres qui 
occupent toute la longueur du mur de derrière. 

― Vous ne manquez pas de lecture, dites-moi ! 
― C’est un peu la spécialité de l’endroit, répond la 

prénommée Valérie. J’écris et donc, mes livres comme 
ceux de mon ami, occupent aussi une place importante 
sur les rayons de mes bibliothèques. Mais asseyez-vous 
Inspecteur, et dites-moi le motif de votre visite s’il vous 
plaît… 

― Je vois que vous attendez un heureux événement, 
madame… commence prudemment Bonnier. 

― En effet, c’est difficile à cacher puisque je dois 
accoucher dans trois mois environ. 

― Et le papa s’en réjouit-il ? continue l’inspecteur. 
Un léger fard emplit les joues de la jeune femme qui 

baisse la tête pour répondre : 
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― Je pense qu’il est content, même si la situation est 
délicate… 

― Ah bon ? Et pourquoi donc ? interroge, d’un air 
innocent, le policier. 

― Parce qu’il est marié et que sa position ne permet 
pas de vivre encore notre bonheur au grand jour… 

― Vous parlez de Maître Corqui, n’est-ce-pas ? 
La jeune femme marque un léger temps d’arrêt. 
― Mais comment le savez-vous ? 
― C’est par son téléphone portable que nous avons 

eu votre numéro et constaté qu’il vous appelait très 
souvent… 

― Bon et bien puisque je ne peux plus rien vous 
cacher, c’est bien de lui qu’il s’agit. Mais que lui est-il 
arrivé pour que vous veniez me voir… il est impliqué 
dans une de ses affaires ? 

― Vous en parlait-il ? 
― Jamais !... Mais, Inspecteur… pourquoi l’imparfait 

dans votre question ? 
― Madame, je suis désolé, reprend doucement 

Bonnier, il a été abattu ce matin devant chez lui. 
Valérie Dumontet pâlit à l’extrême. 
― Mais ce n’est pas possible, c’est moi qui l’ai 

raccompagné ! 
― Devant le portail extérieur de la copropriété… 
― Même un peu avant, pour ne pas attirer les 

regards indiscrets. 
― Donc vous n’avez rien pu entendre ni voir… car 

c’est à l’intérieur qu’il a été abattu.  
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― Vous l’attendiez ? 
― Non, il devait me rappeler après avoir parlé à sa 

femme. 
La jeune femme s’effondre en sanglots. 
― Et vous n’avez pas été surprise qu’il ne vous fasse 

pas signe ? 
― Un peu si, mais je patientais en me reposant, 

comme souvent en ce moment… Alors, je ne le reverrai 
plus ? 

― Je crains bien que non, madame… 
― Mais… pourquoi lui ? 
― Ça, c’est la question à laquelle nous essayons de 

répondre. N’avez-vous pas une petite idée de qui aurait 
pu lui en vouloir ? 

― Je vous l’ai dit Inspecteur, continue-t-elle en 
hoquetant, il ne me parlait de rien « pour me 
protéger » disait-il. 

― Ne l’avez-vous pas senti plus inquiet ces derniers 
temps ? 

― Il était inquiet oui, mais surtout pour expliquer 
notre liaison et l’arrivée du bébé à sa femme qu’il allait 
quitter et à son beau-fils. C’est pour cela qu’il voulait 
leur en parler ce matin. 

― Autrement dit, tous les deux ne se doutaient de 
rien… 

― Non, je ne crois pas en tout cas…  
― Comment l’aviez-vous rencontré ? 
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― À un salon du livre à Saint-Étienne, il y a 2 ans. 
Nous étions tables côte à côte, lui pour ses ouvrages 
spécialisés, moi pour mes poésies… 

― Vous êtes poète madame ? 
― C’est ma spécialité en littérature. 
― Et vous avez continué à vous voir ensuite ? 
― Ce fut le coup de foudre entre nous, malgré notre 

différence d’âge, mais pour ma part, cela ne 
m’importait pas. Je l’aime, Inspecteur, ajoute-t-elle et 
réalisant tout à coup le drame, rajoute en sanglots : 
« Je l’aimais… » 

― Connaissez-vous les auteurs avec qui il a co-écrit ? 
― Certains de vue, il était avec l’un d’entre eux à 

Saint-Étienne, mais comme je ne suis pas du tout dans 
ce genre d’écriture, nous n’avons jamais vraiment 
communiqué. 

― Vous souvenez-vous de son nom ? 
― Bruno Bayard… comme le chevalier. 
― Êtes-vous membre de l’UERA, madame ? 
― Mais oui ! 
― Alors vous pouvez vous rencontrer lors de salons 

ou de réunions… 
― Vous savez, Inspecteur, il paraît que nous sommes 

plus de 300 membres et bien, si j’en ai rencontré une 
quarantaine, c’est le grand maximum… 

― Vous connaissez au moins son président ? 
― Jacques ? Il n’y a pas homme plus intègre… à part 

mon Paul-Guy ! rajoute t’elle, toujours en larmes… 
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― Une délicate situation tout de même que celle de 
Maître Corqui, si vous me permettez, madame… 

― C’est vrai, mais pour moi, vous comprenez, 
Inspecteur, il n’y avait que notre relation qui 
importait… 

― Je l’entends. Dites-moi, est-ce que d’après vous, 
certains auteurs auraient pu en vouloir à Maître 
Corqui ? 

― Il n’y a pas de raison ! Chacun écrit bien comme il 
veut et ce qu’il veut ! Je ne pense pas qu’il y ait de la 
concurrence … 

― C’est à étudier… J’en parlerai à Jacques de toute 
façon. Bon, je vais poursuivre mes recherches et vous 
laisser, madame ; je vous souhaite beaucoup de courage 
et surtout de prendre soin de vous et de votre bébé, qui 
aura doublement besoin de sa maman. 

― Merci Inspecteur, dit Valérie en se mouchant. Je 
vous raccompagne. 

 
Bonnier sort très attristé de cet entretien. Il n’a rien 

appris pour son enquête mais cette jeune femme l’a 
touché. Elle porte sur elle cet aspect romantique qu’ont 
souvent les poétesses, affirmant leurs sentiments purs 
et sincères, même dans l’adultère, comme il aime les 
lire dans les anthologies. 

Il appelle Contet pour lui dire qu’il arrête là ses 
recherches pour la journée et rentre directement chez 
lui. 
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VI. 
 
 

Bonnier, qui pensait passer une nouvelle soirée seul, 
est étonné et surtout ravi de voir que Florence est 
rentrée. Elle lui saute dans les bras et l’embrasse avec 
passion en lui murmurant : 

― Mon Lulu, qu’est-ce que tu m’as manqué ! 
― Et toi donc, ma douce… 
― Maman n’avait plus besoin de moi, mais moi de 

toi, si ! 
Ils s’étreignent, s’embrassent et se caressent 

tendrement quelques minutes avant que Florence ne 
réagisse : 

― Dis-moi, mon Bonnier, tu as une sacrée enquête 
sur les bras, là ! 

― De quoi parles-tu ? 
― Du meurtre de Paul-Guy Corqui, pardi ! 
― Mais comment es-tu donc au courant ? 
― Enfin, Bonnier, on ne parle que de ça aux infos ! 
― Vraiment ? Mais je n’ai rien dit aux journalistes 

encore ! 
― Tu crois qu’ils t’ont attendu ? Toutes les 

suppositions sont évoquées et non des plus farfelues ! 
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― Laisse-les dire, je m’en fiche, tu sais bien et tu 
connais mon intérêt pour leurs sempiternelles 
balivernes ! 

― Il faudra peut-être que tu remettes bientôt les 
pendules à l’heure car Corqui n’était pas n’importe qui ! 

― Tu le connaissais toi ? 
― Mais qui n’avait pas entendu parler de Maître 

Corqui… à part toi ? 
― Mais qu’avait-il de si important cet homme-là ? 
― Un bel homme d’abord, au charme fou, répond 

Florence pour titiller la jalousie de son compagnon. 
― D’accord, je vois… c’est vrai, ajoute-t-il, que même 

mort, il paraissait encore très "classe" ce matin…  
― Finalement je suis contente de ne pas avoir été ici 

avec toi, cela m’aurait fait mal au cœur d’avoir à le 
découper, cet homme-là ! 

― Allons bon, il va falloir que tu changes de boulot si 
tu deviens aussi sensible, ma Flo… En tout cas, moi, je 
saurai bientôt ce qu’il avait dans le ventre… et dans le 
cœur ! 

Ils éclatent de rire puis Lucien rajoute : 
― C’est tout ? 
― Mais non ce n’est pas tout ! Je suis surprise que tu 

n’en saches pas davantage sur lui… 
― Les avocats n’ont jamais été une race que j’estime 

particulièrement et qui me pousse à m’y intéresser ! 
― Mais celui-là a joué un sacré rôle dans différentes 

affaires portées par les media… 
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― Encore une race que je supporte guère… 
― Raciste ! 
― En matière de profession, certainement, ma 

douce… Allez, je t’écoute : qu’avait-il de si particulier ce 
monsieur ? Cela m’aidera peut-être à comprendre son 
meurtre. 

― Il a commencé au barreau de Paris et a fait partie 
de la conférence des avocats, c’était un bon début. Mais 
son intégrité n’a pas plu à un procureur qui a cherché à 
le faire tomber dans un dossier de vols à main armée il 
y a environ deux ans, allant placer certaines armes dans 
sa voiture. Il a été mis en garde à vue puis relaxé, mais 
bien entendu, il a quitté Paris pour Lyon. 

― Tu vois qu’on ne peut faire confiance à personne ! 
― Là, tu es peut-être un peu exclusif, mon Lulu. 

Nous parlons affaires simplement. 
― Alors ensuite ? 
― Cette accusation infondée l’a entraîné à défendre 

l’erreur judiciaire dans tous les cas délicats et c’est pour 
cela qu’il a été mis en avant… mais je n’ai retenu que 
son nom récurrent et puis certaines affaires étant 
considérées comme classées, il est inutile d’en reparler, 
surtout maintenant… 

Florence, d’un air entendu, s’approche de celui 
qu’elle n’échangerait contre personne, en lui 
susurrant : 

― Tu as un foutu caractère mon Bonnier, mais 
« C’est comme ça que je t’aime ! » se met-elle à 
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entonner façon Mike Brant ; puis, plus câline, rajoute : 
et si tu veux, je peux aussi te le prouver autrement… 

Le policier ôte sa tenue professionnelle qu’il jette en 
vrac sur le canapé. 

― Tu as raison ma douce, on a assez parlé ! Au 
diable les avocats, les procureurs, les journalistes ! 
Passons aux choses sérieuses… 

Il enlace sa compagne, la soulève et la porte jusqu’à 
leur chambre où il la dépose tendrement sur leur lit, 
encore défait du matin. 

― Excuse-moi, ma tendre amie, j’ai tout laissé en 
l’état… mais finalement, c’était une bonne chose, lui 
murmure-t-il tout en enlevant le pull mohair de sa 
compagne et découvrant sa poitrine parfaite. 

― Toutes les excuses sont bonnes, mon Lulu, mais ô 
combien sont-elles pardonnées ! lui répond-elle en 
dégrafant la ceinture du pantalon de Bonnier. Tu 
resteras mon inspecteur préféré, quoi qu’il advienne… 

Et ils se laissent emporter vers les délices charnels 
qui les ont rapprochés dès leur rencontre, ajoutant une 
note harmonique et sensuelle à leur entente parfaite. 
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VII. 
 
 

― Bonjour Patron ! 
― Salut Contet ! répond Bonnier, apparemment en 

pleine forme. 
― Ah ! Florence serait-elle rentrée Patron ? ajoute 

l’adjoint avec un clin d’œil. 
― Je ne peux pas te dire le contraire ! Mais là n’est 

pas notre propos du matin, l’ami ! Où en es-tu ? 
― J’ai épluché les dossiers que vous m’avez remis 

hier. Maître Corqui avait fort à faire les concernant. 
― Explique ! 
― D’abord le dossier Reno Voleri… Un sacré salaud 

ce mec ! 
― Pas de jugement, Contet, c’est déjà mon deuxième 

avertissement ! rétorque Bonnier d’un air sérieux. 
― Mais ce bonhomme a déjà été jugé et incarcéré 

pour plusieurs affaires de détournement de mineures et 
d’encouragement à la prostitution, avec violence, 
drogue et j’en passe ! Excusez-moi Patron, mais il ne 
mérite pas d’autre appellation ! 

― Mais je suppose qu’il n’est pas seul dans 
l’histoire ! 

― Oh non, la brigade des mœurs est en pleine 
enquête ! 
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― Ah bon ! Alors j’appellerai Soline Jourdan, cela 
fait un moment que je ne l’ai ni vue ni entendue. Elle va 
certainement nous en apprendre à son sujet et nous 
avancer dans cette enquête peut-être aussi ! 

― Je continue Patron. Maître Corqui devait le 
défendre dans son dernier procès aux assises prévu la 
semaine prochaine. Ce sont les parents de la victime 
qui devaient être présents car leur fille, violée, droguée 
et séquestrée à la merci de clients peu délicats, est en 
asile psychiatrique à cause de ce pourri ! Comment 
peut-on avoir envie de défendre un pareil mec ! 

― C’est la justice Contet, la justice, dans toute sa 
splendeur et nous, on leur fournit les candidats. Dis-
moi, où est-il incarcéré ce Voleri actuellement ? 

― À Corbas, Patron ! 
― Bon, tu nous demandes un mandat à madame 

Lanbinet et nous irons lui rendre une petite visite… 
― Sans moi, Patron, je préfère m’en abstenir, de 

peur de sortir de mes gonds ! 
― Mais non, ils seront bien fermés les gonds, tu ne 

risques rien ! sourit Bonnier. 
Contet est surpris de la réponse, avant de réagir à 

l’humour de l’inspecteur : 
― Vous avez raison Patron, il vaut mieux en rire 

qu’en hurler… conclut Contet. 
― Bon, deux pistes déjà pour ce dossier et n’y en a-t-

il pas d’autres ? 
― Une autre. Le second dossier : une bande de 

malfrats recherchés pour vols à main armée, trafic de 
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drogue, entre autres, certains arrêtés mais relâchés 
faute de preuves, impliquant des Corses mais aussi des 
Lyonnais, dont le gang est déjà célèbre ! 

― Mais ça revient sur le tapis encore cette histoire ? 
― Parce que ce ne sera jamais fini, Patron ! Il y a 

trop de beau monde derrière et Maître Corqui cherchait 
justement à les faire tomber… 

― Donc là aussi, il pourrait y avoir désir de 
vengeance… 

― Et comment ! Et les armes dont ils disposent 
pourraient parfaitement correspondre avec une de 
celles qui a tué l’avocat ! 

― D’accord ! Procédons par ordre : je vais d’abord 
voir du côté du proxénète. Je vais aller appeler Soline 
pour en savoir un peu plus. Mais continue à chercher 
Contet, ton jugement s’affine en ma présence, je trouve, 
ajoute Bonnier avec humour, je crois que je vais te 
présenter rapidement pour un changement d’échelon ! 
Et tiens-moi au courant des retours de la balistique. 

― Bien Patron, Merci Patron ! Votre sollicitude me 
touche ! déclare Contet en riant.  

 
Bonnier rejoint son bureau et appelle sa collègue et 

amie : 
― Allo ? Soline ? 
― Mais c’est mon Inspecteur adoré ! Comment vas-

tu, cher Lucien ? Je crois savoir pourquoi tu 
m’appelles… 

― Comment as-tu deviné ? 
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― Parce que tu ne me téléphonerais pas pour un 
rendez-vous galant ou coquin ! Alors, si je considère les 
enquêtes actuelles, nous avons un point commun : 
Paul-Guy Corqui ! 

― Tu m’épateras toujours ! rétorque Bonnier. 
― Normal, Commissaire ! Félicitations d’ailleurs, 

mais pour moi, tu restes mon inspecteur… ! 
― Comme tu voudras, peu m’importe d’ailleurs… 
― Bon alors, que veux-tu savoir, Bonnier ? 
― On a consulté le dossier Reno Voleri et je suppose 

que tu en sais long sur cet individu ! 
― Après 15 ans de taule, il avait été libéré pour 

bonne conduite, tu te rends compte ? Elle est belle la 
justice ! Cela faisait des mois qu’on le filait mais il était 
malin le titi, sauf qu’il s’est fait rattraper à propos de la 
petite Julia Vallet qu’il a sacrément amochée ; et que 
son avocat, notre défunt, devait plaider sa cause la 
semaine prochaine ! 

― Et tu devais aussi témoigner contre lui ? 
― Moi non, mais en sa faveur et entendu à titre de 

témoin, un copain de notre ami Bruyas. 
― Que racontes-tu ? 
― Un écrivain, un peu porté sur la chose si tu vois ce 

que je veux dire et qui devait intervenir pour témoigner 
de l’impossibilité de l’accusé à être avec la gamine à 
l’heure de son viol et des outrages qui lui ont été 
infligés, puisqu’ils étaient ensemble ! 

― Il va falloir que je l’appelle alors notre ami 
Jacques ! Mais qui est cet auteur peu recommandable ? 
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― Un certain Bernard Coupora, qui a déjà écrit des 
dizaines de merdes de polars plus érotiques et pervers 
les uns que les autres mais apparemment, ça marche 
bien dans les salons du livre ! 

― Il faut de tout pour satisfaire le public, ma chère… 
Quel lien a-t-il exactement avec Voleri ? 

― Il l’a peut-être approché pour apprendre des filons 
plus « professionnels » en vue d’écrire ses bouquins, 
mais nous l’avons déjà interrogé, il s’est défendu de 
toute implication dans les affaires du proxénète : 
« Moi, je me contente d’en parler dans mes histoires ! » 
a-t-il annoncé, tout fier d’être ainsi l’auteur de ces 
torchons !... et nous n’avons rien contre lui d’effectif. 
Remarque, il n’était « pas dégueu » le mec ; malgré sa 
puanteur misogyne, je m’en serais bien fait un petit 
goûter sucré s’il avait été au-dessus de tout soupçon ! 
Mais je ne mélange jamais mon boulot et mes histoires 
de cul !... 

― Et maintenant, qu’en est-il ? 
― Voleri étant à nouveau en taule, on cherche à 

trouver la filière et d’autres membres de sa bande… 
avec les réseaux sociaux, on est en train de remonter 
jusqu’en Albanie et même au Qatar où ils sont friands 
de petites jeunes filles toutes neuves ! Un trafic plus ou 
moins discret de lycéennes, qui a été quelque peu 
perturbé par l’affaire Vallet, car les parents sont prêts à 
tout pour venger leur fille ! 

― Même à tuer ? 
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― S’ils voulaient tuer quelqu’un en premier, je crois 
que ce serait bien le proxénète, avant son avocat ! Et 
puis, si tu veux mon humble sentiment, je ne vois pas le 
père de la gamine acheter une arme de ce calibre pour 
exécuter froidement un membre du barreau ! Surtout 
que le procès n’avait même pas commencé ! 

― Tu as raison ! Pas la peine de perdre mon temps 
avec eux. Mais qui alors ? 

― Patience et longueur de temps mon cher… Dis, 
quand est-ce qu’on se fait un petit mâchon toute la 
bande à Bonnier ? 

― Je vais y réfléchir avec Florence et je te tiens au 
courant. Sur ce, j’appelle Jacques ! 

― Embrasse-le pour moi ! 
Lucien raccroche et fait le point mentalement : 

« Depuis le début, les écrivains sont présents partout ! 
L’avocat assassiné, Bruno Bayard le co-auteur, la jeune 
Dumontet, le père du beau-fils Labruyère, et 
maintenant ce Coupora, je veux en avoir le cœur net ! » 

Il appelle Jacques Bruyas sur son portable : 
― Comment vas-tu Lucien ? répond l’écrivain, jovial. 
― Écoute Jacques, je n’irai pas par quatre chemins 

avec toi, voici ce qui me turlupine. 
― Que vas-tu m’annoncer encore ? Une affaire plus 

tordue que d’habitude ? 
― Une affaire qui t’implique en tout cas ! 
― Comment ça ! 
― Tu connais Paul-Guy Corqui ? 
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― L’avocat ? Bien sûr, il a écrit plusieurs livres plus 
ou moins récents avec quelques auteurs de l’UERA. J’ai 
vu qu’il avait été tué d’ailleurs… C’est sur sa mort que 
tu enquêtes ? 

― Oui ! Je sais déjà qu’il a écrit avec Bruno Bayard. 
― Un ancien flic à la retraite, peut-être pas très net à 

l’époque, mais ce n’est pas notre préoccupation à 
l’association, il a été jugé. 

― Et Valérie Dumontet ? 
― C’est une jeune poétesse, pleine de talent, très 

prometteuse… Quel rapport avec l’avocat ? 
― Tu le sauras plus tard… Et Labruyère ? 
― Un soixante-huitard sur le retour, il écrit des 

romans écolos, il a une sacrée caboche, on s’est 
engueulés plusieurs fois. 

― Sais-tu qu’il est le père du gamin de Madame 
Corqui, Laurent Labruyère ? 

― Première nouvelle ! Mais cela m’étonnerait qu’il y 
ait un lien avec le meurtre de Corqui. 

― Pourquoi ? 
― Parce qu’il milite dans tous les lieux qui prônent la 

non-violence ! 
― Bon, on verra. Et Bernard Coupora ? 
― Décidément, tu me cites des écrivains vraiment 

différents dans leur approche de la littérature ! Oui, il 
est aussi membre de l’Union… je t’avoue que je ne suis 
pas du tout friand de sa prose ! 

― Il serait impliqué dans l’une des affaires de 
Corqui. En as-tu entendu parler ? 
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― Écoute Lucien, déjà, là, je suis pressé, mais entre 
nous, j’ai autre chose à faire que de m’occuper de la vie 
de chacun des membres de l’UERA ! Je suis le premier 
à les aider si nécessaire mais jusque-là, je ne me suis 
jamais impliqué dans leurs affaires personnelles ! 

― Tu vois le style de bouquins qu’il présente, ce 
Coupora ? 

― Mais oui, et il les paie, il les vend, c’est aux mœurs 
de voir s’il doit être interdit d’écriture ! Demande à 
Soline ! 

― Elle n’a rien pu retenir contre lui, malgré de fortes 
présomptions… 

― Soyons clairs, Lucien. Quand on écrit sur des 
sujets pareils, que ce soit du polar ou du porno, on est 
forcément intéressé et peut-être porté d’ailleurs, à des 
rencontres ou des actions plus ou moins nettes. Et 
comme personne de chez nous ne peut encore vivre de 
sa plume, la tentation est grande pour des écrivains 
tordus ou fragilisés, de franchir le mauvais pas ! Ce 
n’est pas mon cas ! Cela dit, si tu veux me mettre en 
garde à vue pour complicité d’écriture salace, libre à 
toi ! 

― Mais non, Jacques, on n’en est pas là ! Je désirais 
juste avoir ton avis sur ces cinq membres pour essayer 
d’y voir plus clair dans cette histoire… Je sens qu’il y a 
un lien entre eux mais je ne sais pas du tout lequel 
encore. Allez merci, je te tiendrai au courant, ne t’en 
fais pas. 
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― Mais je ne suis pas inquiet, Lucien. Sauf si l’on me 
demande officiellement de radier un écrivain de 
l’UERA, je n’ai aucun pouvoir à le faire, sinon l’avertir 
amicalement d’un contenu peu recommandable de ses 
livres. Alors oui, je compte sur toi pour m’informer des 
suites de tes recherches. Je dois te laisser Lucien. À 
bientôt ! 

― Merci Jacques ! À bientôt ! 
 
Lucien raccroche, ennuyé d’avoir dû mettre en 

cause, même indirectement, son père spirituel.  
Il sort de son bureau et retrouve Contet en 

conversation téléphonique. 
― Patron, c’est la scientifique. Les relevés 

d’empreintes n’ont rien donné de suspect. Que des gens 
de l’entourage direct de la victime. 

― C’est-à-dire ? 
― Sa femme et son beau-fils chez lui, sa secrétaire au 

bureau. 
― Et l’ordinateur ? 
― Les techniciens s’affairent dessus, il est ultra-

protégé, il faudra un peu plus de temps pour le faire 
parler. 

― Et la lettre anonyme ? 
― Introuvable ! 
― Même dans la voiture ? 
― Ils n’ont rien signalé de particulier. 
― Bon et l’autopsie, qu’a-t-elle donné ? 
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― Je n’ai pas encore reçu le rapport. C’est tout récent 
Patron… 

― Quand même ! répond Lucien un peu contrarié 
par son dernier coup de fil, ils pourraient se magner ! 
Je suis dans un réel brouillard pour le moment et je 
n’aime pas ça ! 

― Je comprends Patron, moi non plus… Ah ! Tenez, 
voilà le mandat de visite de la juge ! 

― Ce sera pour cet après-midi ! Allez viens ! On va 
déjeuner, cela nous remettra les idées en place ! Mais 
attention, on ne parle pas boulot ! 

― Pas de problème Patron, je connais la règle depuis 
le temps ! réplique Contet, tout content d’aller se 
remplir l’estomac en compagnie de Bonnier. 

Les deux hommes ferment leur bureau et descendent 
ensemble au rez-de-chaussée où se trouve le self. 
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VIII. 
 
 

Le déjeuner proposé par la "cantine" du 
commissariat est loin de la qualité d’un repas dans un 
vrai restaurant, mais Bonnier est trop tourmenté par 
cette affaire dont il ne voit aucune amorce de 
dénouement, pour avoir envie d’aller ailleurs.  

Il boit deux cafés serrés après son fromage blanc en 
fin de repas et se lève, pressé de repartir malgré tout, 
tandis que Contet lui demande : 

― Dois-je vraiment vous accompagner Patron ? 
― Non, tu as raison. Penche-toi sur le parcours des 

personnes déjà impliquées dans les gangs corses et 
lyonnais et renseigne-toi sur les écrivains qui se 
trouvent en lien avec l’avocat, de près ou de loin. Il me 
faut absolument y voir plus clair. 

― Merci Patron. Je vais faire de mon mieux pendant 
votre absence. 

 
Il ne faut guère de temps à Bonnier pour rejoindre 

l’établissement pénitentiaire et y pénétrer pour 
rejoindre le parloir où a été amené le prévenu Reno 
Voleri. 
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― Eh bien dites-moi Inspecteur, lui dit le proxénète 
à son entrée, mais quel honneur ! Bonnier en personne 
pour me rendre visite ! 

― Ne commencez pas sur ce ton-là, Voleri, j’ai autre 
chose à faire qu’à vous entendre m’amadouer ! Parlez-
moi plutôt de Maître Corqui ! 

― Ah ben me v’là dans une sacrée merde ! Pour une 
fois que j’avais un avocat complètement compréhensif ! 

― De vos cochonneries, je ne pense pas ! 
― Mais je n’ai aucun rapport avec l’affaire dont on 

m’accuse ! 
― Et moi donc ! Qu’avez-vous pour vous défendre ? 
― Mais un témoin tout à fait honnête avec qui je me 

trouvais quand la pauvre petite a été mise à mal… 
― Arrêtez Voleri, vous allez me faire pleurer ! 
― Mais non, Inspecteur, je ne dis que la vérité. Et 

Maître Corqui devait justement demander mon 
acquittement et ma remise en liberté grâce à ce 
témoignage. Parce que vous voyez, monsieur Bonnier, 
les nombreuses années de prison derrière moi m’ont 
permis de réfléchir et de me ranger. Et j’ai une femme 
et bientôt un enfant qui ont besoin de moi maintenant ! 

― Depuis quand ?  
― Depuis quelque temps. Je n’affiche pas forcément 

ma vie privée Inspecteur ! Mais je pense avoir 
suffisamment purgé mes peines, alors que je n’ai plus 
rien à me reprocher ! 

― Des gamines lycéennes prostituées, droguées, 
violentées, cela ne vous dit rien ? 
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― Mais toutes celles que j’ai rencontrées étaient 
consentantes, Inspecteur ! Elles tombaient toutes 
amoureuses de moi, je ne leur imposais rien, je ne les ai 
jamais forcées à quoi que ce soit, vous pouvez regarder 
dans mon dossier ! 

― Voleri, vous me faites gerber !... Et votre avocat, 
qu’avait-il pour prendre parti pour vous ? 

― Je vous l’ai dit, Inspecteur, ce témoignage de 
l’écrivain que j’ai rencontré à ce moment-là pour 
valider ses romans. 

― C’est donc bien qu’il vous considère comme un 
spécialiste ! 

― Disons que j’ai entendu parler de tant d’histoires 
que je peux donner mon point de vue. Mais justement 
Inspecteur, on m’a tellement affublé de cette image de 
multirécidiviste en la matière ! Maître Corqui voulait 
me sortir de cette réputation qui me colle à la peau 
malgré moi ! 

― Vous êtes vraiment à plaindre ! C’est pour ça que 
je suis obligé de venir vous voir en détention ! 

― Mais je demanderai des dommages et intérêts 
cette fois ! 

― Vous ne doutez vraiment de rien ! Alors comment 
s’appelle-t-il votre témoin écrivain ? 

― Bernard Coupora. Il m’a laissé de sa prose pour 
passer le temps … Je peux vous dire qu’il se débrouille 
pas mal du tout dans ce genre de littérature. Comme s’il 
y avait touché ! Mais après tout, il fait ce qu’il veut… 
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― Et que lui avez-vous promis en échange de son 
témoignage ? 

― Inspecteur, là vous me décevez ! 
― Ça m’est égal ! Dites-moi alors qui pourrait avoir 

voulu tuer Maître Corqui dans votre milieu ? Quelqu’un 
qui ne désirait pas vous voir sortir de prison par 
exemple… 

― Je ne sais pas du tout, à part peut-être les parents 
de la pauvre petite… 

― Oubliez-les ceux-là ; cherchez plutôt dans vos 
ennemis véritables. On m’a dit que vous aviez aussi 
quelques amis dans la police pour vous aider… 

― Il ne faut pas tout croire, Inspecteur, et je pense 
que vous êtes pareil que nous ! Le sexe est toujours 
d’un attrait incroyable pour nous, pauvres hommes ! Et 
quand, en plus, on a affaire à de jeunes biches bien 
douces et consentantes, on ne crache jamais dessus ! 

― Attention, Voleri, vous êtes en train de porter 
atteinte à l’intégrité d’un agent de la force publique. 
Cela risque de retarder un peu votre sortie ! 

― Bon, je n’ai rien dit. Sauf que vous avez un 
collègue qui n’a pas supporté que sa fille soit de ces 
biches-là… 

― Qu’allez-vous m’inventer encore ? 
― Mais je n’invente rien ! C’est le commissaire 

Bazure. Il a une jolie jeune fille au doux prénom 
d’Éloïse, qu’il a dû aller chercher lui-même dans un 
hôtel de passe… vous voyez Inspecteur, je collabore 
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comme je peux mais d’ici, à l’isolement, les 
renseignements sont maigres… 

Bonnier n’a que très vaguement entendu parler de ce 
commissaire, affecté à Écully. Il se renseignera tout de 
même sur ses antécédents, mais le lien avec Corqui est 
bien étroit. Il demande à Voleri : 

― Quel rapport avec la mort de votre avocat ? 
― Mais vous me demandez Inspecteur, qui pourrait 

avoir voulu empêcher ma sortie de prison ! Je vous 
donne une piste ! Vous pourriez me remercier au 
moins ! En tout cas, il va falloir que je me retrouve 
quelqu’un d’aussi compétent que Maître Corqui et là, je 
suis dans la merde ! 

― Réfléchissez-y, vous avez encore le temps du 
coup ! Et pendant ce temps, les jeunes filles sont à 
l’abri ! 

― Ha ha, la bonne blague ! Arrêtez Inspecteur, si 
moi, je n’ai pas d’accès aux réseaux sociaux, d’autres 
peuvent y déposer des annonces et des numéros de 
téléphone bien alléchants ! Demandez à votre collègue 
Jourdan ! Elle se débrouille pas mal dans le circuit, la 
dame ! 

― Ça suffit, Voleri ! J’en ai assez entendu pour 
aujourd’hui ! 

Bonnier sonne le gardien qui s’approche et remet les 
menottes au prisonnier avant de le faire lever pour le 
ramener en cellule. 

― Au-revoir Inspecteur ! Je suis certain que bientôt, 
vous me remercierez… 
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Bonnier est content de sortir à l’air frais après cet 

interrogatoire qui ne peut que le mettre hors de lui. Il 
connaît l’augmentation galopante de la prostitution des 
mineures, qui se font passer pour plus vieilles qu’elles 
ne sont, avec des complices filles ou garçons, des 
souteneurs aussi, leur faisant miroiter l’appât d’un 
argent facilement gagné. Et le pire dans tout ça, c’est 
que les associations de protection contre la prostitution 
des enfants n’ont que très peu d’influence sur ces 
jeunes filles, persuadées qu’elles sont de plaire, et 
d’affirmer user de leur corps comme elles en ont envie. 
Les plus fragiles finissent mal pour certaines, car la 
drogue qu’on leur fait absorber démolit leurs capacités 
à se défendre et la jeune Julia Vallet en a été 
sévèrement victime. 

« Quand est-ce que tout cela finira ? » pense Bonnier 
en rejoignant sa 2008. 

Un message clignote sur son portable, qu’il avait 
éteint à son arrivée à la maison d’arrêt. C’est Contet qui 
l’informe d’un appel de Valérie Dumontet, 
complètement affolée parce qu’elle se sent suivie. 

Bonnier rappelle Contet et lui dit qu’il va passer la 
voir avant de revenir au bureau. 

 
Valérie Dumontet est très stressée lorsque 

l’inspecteur arrive chez elle. 
― Merci Inspecteur d’être venu si vite. 
― Racontez-moi… 
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― J’ai voulu aller acheter des affaires pour mon bébé 
afin de m’occuper l’esprit ; il y a un magasin spécialisé 
pas très loin d’ici, je peux y aller à pied. Dès la sortie de 
l’immeuble, j’ai senti une présence à quelques mètres 
de moi. Je me suis retournée et le gamin a fait semblant 
de s’arrêter devant une vitrine. 

― Le gamin ? 
― Oui, un ado, blond, très pâle et tout gringalet. 
― Quel âge lui donneriez-vous ? 
― Je ne suis pas douée pour mettre un âge sur les 

personnes, mais je dirais entre 15 et 18 ans maximum. 
― Est-ce qu’il avait une queue de cheval ? 
― Je n’ai pas eu le temps de le détailler… 
― Connaissez-vous le beau-fils de Maître Corqui, 

madame Dumontet ? 
― Non, jamais vu !... Mais il n’est pas au courant, 

comment aurait-il pu vouloir me suivre ? 
― Il l’aurait appris par quelqu’un qui savait… Il a 

continué à vous filer ? 
― Oui, pendant que j’étais dans le magasin, il s’est 

installé à une table de la terrasse du café d’en face. 
― Et ensuite ? 
― Il a vu que je l’avais repéré, il a disparu dans la 

bouche de métro quand je suis ressortie de la boutique. 
Je ne comprends pas, il ne peut pas savoir, nous avons 
toujours été discrets et personne n’était au courant… et 
Paul-Guy ne devait leur parler qu’hier… mais il s’est fait 
tuer avant… dit-elle en se mettant à pleurer. 
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― Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire placer 
sous protection. Vous devez rester prudente avant 
tout ; je vais m’occuper de savoir si le gamin qui vous 
suivait est bien Laurent Labruyère. Je vous laisse mais 
dès ce soir, une équipe stationnera en bas de chez vous. 
Et si vous devez sortir à nouveau, informez-nous, afin 
que vous soyez accompagnée. 

― Merci Inspecteur, cela me rassure, les prochaines 
semaines avant mon accouchement vont être difficiles 
vous savez, je ne sais pas comment je vais m’en sortir. 

― Vous n’avez pas de parents, de frère, de sœur pour 
vous soutenir ? 

― J’ai perdu mes parents dans un accident de 
voiture il y a 3 ans et ma sœur habite en Nouvelle-
Calédonie. Je n’avais que Paul-Guy. 

― Et peut-être des amies, non ? Des auteures, des 
poètes, comme vous ?  

― Elles ont leur vie, elles ne sont pas là pour me 
chaperonner. Mais je les appellerai, merci, Inspecteur ! 

 
Dès qu’il est redescendu de chez la jeune femme, 

Bonnier appelle son adjoint : 
― Contet, tu me demandes deux policiers en 

surveillance 24/24 de l’immeuble de Valérie Dumontet. 
Tant que je ne trouve pas le fil conducteur de cette 
affaire, je ne veux pas que cette jeune femme soit en 
quelconque danger. Et je vais appeler la mère du jeune 
beau-fils dès que je rentre. 

― OK, Patron, je m’en occupe. 
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IX. 
 
 

Bonnier va s’enfermer dans son bureau et appelle 
Madame Corqui. 

― Madame, bonjour. J’espère que mes techniciens 
n’ont pas été trop envahissants pendant leurs 
recherches d’indices…. 

― Pas du tout, Inspecteur et de toute façon, ils ont 
fait leur travail ! Est-ce que vous avez quelque chose de 
nouveau ? 

― Pas encore, madame. J’ai juste besoin de quelques 
éléments concernant votre fils. Où était-il en début 
d’après-midi ? 

― Mais ! Au lycée ! Où voulez-vous qu’il soit ? 
― À quel lycée est-il ? 
― À Blaise Pascal à Charbonnières. Il est en 

terminale, c’est sa dernière année normalement.  
― Hier, il ne m’a pas paru très affecté par le décès de 

votre mari. Quels étaient ses rapports avec son beau-
père ? 

― Il ne le voyait pas souvent. La semaine, Paul-Guy 
rentrait tard ou restait quelquefois même sans rentrer 
lorsqu’il était en congrès. Le week-end, on partait 
souvent tous les deux, laissant l’appartement à Laurent. 
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― Et vous n’avez jamais eu de soucis en agissant 
ainsi ? 

― Jamais ! Laurent est sérieux, un peu énigmatique 
parfois, mais je n’ai rien à lui reprocher. Il me soutient 
d’ailleurs énormément. 

― Et avec Maître Corqui ? 
― Lorsqu’ils étaient ensemble, ils s’ignoraient. Je 

reconnais qu’ils n’étaient pas vraiment proches… Mais 
pourquoi ces questions ? Laurent était avec moi hier 
matin, il n’a pas pu tuer mon mari quand même ! 

― Pas d’inquiétude, madame, juste la routine ; je 
vous tiens au courant de l’enquête. Merci. 

― Dites, Inspecteur, quand pourrai-je venir chercher 
le corps de mon mari ? demande-t-elle la voix 
tremblante, prête à éclater en sanglots. 

― Nous attendrons les résultats de son autopsie 
mais nous ferons au plus vite pour vous le rendre, 
madame. Courage en attendant. 

 
À peine a-t-il raccroché que Contet frappe à la porte 

et annonce à Bonnier, se retenant de rire : 
― Patron, vous avez Madame Lanbinet en ligne. 
― Passe-moi la communication, s’il te plaît. 
Au bout de quelques secondes, la voix douce de la 

charmante juge résonne dans les oreilles de 
l’inspecteur. 

― Commissaire Bonnier ? Géraldine Lanbinet. 
― Oui, bonjour madame la juge ! Vous venez au 

rapport ? 
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― Un peu en effet… où en êtes-vous de vos 
recherches, Commissaire ? 

― Je vous avoue que je suis dans une véritable 
impasse, même si quelques soupçons sembleraient se 
porter sur le beau-fils de Corqui… 

Et il lui raconte sa visite à Voléri, son entretien avec 
Valérie Dumontet et sa décision de la faire protéger. 

― Je vais appeler mon supérieur pour en savoir un 
peu plus sur le collègue Bazure que m’a évoqué le 
proxénète, ainsi que le lycée du jeune homme pour 
m’assurer qu’il était bien en cours au moment où la 
jeune Dumontet se sentait suivie. 

― Bazure, vous avez dit, Commissaire ? 
― Oui, pourquoi ? Vous le connaissez ? 
― Pas du tout, mais son nom figure sur la liste des 

propriétaires de 22 long rifle, entre autres armes et que 
j’ai reçue, bien que nous n’ayons pas encore la totale 
assurance que c’est bien une balle de ce calibre qui a 
tué l’avocat. Ce n’était pas lui pourtant dont j’avais 
remarqué le nom, mais celui de l’un des co-auteurs 
avec Corqui ! 

― Ah oui ? Qui donc ? 
― Bruno Bayard. J’ai déjà lu leur ouvrage en 

commun du coup, hier soir, Erreurs judiciaires ?. 
L’avocat n’y allait pas de main morte avec ses collègues. 
Certains magistrats en prennent plein les dents sur leur 
partialité et leur honnêteté… mais il défend allègrement 
les policiers. 
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― N’est-ce pas un ancien policier justement ce 
Bayard ? Corqui ne pouvait pas faire autrement peut-
être. 

― Leur roman relate le crime d’un juge qui a été tué 
comme Corqui et d’une 22 long rifle qui a été volée à un 
policier pour exécuter le magistrat. Corqui explique 
tout le procès et sa défense du policier, accusé à tort. 

― On m’a dit que l’avocat faisait l’apologie d’une 
justice sans faille. Cela n’a peut-être pas plu à certaines 
personnes du milieu. Y a-t-il quelqu’un d’infaillible 
parmi l’humanité, madame la juge ? 

― Écoutez Commissaire, je ne veux pas interférer 
dans vos réflexions ni vos investigations mais je me 
demande s’il n’y pourrait pas y avoir un lien entre le 
meurtre de l’avocat et le livre. 

― Pourquoi pas ? Je vais poursuivre, madame la 
juge. Je veux aussi chercher de ce côté. Il me faudra 
sans doute des mandats. Je vous rappelle dès que 
possible. 

― Ce sera un plaisir pour moi, Commissaire 
Bonnier. Je souhaiterais que notre collaboration 
dépasse même le cadre du travail, voyez-vous ? 

Bonnier, est surpris de l’aplomb et le naturel avec 
lesquels la jeune femme est en train de l’inviter ainsi 
directement à aller plus loin dans leur relation. Il réagit 
très vite : 

― Madame la juge, répond-il calmement, je vous 
remercie de l’intérêt que vous me portez mais en toute 
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cordialité, je préfère que nous en restions à des 
relations purement professionnelles. 

― Comme vous voudrez Bonnier, désolée, comme 
vous voudrez. Mais je reste à votre entière disposition. 
À bientôt ! 

― Contet ? appelle Bonnier aussitôt raccroché d’avec 
la juge. 

― Oui, Patron ? 
― Dans le deuxième dossier dont tu m’as parlé et 

que traitait Maître Corqui, y a-t-il un certain Bazure 
parmi les noms cités ? 

― Bazure, mais oui, patron, attendez, je reprends le 
dossier…. Bazure, oui mais ce n’est pas un homme, c’est 
une femme, l’inspectrice Claudine Bazure, qui a été 
abattue il y a un an lors de l’interpellation de deux des 
truands lyonnais, Loïc Savin et René Berjeaut. 

― Où sont-ils à présent ? 
― Ils ont été inculpés immédiatement et incarcérés… 

C’est, c’était, Maître Corqui leur avocat ! 
― Enfin une vraie piste ! 
― Pourquoi Patron ? 
― Parce que je me souviens maintenant de l’histoire 

et que cette pauvre inspectrice qui y a laissé sa vie était 
l’épouse du Commissaire Bazure… qui a chez lui une 22 
long rifle… tu vas en recevoir la liste par la juge. Tu 
commences à comprendre ? 

― Mais oui, Patron, il pourrait tout à fait s’être vengé 
contre l’avocat qui défendait les assassins de sa 
femme… 
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― Bravo Contet ! Bon, j’appelle le Commandant 
Martiniac pour en savoir un peu plus sur Bazure. 

 
Bonnier n’a pas souvent l’occasion d’en référer à son 

supérieur. Le Commandant est un homme qu’il 
apprécie énormément par la confiance qu’il lui accorde 
au cours de ses différentes enquêtes C’est avec plaisir 
qu’il entend sa voix répondre aussitôt à son appel. 

― Commissaire Bonnier, il y a longtemps que vous 
ne m’aviez pas donné de nouvelles ! Vous avez un 
souci ? 

― Vous savez, Commandant, que je ne vous dérange 
pas pour rien. Je vous avoue que j’ai besoin de votre 
savoir concernant l’affaire Corqui en cours. 

― Oui, je suis au courant. Cet avocat ne méritait pas 
cette fin inexpliquée. Mais que désirez-vous 
apprendre ? 

― Eh bien, je connais pas mal de monde pourtant 
dans la police, mais pas assez le commissaire Bazure. 
Je ne voudrais pas faire d’impair le concernant. 
Pouvez-vous me donner quelques renseignements sur 
ce collègue, s’il vous plaît ? 

― Un honnête homme, je peux vous le garantir, 
Bonnier. Daniel Bazure a été très affecté l’an dernier 
par le décès tragique de sa femme et depuis, il se débat 
avec sa fille Éloïse qui, révoltée contre l’autorité et par 
le décès de sa mère très certainement, a trempé dans le 
milieu de la prostitution.  
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― Alors ce serait bien vrai ce que m’aurait raconté 
Reno Voleri ? 

― Une vermine celui-là. On l’a fortement suspecté 
d’avoir séduit la jeune Éloïse Bazure et de l’avoir 
entraînée dans son réseau. Heureusement, votre 
collègue Jourdan aux mœurs est intervenue à temps 
pour sortir la gamine de ses griffes, mais elle reste 
fragile et son père est obligé de la surveiller de près. 
D’ailleurs, il a demandé dernièrement un congé sans 
solde pour s’en occuper et se remettre de ses épreuves 
successives. 

― Pensez-vous que je puisse aller le voir chez lui ? 
― Je crois qu’il n’y verra aucun inconvénient au 

contraire ! Il habite à Écully, appelez-le de ma part ! 
― Merci Commandant. Pendant que j’y suis, et si 

vous voulez bien m’en parler, que pouvez-vous me dire 
de Bruno Bayard ? 

― Nous ne sommes pas du tout dans le même 
registre. Bruno Bayard a été démis de ses fonctions de 
policier il y a quelques années parce qu’il avait été 
suspecté de trafic de cocaïne, dont une grande quantité 
avait été retrouvée dans sa voiture. À l’époque, il 
surveillait deux truands corses, Vandetti et Gardoni et 
il a fallu des témoignages de la haute autorité pour le 
disculper car dans ce milieu, l’omerta prévaut et les 
rancœurs s’accumulent au point de ne rien faire pour 
que la police demeure indemne. Cependant, après son 
acquittement, Bayard n’a pas voulu réintégrer la 
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maison, il s’est mis à écrire et cela lui rapporte 
davantage depuis je crois ! 

― Nous avons trouvé un livre écrit en commun avec 
maître Corqui effectivement. C’est pourquoi je cherche 
aussi de ce côté. 

― Demandez à pouvoir le convoquer, il ne fera je 
pense, aucune difficulté à répondre à vos questions. 

― Et bien merci, Commandant, voilà de quoi 
répondre à mes interrogations et à mes intuitions sur 
cette affaire en tout cas. Les deux dossiers dont 
s’occupait la victime sont en lien. Il me reste à trouver 
lequel. 

― Bonne recherche Bonnier et à une prochaine fois ! 
répond Martiniac. Je vous suis vraiment reconnaissant 
de tout ce que vous faites dans l’intérêt de notre 
maison. Et félicitations pour votre nomination ! 

― Merci Commandant ! À bientôt. 
 
L’après-midi s’est passé en coups de fil. L’heure a 

tourné et il est trop tard pour appeler le lycée de 
Laurent Labruyère. Bonnier est cependant satisfait des 
quelques avancées depuis le matin et décide de 
remettre au lendemain les différentes rencontres avec 
les éventuels coupables. Il prend son pardessus, ferme 
son bureau et passe par celui de Contet, toujours 
souriant. 

― De nouveaux éléments, Patron ? 
― Quelques-uns, Contet, mais c’est loin d’être 

gagné ! 
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Il lui tend les numéros donnés par son supérieur et 
annonce : 

― Tu me convoques Bruno Bayard pour demain et 
j’irai chez le collègue Bazure, tu lui demandes quand je 
peux passer le voir. Il faudra aussi que je me renseigne 
sur l’emploi du temps du jeune Labruyère, mais le lycée 
est fermé maintenant. Comment se passe la 
surveillance de Valérie Dumontet ? 

― Rien à signaler, Patron. Apparemment personne 
n’est venu depuis qu’elle nous a alertés. 

― Bon, arrête là pour aujourd’hui, Contet. Nous 
continuerons l’enquête à tête reposée demain. Rentre 
chez toi et je te souhaite une bonne soirée. 

― Merci Patron, à vous aussi, et saluez Florence 
pour moi… c’est dommage qu’elle ne participe pas à 
cette affaire !  

― Je le regrette aussi Contet, d’autant que nous 
aurions déjà reçu son rapport d’autopsie si elle avait 
bossé sur Corqui ! 

― Demain, nous le recevrons sûrement demain, le 
légiste avait peut-être des doutes ou d’autres 
macchabées à faire parler… 

― Tu es indulgent Contet, c’est une belle qualité. 
Allez à demain ! 
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X. 
 
 

Lucien Bonnier rentre chez lui à pied. Il a bien 
aperçu le soleil depuis ses fenêtres de bureau cet après-
midi mais il n’a pas pu en profiter, ni de la douceur des 
températures et de l’impact qu’elles prennent sur les 
Lyonnais. Les terrasses des cafés qu’il longe pour 
rejoindre son appartement sont encore remplies de 
couples, de groupes de jeunes gens, d’amis, profitant de 
ce moment particulier d’après bureau ou école pour se 
retrouver autour d’un verre, d’un apéritif, voire d’un 
café à en juger par les tasses qui occupent certaines 
tables. 

« Si Florence ne m’attendait pas, je prendrais bien 
une petite pression pour me désaltérer ! » 

Il décide de l’appeler : 
― Qu’y a-t-il mon Lulu ? interroge Florence un peu 

inquiète. 
― Rien de grave ma douce, mais il fait tellement bon 

dehors, je suis devant « le Morand ». Cela te dirait-il de 
m’y rejoindre un moment pour profiter de l’extérieur et 
de la douceur de l’air ? Je suis resté enfermé tout 
l’après-midi et j’ai besoin de décompresser… 

― Mais si tu veux ! D’autant que j’ai plein de choses 
à te raconter. 
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― Alors je prends une table et t’y attends. 
― Bonjour monsieur Bonnier, comment allez-vous ? 

demande le patron du café qui le connaît bien 
maintenant. 

― Ça va merci, j’attends ma compagne qui va me 
rejoindre, mais apportez-moi une demi-pression déjà 
s’il vous plaît. 

― Tout de suite, Inspecteur ! 
Le mot « inspecteur » suscite quelque curiosité de la 

part des personnes attablées à côté de Bonnier. Il se 
contente de leur sourire en prenant le journal resté sur 
la table, auquel il fait semblant de s’intéresser.  

Ce café est devenu au cours de ses dernières 
enquêtes, un lieu incontournable, presque 
emblématique dans sa carrière. C’est là qu’il retrouve 
ses amis les plus proches : Jean Malkevitch, l’enquêteur 
mythologue, spécialiste des trésors comme des 
promenades à la découverte de sa belle ville, Jacques 
Bruyas, son maître penseur à qui il doit beaucoup, c’est 
pourquoi il est si contrarié aussi par le déroulement de 
cette enquête.  

« J’ai été lourd avec lui, réfléchit-il. Quand je pense à 
tout ce qu’il m’a appris sur Lyon et sur ce lieu-même, 
rendez-vous de tant de personnalités ! »3 

                                                           
3 Promenades lyonnaises, Jacques Bruyas, éditions LGO 
Le fantôme du Morand, Jacques Bruyas, éditions Glénat 
Truth for my theatre Dominique Bragard éditions LGO 
Further with my theatre, Dominique Bragard, éditions MaBoZa. 
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Il aperçoit Florence qui traverse l’avenue Franklin 
Roosevelt. Il la regarde s’avancer dans son petit tailleur 
veste-jupe dernièrement acheté et qui met en valeur ses 
formes plus que parfaites à son goût. Il sent vibrer en 
lui une douce et grisante chaleur, ce qui l’étonne encore 
par sa nouveauté. Jamais auparavant, il n’a éprouvé 
autant de sentiments, d’attirance, de bien-être avec une 
femme. Elle est la seule qui lui permet de retrouver à 
présent le moral, comme l’espoir en des lendemains 
meilleurs qu’ils ne l’ont été pour lui au cours des 
nombreuses années déjà écoulées. 

Lorsqu’elle arrive à sa hauteur, elle penche 
délicatement la tête et ses cheveux longs auburn 
relâchés viennent caresser la joue de l’inspecteur, 
tandis qu’ils s’embrassent avec toute la tendresse 
traduisant leur accord parfait. 

― Alors, tu préfères l’apéritif dehors aujourd’hui, 
mon Lulu ? Je te préviens, il ne pourra pas connaître 
les conséquences parfois immédiates que nous avons à 
la maison en de telles occasions ! 

― On a tout le temps, ma douce ! sourit l’inspecteur. 
Cette ambiance est moins intime certes, mais j’aime 
aussi m’en imprégner quand je suis dans une affaire 
compliquée… 

― Le bel avocat n’a pas parlé ? C’est étonnant pour 
son métier ! répond la légiste avec humour tout en 
s’asseyant en face de lui. 

Le serveur qui apporte la bière, prend la commande 
de Florence : un communard, son apéritif préféré. 
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― Alors, dis-moi, demande Bonnier, qu’as-tu donc à 
me raconter ? 

― J’ai eu des appels sympathiques et instructifs cet 
après-midi mon Lulu. 

― Cela devait être un spécial téléphone aujourd’hui 
alors. Qui t’a appelée ? 

― Soline ! J’étais ravie de l’entendre. Elle m’a dit que 
vous aviez des points de ralliement dans l’affaire 
Corqui. 

― C’est vrai. Il va d’ailleurs falloir que je la rappelle 
suite à mon entretien avec Martiniac. 

― Tu as eu Martiniac ? Diable, c’est que cela doit 
être corsé ! 

― Je n’ai pas la science infuse, ma Flo, il me faut 
aussi parfois avoir recours à ma hiérarchie ! 

― J’aime ta modestie mon chéri. Alors que t’a-t-il dit 
ton patron ? 

― Il m’a renseigné sur certaines personnes citées 
dans les dossiers de Corqui... Mais je ne suis pas ici 
pour continuer mon après-midi de travail, madame 
l’inspectrice ! Tu étais en train de me parler de Soline… 

― Oui, on a bavardé un grand moment et ce qu’elle 
m’a dit m’a fait plaisir. 

― Tu me fais languir… 
― Elle s’est réconciliée avec Jean ! Ils vivent même 

ensemble, d’après ce que j’ai compris. C’est bien non ? 
« Dommage pour la jolie Lanbinet ! » se dit Bonnier, 

avant de répondre : 
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― Très bien, je suis content pour eux, même si cela 
me surprend de la part du commissaire éternel 
célibataire Malkevitch, mais bon, tout peut arriver ! Ça, 
c’est le premier potin, ma douce… En as-tu un autre ? 

― Ce n’est pas un potin, Bonnier, répond Florence 
un peu irritée, c’est la vie de nos amis, on peut s’y 
intéresser, non ? 

― Surtout ainsi, ma Flo, car tu es rassurée quant à 
Soline et ses velléités sur ton Bonnier ! enchaîne 
l’inspecteur un peu moqueur.4 

― Alors toi, tu ne l’emporteras pas au paradis, crois-
moi ! rétorque Florence en riant cette fois. 

Son compagnon lui caresse la joue puis le cou, en 
l’approchant de sa bouche pleine de mousse et qui lui 
saisit les lèvres avec gourmandise quelques savoureux 
instants. 

Florence boit ensuite une gorgée de son communard 
puis poursuit : 

― Veux-tu savoir qui d’autre j’ai eu au téléphone 
maintenant ?  

― Je pense que c’est Jacques ! 
― On ne peut rien te cacher mon Bonnier !... Ce qu’il 

m’a appris m’a quand même surprise ! ajoute-t-elle. 
― Mais moi aussi figure-toi ! Je ne m’en remets pas ! 
― Ce n’est pas si grave que ça ! Tu fais ton boulot 

sérieusement et tu as le droit de poser des questions, 

                                                           
4 Bonnier et le puits de l’Assommo - Dominique Bragard - éditions LGO. 
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même dérangeantes, mais avec ton créateur, c’est 
étonnant ! 

― D’autant que je n’ai rien contre lui ! Ce n’est que 
son association, qui m’interpelle par les auteurs qu’elle 
réunit. 

― C’est le propre de toute association ! Personne 
n’est identique et il faut apprendre à vivre ensemble, ou 
au moins accepter son prochain avec ses qualités 
comme ses défauts ! Cela dit, en littérature, c’est 
tellement varié qu’ils n’ont même pas besoin de se 
rencontrer ! 

― Mais dans l’affaire Corqui justement, ils sont 
plusieurs à se connaître ou à y être mêlés. Alors j’ai eu 
besoin de savoir ce que Jacques avait à voir avec eux ! 

― Bon, c’est fait, alors basta ! Il ne t’en veut pas, va, 
il nous a même invités à aller manger chez lui cet été. 

― Tu m’enlèves une belle culpabilité en me disant 
cela ma Flo, souffle Bonnier… notre soirée va pouvoir 
commencer ! murmure-t-il à sa seule intention. 

― On rentre à la maison ? demande-t-elle sur le 
même ton. 

― Pour t’éviter de cuisiner, je t’emmène d’abord 
faire un petit mâchon… 

― Alors là ça tombe bien, mon Lulu je n’avais rien 
préparé ! 

Bonnier règle les consommations puis bras dessus, 
bras dessous, en complices de chaque instant, nos deux 
héros traversent le pont Morand et vont déguster leurs 
lyonnaiseries préférées au Café des Fédérations. Il n’y a 
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jamais de mauvaise surprise dans ce bouchon, 
contrairement à d’autres, réservés aux touristes ! 

 
C’est plus décontracté pour la suite de son enquête 

que Bonnier termine la soirée et commence la nuit, 
trouvant plaisir et douces compensations à ses journées 
de labeur aux côtés de celle qui partage si intimement 
sa vie à présent. 
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XI. 
 
 

Le proviseur du lycée qu’interroge Bonnier par 
téléphone dès son arrivée au bureau, lui annonce qu’il 
vient d’apprendre le décès du beau-père du jeune 
Laurent Labruyère, absent depuis 3 jours et qu’il 
s’apprêtait à appeler sa mère pour lui présenter ses 
condoléances. 

― Sa mère le pensait au lycée hier pourtant !  
― Je peux vous garantir que non ! 
― Comment est-il en classe ? demande Bonnier. 
― Brillant ! Un élève précoce avec d’excellents 

résultats malgré son effacement permanent à l’oral. 
J’espère pour lui qu’il aura le bac dès la première 
session pour ne pas perdre ses moyens devant un jury. 

― Et avec ses camarades ? 
― Il n’en a pas beaucoup. Il est souvent avec une 

jeune fille de sa classe, qui nous a posé quelques 
problèmes elle, en revanche, et un jeune homme, à 
l’opposé de Laurent par sa constitution, comme son 
attitude. Les contraires s’attirent parfois. 

― C’est étonnant, non ? 
― Tant que les relations entre eux n’ont pas 

d’incidence sur son travail, nous n’avons pas à 
intervenir. 
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― Et sa mère, la voyez-vous souvent ? 
― Madame Corqui ? Elle vient à toutes les réunions, 

toujours inquiète pour son fils.  
― Et son père ? 
― Monsieur Labruyère ? Jamais vu, jamais venu, 

jamais téléphoné, complètement inexistant. 
― Bien, merci monsieur le Proviseur. Je vais me 

rendre chez madame Corqui justement.  
― J’espère juste que son fils ne s’est pas mis dans 

une situation difficile, Inspecteur. 
― Je suis en quête de renseignements sur ce jeune 

homme certes, monsieur, mais rien ne me permet de 
vous dire si Laurent Labruyère a quelque chose à se 
reprocher. Vous serez informé des résultats de 
l’enquête en tout état de cause. Au-revoir, monsieur. 

 
― Contet ? 
Pas de réponse. 
― Contet ? 
Bonnier se lève et va ouvrir la porte du bureau de 

son adjoint : il est vide. 
« Mais où est-il ? Il aurait dû arriver entre temps ! » 

pense-t-il tandis qu’il compose son numéro de portable. 
Contet décroche au bout de plusieurs sonneries. 
― Patron… oh ! Excusez-moi, j’allais vous appeler… 

j’ai mangé quelque chose de mauvais, j’ai été malade 
toute la nuit. Je prends une douche et je vous rejoins. 

― Prends ton temps. Je me rends chez Madame 
Corqui. Il faut que j’interroge son fils. 
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― D’accord, Patron. À tout à l’heure. Souvenez-vous 
que Bruno Bayard vient à 11H30. 

― Merci de me le rappeler. À plus tard. 
 
Bonnier se gare dans la rue calme de Tassin le Bourg 

juste devant la copropriété de l’avocat. Il aperçoit le 
gardien en train d’arroser les pelouses de l’entrée. Ce 
dernier ouvre le portail avec son bip et vient à sa 
rencontre. 

― Bonjour Inspecteur. Vous m’apportez des 
nouvelles ? 

― Pas encore, monsieur Barthélémy, pas encore, je 
viens voir Madame Corqui et son fils. À propos de ce 
jeune homme, vous qui observez beaucoup de choses, 
l’avez-vous vu aller et venir depuis le décès de son 
beau-père ? 

― Quelquefois, je le vois quand il rentre du lycée 
mais il n’y est pas allé ces derniers jours, normal !  

― D’accord, si vous le dites… répond Bonnier un peu 
ironique puis il ajoute… je ne vous retarde pas 
davantage et je monte voir sa mère. 

Élisabeth Corqui ouvre à l’inspecteur en tenue de 
deuil mais le noir lui sied à ravir et Bonnier retombe 
sous son charme. Elle lui propose un café, ce que 
l’inspecteur accepte avec plaisir. 

― Madame Corqui, où est votre fils ? 
― Il dort, il est rentré tard hier soir de l’anniversaire 

d’un copain de lycée. 
― Ils ont fait la fête alors ? 
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― Inspecteur, je ne peux pas empêcher Laurent de 
continuer à vivre sa vie normalement parce que j’ai 
perdu mon mari. Ce n’était pas son père de surcroît. 

― Pouvez-vous me dire s’il était avec vous hier 
après-midi ? 

― Je suis allée reconnaître Paul-Guy à l’institut 
médico-légal, il n’est pas venu avec moi, répond-elle les 
larmes aux yeux, prête à craquer. 

― Je comprends madame, mais j’ai besoin de parler 
à votre fils. Pouvez-vous aller le réveiller s’il vous plaît ? 

― Vous le soupçonnez toujours ! 
― J’ai besoin de quelques éclaircissements de sa 

part, c’est tout. 
― Je vais vous le chercher. 
Bonnier termine son café. Lorsque le jeune Laurent 

arrive en pyjama, cheveux en désordre et traits plus que 
tirés, il ne faut que quelques secondes à l’œil expert de 
l’inspecteur pour deviner qu’il n’a pas consommé la 
veille que de l’alcool. 

― Bonjour Laurent, dit-il avec une certaine rigueur. 
La bouche pâteuse, le jeune homme parvient à peine 

à articuler un semblant de salutation. 
― Les lendemains de fête sont difficiles à ce que je 

vois… continue Bonnier. 
― Veux-tu un café, mon chéri ? demande sa mère 

pour couper le silence de son fils, qui acquiesce d’un 
signe de tête. 

― Où avait-elle lieu cette fête ? interroge Bonnier. 
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― Chez mon copain, parvient à articuler enfin 
l’endormi. 

― Où habite-t-il ? 
― À Charbonnières. 
― Un copain de lycée alors ? 
― Oui. 
― Comment s’appelle-t-il ce copain ? 
― Antoine Bayard. 
Le nom fait réagir Bonnier. 
― Que fait son père ? 
― Il n’était pas là ! 
― Je m’en doute, mais le connais-tu ? 
― Non. Mais je sais qu’il était flic et maintenant il 

écrit. 
Bonnier est satisfait mais il n’en laisse rien paraître : 
― Alors Antoine est à Blaise Pascal, comme toi ? 
― Oui. 
― Et vous étiez nombreux hier soir ? 
― Non, juste tous les deux, sa copine n’avait pas pu 

venir. 
― Sa copine ? 
― Ben oui, c’était son anniversaire, il pouvait 

l’inviter non ?  
― Et comment s’appelle-t-elle sa copine ? 
― Je ne vous le dis pas. Vous demanderez vous-

même à Antoine ! Il est majeur maintenant. 
Sa mère entre à nouveau dans le salon et entendant 

son fils s’exprimer ainsi, lui dit doucement : 
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― Laurent, on ne répond pas de la sorte à un policier 
qui fait son métier. Et tu dois lui dire ce que tu sais. 

― Écoute maman, ce sont les affaires d’Antoine, pas 
les miennes ! 

― Laissez madame, après tout il a encore le choix de 
se taire pour le moment. Alors revenons à toi, Laurent. 
Tu as fait la fête hier soir, mais hier après-midi, peux-tu 
me dire où tu étais ? 

― Je ne me rappelle plus. 
― Tu as la mémoire courte, dis-moi. Je vais te la 

rafraîchir un peu. Tu étais à la Croix-Rousse. 
Le jeune Labruyère regarde l’inspecteur comme s’il 

avait lu dans son esprit, mais il se reprend très vite. 
― Pas du tout ! rétorque-t-il. Qu’est-ce que j’irais 

faire à la Croix-Rousse ? 
― C’est bien ce que je souhaite que tu me dises. 
― Mais je n’ai rien à dire ! 
― Pourtant, il me semble que tu étais vers le gros 

caillou… On t’y a aperçu ! 
― Qui a pu m’y voir ? Personne ne me connaît ! 
― Une jeune femme que tu suivais. 
Le jeune homme rougit et remue maladroitement. 
Sa mère réagit : 
― Inspecteur, pourquoi toutes ces questions 

puisqu’il vous dit qu’il n’était pas là-bas ? 
― Mais parce qu’il ment, chère madame ! Les 

caméras du métro pourront vous le démontrer. 
Laurent Labruyère ouvre des yeux exorbités à cette 

contrevérité, astuce de Bonnier, et craque : 
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― D’accord, j’étais à la Croix-Rousse, je me 
promenais. 

Madame Corqui interroge son fils du regard, ce qui 
le déstabilise encore, fragilisé aussi par l’effet des 
drogues qu’il a consommées quelques heures 
auparavant. 

― Je te promets maman, que je n’ai rien fait de mal. 
Je ne voulais que vérifier et te protéger. 

― Mais me protéger de quoi, Laurent ? 
― De Paul-Guy et de ses mensonges. 
― Mais que me racontes-tu ? 
Bonnier laisse se dérouler les aveux ainsi exprimés 

sans intervenir. 
― Mais maman, il te trompait ! 
― Comment sais-tu cela ? 
― Par Antoine. 
― Je n’y comprends rien. Savez-vous quelque chose, 

Inspecteur ? demande Elisabeth Corqui, la mine 
déconfite. 

― Un jour ou l’autre, vous l’auriez appris, madame et 
par la bouche même de votre mari… C’est pour cela 
qu’il était rentré le matin où on l’a abattu. 

― Pour me dire qu’il me trompait ? 
― Et peut-être même qu’il envisageait de vous 

quitter. 
― Mais pour qui ? 
― Pour une jeune auteure, maman, reprend Laurent 

et il l’a mise en cloque ! 
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La femme de l’avocat s’effondre dans un fauteuil et 
regarde son fils fixement dans les yeux. 

― Alors tu l’as tué ? 
― Non maman, je te promets, ce n’est pas moi ! 
― Qui alors ? 
― Je ne sais pas, je t’en supplie maman, crois-moi. 
Il s’effondre en larmes à côté de sa mère, tandis que 

Bonnier consulte sa montre pour se donner une 
contenance, ému malgré lui par la scène en train de se 
dérouler. Il se lève alors. 

― Je suis obligé de partir maintenant, je sais pour le 
moment ce que je voulais apprendre de la part de votre 
fils, madame Corqui. Mais toi, Laurent, je te reverrai 
très vite pour d’autres raisons, tu devines pourquoi… Je 
m’en vais, ne vous dérangez pas madame, ménagez-
vous, conclut-il en se dirigeant vers le hall d’entrée. 

La mère et le fils le regardent partir sans émettre un 
seul mot. 

 
Bonnier retrouve Lucien Barthélémy dans sa pelouse 

et le salue rapidement, content de sortir de l’ambiance 
pesante qu’il vient de vivre et de pouvoir repartir au 
plus vite à son bureau. 
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XII. 
 
 

Contet est arrivé et attend, très pâle, un dossier à la 
main, lorsque revient Bonnier. 

― Bonjour Patron, excusez-moi pour mon retard… 
― Mais tu es tout excusé, Contet, j’espère que ton 

indigestion est bien terminée… Tu n’as pas bonne 
mine ! 

― Ça secoue, Patron ! 
― Oui, sans doute. Dis-moi, qu’as-tu dans les 

mains ? 
― Le rapport d’autopsie, Patron. 
Il le tend à Bonnier qui le lit rapidement. 
― C’est tout ?... Tout ce temps pour apprendre ce 

que nous savions déjà ou presque, à savoir que Corqui a 
été tué d’une balle de revolver 22 long rifle, 
certainement muni d’un silencieux, qu’il n’avait aucune 
autre raison de mourir si vite et qu’il venait de prendre 
son petit-déjeuner ! Certains jours, on se demande à 
quoi servent les légistes ! 

― Heureusement que Florence n’est pas là, Patron. 
Je ne sais pas si elle apprécierait… 

― Mais si elle avait travaillé à leur place, on n’aurait 
pas eu besoin d’attendre, Contet ! Enfin ! Au moins 
maintenant on a la certitude de l’arme et donc, les 
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interrogatoires de Bayard et Bazure sont davantage 
justifiés. Il est arrivé le chevalier ? ajoute-t-il sérieux. 

― Pardon, Patron ? 
― Enfin Contet, tu n’es vraiment pas en forme, 

d’habitude tu me comprends plus vite ! sourit Bonnier. 
Je veux parler de Bruno Bayard. 

― Ah !... Non, excusez-moi, patron, pas encore. 
― Alors viens je t’offre un café, cela te réveillera et 

moi, cela me remettra de mes récentes émotions. 
Et tout en descendant à la machine, Bonnier relate 

sa visite à Tassin le Bourg. 
― Il y a des moments dont je me passerais bien. 

Cette femme si belle était complètement décomposée, 
se confie-t-il, deux deuils à faire coup sur coup, je ne 
sais pas si son fils va pouvoir recoller les morceaux… 
d’autant qu’il n’est pas totalement blanc. Je vais 
pouvoir parler de ce fameux Antoine Bayard à son père 
bientôt. 

 
Un homme d’une cinquantaine d’années, d’une 

corpulence athlétique, les cheveux poivre et sel, barbe 
naissante davantage sel que poivre, des yeux bleu 
lavande à faire craquer même la dernière des vieilles 
filles, entre alors dans le commissariat. Bonnier le 
reconnaît immédiatement, par les photos qu’il a pu en 
voir dans certains dossiers classés, comme sur la 
quatrième de couverture que lui a montrée 
dernièrement Géraldine Lanbinet. 

Il s’avance alors et le salue : 
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― Commissaire Bayard, bonjour, Commissaire 
Bonnier. Et voici mon adjoint Contet. 

― Vous pouvez enlever le titre de Commissaire, 
Bonnier. Je ne fais plus partie de la maison et je ne 
m’en porte pas plus mal, au contraire ! 

― Comme vous voulez, je suis content de vous 
rencontrer en tout cas. Désirez-vous un café avant de 
monter ? 

― Non merci, j’en ai déjà bu un corsé avant de venir, 
cela me suffira. 

― Alors, si vous voulez bien me suivre. 
Les trois hommes prennent l’ascenseur jusqu’au 

deuxième étage et Bonnier fait entrer l’ex-commissaire 
dans son bureau. 

― Bien, monsieur Bayard, je dois vous interroger sur 
différents points à propos de mon enquête sur le 
meurtre de l’avocat Paul-Guy Corqui. Permettez-moi de 
vous enregistrer pour que mon adjoint en fasse un 
rapport, que vous signerez ultérieurement. 

― Pas de problème. Je vous écoute. 
― Tout d’abord parlez-moi de vous et de votre 

relation avec Maître Corqui. 
― Je suppose, Commissaire, que vous connaissez 

mon histoire, mon inculpation, mon acquittement, je 
ne vais pas y revenir. Simplement, parce que je suis 
désolé pour ce qui vient d’arriver à Paul-Guy, je tiens à 
saluer sa mémoire car sans lui, je ne serais pas là 
aujourd’hui. 
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― Oui, j’ai entendu parler de son désir de prouver 
votre innocence et du coup, du début de votre 
collaboration ayant entraîné l’écriture commune de 
votre livre. 

― Erreur judiciaire ? Tout à fait. J’ai choisi de 
témoigner avec lui afin que nos deux vérités se 
rejoignent et témoignent de notre nouvelle amitié. Ce 
fut un grand succès et du coup, j’ai choisi de continuer 
dans l’écriture. 

― Seul ? 
― Avec les conseils de Jacques Bruyas, le Président 

de l’UERA, qui m’y a encouragé. 
― Je veux dire, que vous écrivez tout seul ou bien 

aviez-vous encore une co-écriture avec quelqu’un ? 
― J’ai besoin de certains anciens collègues pour me 

filer des tuyaux concernant plusieurs affaires puisque je 
ne suis plus dans les murs, mais j’écris seul à présent en 
effet et je dois avouer que je bénéficie de mon passé 
pour ma notoriété. 

― D’accord. Alors venons-en maintenant aux faits. 
Vous êtes bien propriétaire d’un 22 long rifle ? 

― C’est exact, je m’en sers pour le tir que je pratique 
régulièrement depuis plusieurs années, depuis que j’ai 
quitté la police plus exactement. Les entraînements me 
manquaient. Pourquoi, Commissaire ? 

― Parce que c’est avec ce type d’arme que votre 
avocat a été exécuté… 

― Alors, vous me soupçonnez ? 
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― En tout cas, c’est d’abord pour cette raison que je 
souhaitais vous entendre. 

― J’ai un alibi, Commissaire. Lorsque Paul-Guy s’est 
fait abattre, j’étais en mini-croisière en Méditerranée 
depuis quatre jours, j’en reviens juste ce matin. 

― Vous avez des témoins ? 
― Le skipper et la femme qui m’accompagnait. 
― Et votre fils ? 
― Antoine ? 
― Je pense que c’est bien de lui dont j’aimerais que 

vous me parliez à présent. 
― Antoine n’était pas avec nous. J’ai manqué à mes 

devoirs de père d’ailleurs car c’était son anniversaire 
hier, sa majorité de surcroît et je n’étais pas avec lui 
pour l’arroser ! 

― Est-ce qu’il a connaissance de votre revolver ? 
― Non seulement il en a connaissance mais il s’en 

sert puisqu’il est inscrit à mon club de tir. 
― Donc, il aurait pu l’utiliser pour tuer Maître 

Corqui ? 
― Mais pour quelle raison ? Il connaît parfaitement 

les liens qui nous unissaient avec Paul-Guy, il n’avait 
aucun motif pour l’abattre ! 

― Il connaît aussi Laurent Labruyère, le beau-fils de 
Corqui, apparemment ? 

― Ils sont en Terminale à Blaise Pascal ensemble, 
oui et ils s’entendent bien. Mais pourquoi cette 
question ? 
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― Parce que le jeune Labruyère m’a dit que c’est par 
Antoine qu’il avait appris la liaison de son beau-père 
avec Valérie Dumontet… 

― Merde ! Et merde ! 
― C’est à moi que cela s’adresse, monsieur Bayard ? 
― Vous savez bien que non ! Mais je m’en veux ! 
― Et pourquoi donc ? 
― Parce qu’on reproche aux femmes d’être trop 

bavardes mais que je ne vaux pas mieux ! 
― Si vous voulez bien m’expliquer… 
― Voilà, j’étais au salon du livre de Saint-Étienne 

avec Paul-Guy lorsqu’ils se sont rencontrés avec 
Valérie. J’ai bien vu tout de suite que c’était le coup de 
foudre entre eux. Paul-Guy m’a donc confié leur liaison 
ensuite puis la grossesse de Valérie, en me demandant 
de ne pas en parler. Mais un soir où j’avais un peu forcé 
sur le Get 27, ma langue a été trop bavarde et, à une 
question que me posait Antoine sur les rapports entre 
Paul-Guy et son beau-fils, j’ai annoncé qu’il serait 
bientôt père… Je suppose qu’il l’a répété à Laurent… 

― Certainement. Aurait-il pu prêter votre revolver à 
son copain ? 

― Je ne crois pas. Mais sait-on jamais avec les 
grands enfants ? Ils nous échappent tellement… 

― Justement. Êtes-vous au courant que votre fils se 
drogue ? 

― Quoi ? Alors là, c’est n’importe quoi ! Je m’en 
serais aperçu sinon. 
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― Mais peut-être pas quand vous êtes là ! Vous 
m’avez dit vous-même que vous étiez absent pour 
l’anniversaire de votre fils hier soir, qui avait invité 
Laurent ; or ce dernier, que j’ai interrogé ce matin de 
bonne heure avait le comportement d’un 
consommateur de cannabis — ou d’une autre saleté 
plus forte mais cela m’étonnerait — il se l’était bien 
procuré quelque part ! 

― Alors Commissaire, rien ne prouve que mon fils 
en ait également fumé et de plus, vous savez comme 
moi que ce genre d’herbe peut pousser chez n’importe 
qui et se trouver le plus facilement du monde… 

― Pas chez vous ? 
― Pas en production, je peux vous le garantir et vous 

venez le vérifier quand vous voulez ! 
― Il sera peut-être trop tard lorsque je viendrai… 
― Vous mettez ma parole en doute, Commissaire ? 
― J’ai appris à me méfier des dires de tout le monde, 

monsieur Bayard, vous le savez autant que moi, même 
notre maison est pleine de menteurs… 

― De ripoux… ? Comme moi… ? Vous ne le dites pas 
mais vous le pensez si fort ! 

― Je ne crois que ce que je peux prouver par moi-
même, cher monsieur. Cela dit, je vous remercie d’avoir 
répondu à mes questions. Je pense que nous nous 
reverrons très vite car je dois éclaircir ce problème de 
22 long rifle. 

― Ma porte vous est grande ouverte, Commissaire. 
Et si vous venez, j’en profiterai pour vous dédicacer un 
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de mes livres ! Cela dit, je rentre déjeuner avec Antoine. 
Au revoir, cher Bonnier ! 

Bruno Bayard se lève et tend la main au policier en 
lui adressant un regard bleu lavande que d’autres 
pourraient interpréter d’une étrange manière. 

« Est-ce qu’il était vraiment avec une femme, ce cher 
Bayard, ou avec un homme sur ce bateau ? ne peut-il 
s’empêcher de penser. Et la façon dont il parle de 
Maître Corqui pourrait aussi laisser planer le doute… 
Bah ! Là n’est pas la question. C’est sa liberté retrouvée 
et comme il l’entend après tout ! » 

Bonnier entre avec le dictaphone dans le bureau de 
son adjoint. 

― Voilà du boulot pour cet après-midi, Contet, 
pendant que j’irai chez le commissaire Bazure. Mais 
prends le temps d’aller déjeuner avant. 

― Vous savez Patron, je crois que je vais rester à la 
diète aujourd’hui pour remettre mes tripes en place ! 

― Comme tu voudras l’ami ! Moi, je rentre manger, 
mon estomac n’est pas retourné par la bouffe, il 
réclame au contraire d’être rempli et Florence 
m’attend. À quelle heure le rendez-vous chez Bazure ? 

― Seize heures, Patron.  
― Parfait. J’aurai le temps de dresser un premier 

bilan avant. Et si je ne te trouve pas à mon retour, 
remets-toi bien ! 

― Je vous attendrai patron, à plus tard. 
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XIII. 
 
 

― Ah ! Te voilà mon Lulu ! Je commençais à 
désespérer pour mon gratin dauphinois ! 

― Qu’est-ce que c’est bien quand tu peux rester à la 
maison, ma douce… Je deviendrais vite aussi 
pantouflard avec toi… 

― Pantouflard, tu crois ?... dit-elle en venant 
entourer son cou de ses bras parfumés que Bonnier se 
dépêche de respirer et d’embrasser. 

― Enfin, quand je dis "pantouflard", c’est juste un 
terme pour signifier "ne pas quitter le domicile 
conjugal"… enfin… une autre façon plus professionnelle 
de parler de notre "chez-nous"… 

― Allez viens, mon Bonnier, je suppose que tu n’as 
pas terminé ta journée ? 

― Non, mais j’ai un grrrrrrrrrrrrrrrrrand moment 
devant moi pour une fois, ma douce… comprends-tu ? 
Laisse-moi me mettre en tenue décontractée déjà pour 
manger. 

― Dépêche-toi, sinon le gratin va brûler… je mets 
cuire les andouillettes de chez Bobosse. 

― Hmm ! Et en boisson, ce sera quoi, madame la 
cuisinière ? Du très bon, parce que je n’aurai pas le 
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droit d’en boire beaucoup, juste pour accompagner les 
plats que vous m’avez préparés, avec amour j’espère… 

― Ce sera la surprise du chef, mais il faut faire vite, 
cher monsieur… 

 
Bonnier enlève sa tenue réglementaire et se retrouve 

en chemise et bermuda. Il va se laver les mains, se 
donne un coup de sent-bon… — des fois que… — puis 
revient s’installer en face de Florence, qui l’attend elle 
aussi en tenue légère, ce qui émoustille l’inspecteur de 
tous les côtés… 

― À la nôtre, mon Lulu, lui dit Florence, tout en lui 
servant un verre de Chenas médaillé or, magnifique 
pour accompagner le menu du jour. 

― Merci d’être là, ma douce, répond son compagnon 
en trinquant avec elle. À nos amours… 

― Alors, mon inspecteur préféré, as-tu envie de me 
parler de ton enquête pour me faire regretter de ne 
point t’accompagner, ou bien préfères-tu discourir 
d’autre chose ? 

― C’est une des rares fois où je ressens autant 
d’empathie pour quelques personnes, lui répond 
Bonnier. Et je pense que ce n’est pas terminé ! Je vois 
combien l’humanité est chargée de tensions et 
d’émotions, dues à des rencontres particulières, qui ne 
me donnent pas la solution jusque-là mais qui ne me 
laissent pas de marbre. 

― As-tu déjà pu rester vraiment de marbre dans tes 
enquêtes précédentes, mon Lulu ? 
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― Certaines, je les ai menées à la baguette et sans 
m’investir pour autant, c’était juste mon flair qui me 
guidait. Mais là, je n’ai pas de flair car je suis trop 
touché par certaines réalités, et cela m’ennuie car je 
n’ai encore rien compris de ce meurtre… 

― Cela m’étonnerait fort de ta part, tu as 
certainement une idée mais te connaissant, tu iras 
jusqu’au bout avant de la dévoiler… 

― On verra tout à l’heure, si j’apprends quelque 
chose de nouveau… 

 
L’andouillette Bobosse et le gratin dauphinois sont 

juste comme Bonnier les aime. Un fromage blanc à la 
crème vient conclure le repas. 

Bonnier aide Florence à débarrasser la table, ce qui 
lui donne l’occasion de poser les mains ailleurs que sur 
les assiettes, pendant que Florence les installe dans le 
lave-vaisselle. 

Le désir qui s’immisce toujours avec tendresse 
lorsqu’ils sont ensemble, grimpe en flèche tandis qu’ils 
terminent par un café expresso servi par la machine 
toute neuve que s’est offerte Bonnier pour apprécier, 
avec sa compagne, le goût incomparable de ces graines 
venues d’ailleurs. 

― Approche, ma Flo, que je te remercie à ma 
manière pour ce que tu viens de m’offrir comme autres 
délices. 

― Je ne l’ai fait que pour cela ! répond Florence avec 
un clin d’œil. 
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Le portable de Bonnier se met à sonner, il regarde 
l’appel. 

― Merde alors ! C’est Contet ! 
― Oui, Contet ? 
― Excusez-moi Patron, je viens d’avoir l’équipe de 

surveillance de Valérie Dumontet. Les pompiers sont 
en train de l’emmener à la clinique, elle a perdu les 
eaux et risque d’accoucher incessamment. 

― Déjà ! Mais elle n’en est qu’à six mois de 
grossesse ! 

― Que se passe-t-il, Lulu ? demande Florence. 
― C’est la compagne, maîtresse de Corqui, qui est en 

train d’accoucher prématurément. 
― À quelle clinique l’emmènent-ils ? demande 

Bonnier à Contet. 
― À la Sauvegarde. 
« Que ce nom soit un signe pour le bébé à venir », 

prie l’inspecteur à sa manière. Puis il répond : 
― Dis-leur de donner mes coordonnées aux 

pompiers pour la clinique, Contet. J’irai la voir après 
ma visite chez Bazure. 

― OK, Patron. Du coup, je ne vous attendrai pas si 
vous permettez, j’irai me reposer… 

― Mais bien sûr Contet, à demain ! 
 
Lucien interrompt l’appel et Florence voit qu’il est 

bouleversé. 
― Tu sais, mon Lulu, lui murmure-t-elle, les 

émotions siègent dans le cerveau à différents niveaux et 
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commandent bien des réflexes ou réactions organiques. 
Je pense que cette future maman a été tellement 
traumatisée par le décès de son amant 
qu’inconsciemment, elle a déclenché le processus 
d’expulsion de son enfant. 

― C’est le médecin qui parle ? 
― Pas seulement. Ton empathie est tellement 

sensible que j’essaie de la comprendre et de la partager 
comme je le sens. 

― Et tu sens si bien… 
― Me permettras-tu d’aller à la clinique tout à 

l’heure avec toi pour savoir ce qu’il en sera ? 
― J’allais te le demander ma douce, merci de me 

l’avoir proposé avant… En attendant, cette nouvelle a 
interrompu nos ardeurs… 

― C’est normal, Lucien, je pense d’ailleurs que l’on 
ferait bien de remettre notre dessert en commun à plus 
tard, qu’en penses-tu ?... 

― Je n’ai jamais besoin de parler avec toi, tu 
comprends tout, c’est fou ! réagit Bonnier, 
complètement ému par cette constatation, qui vient 
une fois de plus, confirmer ses propres sentiments. 
Bon, de toute façon, il faut que je me conditionne pour 
ma visite encore sensible chez le commissaire Bazure. 

― Celui qui a perdu sa femme au cours d’une 
interpellation ? 

― Tu le savais ? 
― Bien sûr, c’est notre équipe qui a fait le constat 

après qu’elle a été abattue. 
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― Morte en service, j’aurais dû m’en souvenir 
pourtant… c’est là que je constate que ma mémoire me 
joue de plus en plus de tours… 

― Mais non, c’est parce que tu es fatigué, mon Lulu, 
cela va revenir quand tu auras pris quelques jours de 
vacances… 

― Ce n’est pas demain la veille… 
― Mais quand on veut on peut ! Fais-toi remplacer 

une semaine et on ira à Bordeaux. 
― À Bordeaux ? Pour quoi faire ? 
― Pour nous offrir toutes les caves et tous les crus de 

ce nectar… J’en rêve depuis longtemps… 
― Alors on le fera, ma douce, je te le promets… 
Ils s’embrassent avec amour puis Bonnier va se 

remettre en tenue pour poursuivre ses nouvelles 
investigations. 
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XIV. 
 
 

Le commissaire Bazure habite une petite villa à 
Écully. Bonnier met un certain temps pour s’y rendre 
car la circulation est loin d’être fluide à cette heure de 
la journée. Cela le désespère d’ailleurs car quel que soit 
le moment maintenant, Lyon est éternellement 
encombrée par des bouchons qui ne ressemblent en 
rien à ceux qu’il aime fréquenter dans sa ville 
habituellement. 

La villa se situe juste derrière la mairie. Bonnier 
sonne au portillon où une alarme met en garde contre 
toute intrusion. 

C’est un homme cassé que voit Bonnier sortir de 
chez lui et venir à sa rencontre. Les traits tirés, le dos 
un peu voûté, le commissaire Bazure porte sur lui le 
poids du chagrin qui a remplacé celui des années. 

― Bonjour Commissaire Bonnier, l’accueille 
cependant le policier en lui tendant la main. Vraiment 
content de vous voir en chair et en os comme dit 
l’expression. On ne fait qu’entendre parler de vous sans 
jamais vous apercevoir sinon parfois à la télé, mais je 
n’ai pas bien le temps de la regarder. Entrez donc ! 

Un petit hall d’entrée avec un grand miroir et un 
portemanteau en bois tenant également lieu de siège et 
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de meuble à chaussures, reflète les maisons 
traditionnelles, telles que Bonnier les a connues dans 
les années 60-70. Avec, à gauche la cuisine et à droite le 
salon, tandis qu’un escalier en face monte dans les 
chambres. 

― Vous avez une jolie maison dites-moi, commence 
Bonnier. 

― Je l’ai héritée de mes parents et n’ai jamais voulu 
changer quoi que ce soit, répond Bazure. Mais s’il vous 
plaît, commissaire, vous pouvez me tutoyer. 

― Seulement si la réciproque est vraie, sourit 
Bonnier. 

― Alors "essayer, c’est l’adopter !" Suis-moi. Que 
puis-je t’offrir ? Une bière blonde, cela t’irait ? J’en ai 
une fameuse à te faire goûter. 

― Allons-y pour une blonde alors… 
― Assieds-toi, dit encore le commissaire. Allez, le 

chat, laisse la place à mon collègue, continue-t-il en 
poussant avec affection un gros chartreux installé dans 
le fauteuil Voltaire. 

― Mais non, laisse-le tranquille, je vais m’asseoir 
dans ton canapé, il est trop bien, là, hein ? dit Bonnier 
en s’adressant au chat et lui caressant son poil gris 
velouté, ce qui déclenche une batterie lourde de 
ronronnements. 

Le commissaire Bazure revient avec deux chopes et 
deux bouteilles qu’il ouvre et pose sur la table basse. 
Puis il prend le chartreux et s’installe dans le fauteuil 
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Voltaire en face du canapé, avec son gros chat sur les 
genoux. 

― Bon, dit-il, je suppose que tu viens me voir pour 
l’affaire Corqui ? 

― Exactement, répond Bonnier. Je commence de 
façon directe, même si cela va te rappeler des souvenirs 
douloureux, car je dois trouver l’assassin de cet avocat ! 

― Tu ne penses tout de même pas à moi ? 
― Pourquoi pas ? Tu es en possession d’un 22 long 

rifle, arme qui a tué Corqui !  
― Mais qui n’a pas son 22 long rifle ? C’est une arme 

en vente presque libre à partir du moment où tu fournis 
un permis de chasse ou une licence de tir… 

― C’est vrai, mais tu pourrais avoir eu de bonnes 
raisons de le faire… 

― Mais si j’en avais eu l’intention, Lucien, je l’aurais 
fait depuis longtemps ! Claudine est morte depuis plus 
d’un an !  

― Peut-être mais Corqui n’est devenu l’avocat de ses 
assassins que dernièrement ! 

― Je n’ai jamais fonctionné ainsi, Bonnier, la 
politique « œil pour œil, dent pour dent » n’est pas 
dans ma façon d’envisager les relations humaines. Et 
puis tu sais, j’ai d’autres soucis à présent… 

― Avec ta fille ? 
― Je vois que l’on t’a déjà mis au courant. C’est 

Martiniac qui t’en a parlé ? 
― Oui, je te connaissais si peu que je ne voulais pas 

faire d’impair en venant te rendre visite. 
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― Il est sympa ce Martiniac, humain, je l’aime bien 
comme Patron, dit Daniel Bazure, ému. 

― Mais pourquoi t’es-tu mis en congé alors, 
explique-moi… 

― Pour surveiller ma fille Éloïse. J’ai du mal avec 
elle et encore plus depuis le décès de sa mère. 

― Quel âge a-t-elle ?  
― Dix-huit ans. Elle vient de les avoir avec son 

permis, ce qui n’arrange pas ma surveillance ! Je 
préférais quand elle prenait le bus ! 

― Elle est là ? 
― Non, mais elle ne va pas tarder à revenir du lycée. 
― Elle est en Terminale à Blaise Pascal ? 
― Comment le sais-tu ? 
― Juste une intuition…. Et elle connaît Antoine 

Bayard et Laurent Labruyère ? 
― Ce sont les seuls dont elle me parle quand elle 

veut bien m’évoquer le lycée…  
― Elle n’avait pas été invitée hier soir à 

l’anniversaire de l’un d’entre eux ? 
― Décidément, tu m’épates ! C’est vrai, mais vu le 

passé qu’elle m’a infligé, je lui ai interdit d’y aller et elle 
n’a pas osé me contredire pour une fois. 

― Veux-tu bien m’en parler un peu ? 
Daniel Bazure change de visage : de légèrement 

illuminé à l’arrivée de son collègue, il devient sombre, 
ce qui accentue la dureté de ses traits. 

― Éloïse : un doux prénom qui n’a malheureusement 
jamais correspondu à sa personnalité, commence-t-il. 
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Déjà gamine, elle était têtue, coléreuse, révoltée. On 
évitait de parler boulot devant elle avec Claudine car 
cela déclenchait des crises impossibles à maîtriser. Il a 
fallu beaucoup de patience à Claudine pour la suivre et 
lui permettre de continuer l’école jusqu’au lycée. On l’a 
fait accompagner par une psychologue un certain 
temps ; elle nous avait expliqué que ces crises 
provenaient d’un mal-être général, qu’elle avait des 
capacités énormes mais qu’elle ne parvenait pas à 
trouver sa place dans aucun groupe, d’où ses difficultés 
d’adaptation à l’école. L’Éducation nationale a 
beaucoup de mal à prendre en compte tous ces enfants 
différents.  

Il marque une pause puis poursuit : 
― Éloïse n’a jamais eu beaucoup de copines, 

c’étaient surtout des copains, quelques-uns qu’elle 
entraînait d’ailleurs dans des coups pendables, ce qui 
nous a valu des fâcheries mémorables avec leurs 
parents. Jusqu’à l’année dernière où la mort de sa mère 
a enclenché le pire… 

Il s’arrête à nouveau, boit une gorgée de bière et 
Bonnier fait de même. 

― C’est vrai qu’elle est délicieuse cette bière, d’où 
vient-elle ? 

― De brasseurs artisanaux que j’ai découverts par 
hasard. Ils ont démarré petit mais maintenant, ils en 
sont à obtenir des prix réguliers pour leurs 
productions. 

― Il faudra que tu me donnes l’adresse, dit Bonnier. 
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― Pas de souci, rappelle-le moi avant que tu partes.  
― Excuse-moi, reprend Bonnier, je t’ai interrompu… 
― C’est bien parce que c’est toi, tu sais, je n’aime pas 

parler de la suite. 
― J’en connais une partie. J’essaie juste de faire le 

lien avec tout le reste. Est-ce qu’elle a connu Julia 
Vallet ? 

― Bien sûr, c’est ce qui lui a permis d’entendre que 
son proxénète n’était pas celui dont elle était 
amoureuse et de sortir du circuit, avec l’aide de 
l’inspectrice Jourdan.  

― Alors elle en voulait à Voleri ? 
― Plus que jamais ! 
― Et du coup à son avocat ? 
― Certainement… 
― Et elle sait se servir de ton arme ? 
― J’ai eu le tort de lui apprendre… 
 
À ce moment-là, une 208 rouge entre par le portail 

ouvert de la villa et roule sur le gravier, déclenchant un 
nuage de poussière blanche qui fait croire que le 
brouillard est tombé. 

La portière claque violemment et entre en furie une 
jeune fille dont le visage est empli de piercings au nez 
et à la bouche. Son assez forte constitution et sa tenue 
presque militaire évoquent davantage un garçon 
manqué. Seuls, ses grands yeux d’un vert jade lui 
donnent à ce moment-là un peu de charme et 
permettent à Bonnier de confirmer toute la 
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détermination dont elle peut être capable, comme vient 
de lui en parler son père. 

Elle entre dans le salon et surprise, toise le policier. 
― Bonjour, mademoiselle, dit simplement Bonnier. 
― Bonjour ma chérie. Je te présente le commissaire 

Bonnier, rajoute son collègue. 
Les yeux verts ont un léger éclair puis elle tourne la 

tête et caresse le chat dans les bras de son père pour 
éviter le regard inquisiteur de l’inspecteur. 

― Me permettez-vous de vous poser quelques 
questions, mademoiselle, interroge Bonnier. 

― Je n’ai rien à dire, rétorque la jeune fille. 
― Je pense le contraire voyez-vous et si vous 

n’acceptez pas de me répondre maintenant, ce sera au 
commissariat que cela se passera demain. 

― Rien à foutre ! répond-elle en haussant les épaules 
puis elle tourne les talons et monte dans sa chambre. 

― Tu vois, dit son père, désespéré, c’est comme ça 
tout le temps ! 

― Je vais te laisser avec elle, Daniel, mais réponds à 
une dernière question s’il te plaît. Où est ton 22 long 
rifle ? 

― Dans le tiroir de ma table de chevet.  
― Veux-tu bien aller me le chercher, ainsi que les 

boîtes de balles… 
Le commissaire monte jusqu’à sa chambre et 

redescend quelques instants plus tard avec le revolver 
et les balles. 
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― Connais-tu le nombre de balles que tu avais 
jusqu’à aujourd’hui ? 

― Pour être franc pas vraiment, à une ou deux près… 
― Ce n’est pas bon pour un commissaire, cette 

réponse, rétorque gentiment Bonnier. 
― Tu sais bien que ce sont toujours les cordonniers 

les plus mal chaussés ! enchaîne Bazure, de plus en plus 
décontenancé. 

― Écoute, Daniel, je suis obligé d’entendre ta fille et 
ses copains ensemble demain. Je vais demander une 
convocation officielle dès mon départ de chez toi. Il 
faudra convaincre ta fille de se présenter, dans son 
intérêt. 

― Je ferai tout ce que je pourrai, Lucien, au point où 
j’en suis… 

Ce sont les larmes aux yeux que le père d’Éloïse 
raccompagne Bonnier jusqu’à sa voiture. 

― Je suis vraiment désolé pour toi, Daniel. Il va te 
falloir du courage. 

― Salut Bonnier, merci d’être venu malgré tout. Au 
fait, la bière, c’est la « Bière des loups ». 

― Merci, c’est exactement ce qu’il me faut ! À plus 
tard, commissaire… 

 
En repartant chercher Florence, Bonnier appelle 

Géraldine Lanbinet et lui fait un point beaucoup plus 
complet de la situation. Ses idées sont au point à 
présent, il ne lui manque plus que l’essentiel, l’aveu. 
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― Il me reste à confronter les trois jeunes gens 
ensemble, madame la juge, je pense que ce sera le seul 
moyen de trouver qui est vraiment l’assassin de Maître 
Corqui…  

― Et dire que vous cherchiez un truand ou quelqu’un 
du milieu, Commissaire ! Il n’y a plus de jeunesse ! 
ajoute-t-elle en riant, dans tous les sens du terme !... Je 
vous envoie tout ça… Et plutôt, non, je viendrai ! 
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XV. 
 
 

Bonnier appelle ensuite la clinique où a été 
emmenée Valérie Dumontet. Le médecin accoucheur 
lui répond après quelques minutes d’attente. 

― Nous avons procédé par césarienne, Commissaire, 
le bébé, un petit garçon, n’a pas souffert, mais il est 
encore fragile et nous l’avons placé en couveuse. 

― Et la maman ? 
― Elle va du mieux possible. Elle pleure cependant 

beaucoup, d’autant que nous ne pouvons pas lui donner 
son enfant pour le moment. 

― Pensez-vous que je puisse passer la voir avec ma 
compagne ? 

― Bien entendu, mais pas longtemps tout de même ! 
Elle sera contente d’avoir de la visite. 

― À tout à l’heure alors. 
Bonnier raccroche puis appelle Florence. 
― J’arrive ma douce, tu te tiens prête ? Je passe te 

prendre pour monter à la Sauvegarde. 
― Je t’attends en bas. 
Un quart d’heure plus tard, Lucien retrouve Florence 

une plante à la main ainsi qu’un paquet dont le carton 
aux dessins pastel lui laissent deviner un cadeau pour 
le bébé. 
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― Tu penses à tout, lui dit-il en l’embrassant 
rapidement pour ne pas avoir droit aux coups de klaxon 
inévitables des impatients conducteurs lyonnais. 

― Alors, mon Lulu, je te trouve bien lessivé ! 
― C’et le moins qu’on puisse dire, ma Flo  Je tiens le 

bon bout cette fois, dénouement demain. 
― Je suis contente pour toi. Comme d’habitude, tu 

n’auras pas traîné ! 
― Tu connais mon impatience ma douce, je ne 

pourrais pas faire autrement. Et même si j’ai 
l’impression sournoise de ne pas avancer parfois, les 
événements défilent mentalement et finissent par 
s’éclairer tout seuls ! 

― Alors qui est le coupable ? 
― Je ne le saurai véritablement que demain ! 
― Cachotier va ! 
― Mais non, je n’ai pas eu d’aveux encore ! Je ne 

peux rien te dire. Voilà, nous arrivons. 
 
Le couple de policiers monte jusqu’à l’étage où se 

trouve la chambre de la jeune femme. Valérie 
Dumontet paraît encore plus fragile ainsi dans sa 
blouse d’hôpital mais elle laisse un sourire se dessiner à 
la vue de Florence et de Lucien. 

― C’est tellement gentil de votre part de venir me 
voir, dit-elle les larmes aux yeux. Vous avez su ? 

― Mais bien sûr ! répond Bonnier se voulant plus 
léger, on vous avait à l’œil ! 
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― Heureusement qu’ils étaient là pour appeler les 
pompiers, sinon j’aurais perdu mon bébé ! 

― Mais non, on fait des miracles de nos jours en 
matière de médecine. Valérie, je vous présente 
Florence, ma compagne, légiste de son métier. 

― Alors, c’est vous qui avez pratiqué l’autopsie de 
Paul-Guy ? demande la jeune femme. 

― Non madame et je suis contente de ne pas avoir eu 
à le faire. Tenez, une orchidée blanche, j’espère que 
vous aimez… 

― J’adore ! 
― Et puis un doudou pour votre petit bout, quand il 

aura puisé suffisamment de forces pour être auprès de 
vous, ajoute Florence en tendant le paquet. 

― Merci, mais il ne fallait pas… 
― Mais au fait, comment s’appelle-t-il ce petit 

garçon ? demande alors Bonnier. 
― Vous n’avez pas encore deviné, Inspecteur ? 
― Allez, qui parie pour Paul-Guy ? répond-il avec un 

clin d’œil. 
― Moi, dit Florence en souriant et en levant le doigt, 

c’est un joli prénom. 
― Mais je voulais en ajouter un troisième. 
― Pourquoi pas ? suggère Florence. 
― Oui, mais voilà, j’ai besoin de l’accord du parrain 

pour pouvoir le lui donner. 
― Appelez-le pour lui demander, c’est tout simple ! 

dit Bonnier sans se douter de rien. 
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― Je n’en ai pas besoin, il est juste à côté de moi, 
renchérit Valérie. 

Bonnier marque un temps d’arrêt, surpris ; il 
regarde Florence qui sourit, puis la jeune maman, qui 
le fixe affectueusement. 

― C’est de moi dont vous parlez ? interroge-t-il, la 
gorge nouée. 

― Oui, répond Valérie. Accepteriez-vous que je 
l’appelle Lucien, comme son parrain, en troisième 
prénom ? 

C’est trop d’émoi pour l’inspecteur, qui tombe assis 
dans le fauteuil à côté du lit de la jeune maman. 

― Décidément, on ne m’aura épargné aucune 
émotion au cours de cette enquête, murmure-t-il. Mais 
si Florence est d’accord, je serai fier de l’être, madame 
la poétesse ! 

Il se relève et embrasse Valérie affectueusement 
tandis que Florence le félicite en lui caressant la joue. 

Après ce moment bouleversant, la maîtresse de 
l’avocat se rassombrit et elle demande doucement : 

― Dites-moi, Inspecteur, on sait qui a tué mon Paul-
Guy ? 

― Pas tout à fait mais je vous promets de vous 
l’annoncer dès demain. La seule chose que je peux vous 
affirmer, c’est que vous ne serez plus suivie. 

― Vous avez trouvé qui c’était ? 
― Tout simplement Laurent Labruyère, le fils de 

madame Corqui, qui avait appris par Antoine Bayard 
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fils de Bruno, l’écrivain, que vous attendiez un enfant 
de son beau-père. Il voulait en avoir la confirmation. 

― Mais pourquoi n’est-il pas venu tout simplement 
me le demander ? 

― Si vous le connaissiez juste un peu, vous sauriez 
très vite que sa timidité est un épouvantable handicap 
dans ses contacts. 

― Croyez-vous que je le connaîtrai un jour ? 
― Je ne suis pas devin, Valérie, juste enquêteur, 

mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve… 
Une infirmière entre alors dans la chambre et prie 

les visiteurs de sortir pour pratiquer les soins. 
― Mais nous partons carrément, madame, dit 

Bonnier. 
Le couple embrasse une fois encore la jeune maman. 
― On s’appelle demain, promis ! répète l’inspecteur 

en faisant un petit signe à Valérie. 
 
― Une personne meurt, une autre naît, c’est ça le 

cycle de la vie, philosophe Bonnier, tout ému en 
entourant de son bras les épaules de Florence, tandis 
qu’ils rejoignent leur voiture sur le parking de la 
clinique. 

― C’est une bien jolie personne, cette jeune maman, 
souligne Florence. 

― C’est une poétesse, et notre ami Jacques me l’a 
décrite comme talentueuse en supplément. Il faudra 
qu’on lise ses œuvres quand elle sera rentrée. 

― Et en attendant, que faisons-nous, mon Lulu ? 
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― Est-ce que tu as faim ? 
― D’un plat particulier, oui, tout à fait ! 
― Lequel ? 
― Un dessert mon Lulu, un délicieux dessert… 
― Alors rentrons vite, ma douce, la soirée est à nous, 

en attendant la dernière épreuve demain… 
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XVI. 
 
 

Géraldine Lanbinet arrive la première au rendez-
vous fixé pour la confrontation finale. Bonnier 
l’accueille un peu tendu, comme chaque fois qu’il doit 
conclure une enquête, avec la peur de s’être trompé 
même si cela n’arrive jamais. 

― Commissaire Bonnier, dit la juge tout en beauté, 
avant que les présumés coupables n’arrivent, je tenais à 
vous dire combien j’ai été ravie de vous rencontrer et 
j’espère que nous aurons d’autres occasions de 
travailler ensemble… 

― Ce n’est pas contre vous, madame la juge que je 
vais répondre, mais voyez-vous, les années passent et je 
vous avoue que certaines affaires me dépassent. 
J’aspire de plus en plus à un peu de tranquillité et il 
faudra bien un jour que les gens comprennent que 
l’Inspecteur Bonnier n’est pas immortel… 

― Le plus tard possible alors ! répond la juge en 
riant. 

 
Arrivent d’abord Laurent Labruyère et sa mère, 

suivis par Antoine Bayard et son père. Contet les 
conduit vers Bonnier, qui demande aux parents de 
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rester à l’écart pendant la confrontation de leurs 
enfants.  

Le jeune Laurent est nerveux, son visage aux cernes 
bien visibles traduit une angoisse évidente. Bonnier 
découvre le jeune Antoine, égal au portrait que lui en a 
tracé le proviseur au téléphone. Contrairement à 
Laurent Labruyère, il affiche une certaine assurance et 
son gabarit imposant conforte cette impression. 

― Jeunes gens, dit Bonnier, nous attendons 
quelques instants votre camarade Éloïse ; j’espère 
qu’elle va se présenter, comme vous avez accepté de le 
faire. 

Les deux garçons se regardent par en-dessous, 
furtivement mais ne disent mot. 

 
Contet frappe à la porte de la salle d’interrogatoire. Il 

est accompagné d’Éloïse et de son père. Bonnier fait 
entrer la jeune fille et demande à Contet de conduire 
Bazure vers les deux autres parents. Ils ont été installés 
derrière la glace sans tain. Ils pourront ainsi assister à 
l’entretien du Commissaire et de la juge d’instruction 
avec leurs enfants sans intervenir et sans contestation 
possible. 

Éloïse s’installe à côté d’Antoine et lui prend la main, 
que se dépêche de retirer le jeune homme. 

― Bon, commence Bonnier, si je vous ai réunis tous 
les trois, c’est que vous êtes impliqués d’une manière 
ou d’une autre dans l’assassinat de Maître Corqui. 

― Je n’ai rien fait, dit Laurent fébrile. 
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― Ne m’interromps pas s’il te plaît ! Je ne vais pas 
revenir sur votre parcours, vous êtes tous les trois 
lycéens à Blaise Pascal, d’où vous vous connaissez 
d’autant mieux que vous êtes dans la même classe. Il se 
trouve que vous avez aussi tous les trois, entendu parler 
de Maître Corqui, Laurent, parce que c’était ton beau-
père, avec lequel tu n’avais pas forcément de bonnes 
relations, et qui en plus était sur le point de quitter ta 
mère ; Antoine, parce que ton père avait été défendu 
par lui et avait écrit, toujours avec lui, le témoignage de 
son histoire. Et Éloïse, parce que tes copains en 
parlaient devant toi entre eux et que tu avais appris 
qu’il devait défendre celui qui t’avait non seulement 
exploitée, mais également amoché à vie une de tes 
amies… 

Éloïse se retient à peine de se lever. Antoine lui 
donne un petit coup de coude pour la calmer. 

― Alors, maintenant, compte tenu du fait que Maître 
Corqui a été assassiné par balle tirée d’un 22 long rifle, 
et que vous aviez tous les trois connaissance ou 
expérience de cette arme, je pense que c’est l’un d’entre 
vous qui a exécuté froidement Paul-Guy Corqui. Pour 
nous éviter de perdre du temps, je souhaiterais qu’il se 
dénonce en présence de ses camarades, au plus vite 
bien entendu... 

Les trois jeunes gens se redressent, se scrutent du 
regard. Celui d’Éloïse est cruel, provocateur, au point 
qu’Antoine rompt le silence en premier. 
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― Commissaire, ce n’est pas moi ! Cet homme a 
défendu mon père, je n’avais aucun motif pour le tuer. 
Ce n’était pas le cas de Laurent qui ne pouvait pas 
l’encadrer, ni d’Éloïse, qui voulait se venger de ce 
qu’elles avaient subi, elle et sa copine. 

― Salaud ! rugit Éloïse. C’est ça ton amour pour 
moi ? Et ta soi-disant amitié pour Laurent ? Tu n’es 
qu’un lâche, un ripoux ! Tu as la mémoire courte en 
plus, souviens-toi, nous en avons parlé tous les trois 
ensemble pas plus tard que la semaine dernière ! 

Laurent Labruyère est à la limite de la crise de 
tétanie. Il tremble et se recroqueville sur sa chaise. Il 
éclate en sanglots. 

― Éloïse, c’est vrai je n’aimais pas mon beau-père, je 
voulais protéger ma mère, mais je ne croyais pas que 
cela pourrait aller jusqu’à le tuer… c’était juste un jeu… 

― Un jeu ? hurle Éloïse. Mais tu délires ! C’était un 
pari, Laurent, un vrai pari et je suis la seule à l’avoir 
tenu ! 

Antoine la fixe avec ébahissement : 
― C’est toi ?... Attention à ce que tu dis, Éloïse, c’est 

ton avenir que tu joues… 
― Quel avenir ? Je n’ai pas d’avenir ! En tout cas je 

m’en fous ! Je n’ai jamais été bien nulle part, il fallait 
donc que je trouve un moyen de prouver ce dont j’étais 
capable ! 

Bonnier assiste à leur échange comme il avait prévu 
que cela se passerait. Il reprend la parole : 
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― Eh bien, je vois que les langues se sont déliées. 
Alors je reprends la main : Laurent, il faudra répondre 
non pas d’un jeu mais d’une complicité dans l’incitation 
à tuer, tout comme Antoine, sans compter l’usage de 
stupéfiants pendant vos soirées de fête. Quant à Éloïse, 
je me doutais, depuis que je t’ai vue arriver chez toi en 
voiture que tu étais la coupable, car le gardien m’avait 
indiqué la voiture rouge qui était partie en trombe 
après le coup de feu. L’analyse du revolver de ton père 
confirmera ta culpabilité. 

― Mais puisque je vous dis que c’est moi qui l’ai tué, 
Corqui ! Ils m’avaient tous les deux provoquée, 
narguée, en me disant que je n’étais qu’une fille, 
incapable d’aller jusqu’au bout ! Mais ce qu’ils ne 
connaissaient pas, c’est tout ce que j’ai vu et vécu 
auparavant, et même si j’en suis sortie physiquement, 
cela restera toujours gravé en moi, là ! ajoute-t-elle en 
montrant son cerveau. Et puis je n’ai plus ma mère, 
alors que ce mec allait défendre ses assassins ! C’en 
était trop pour moi !... Pardon papa, dit-elle alors en 
larmes en se tournant vers la glace sans tain, tu n’es pas 
responsable, je sais que tu as fait tout ce que tu as pu 
mais je n’en peux plus ! C’était facile avec ton arme de 
me débarrasser de lui ! Tu vois, j’aurai surtout et enfin 
vengé maman… 

L’ambiance est plombée dans la salle 
d’interrogatoire, tous les acteurs semblent paralysés 
par cette confession poignante de la jeune fille. Bonnier 
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va ouvrir la porte pour chercher les parents, qui sont en 
larmes après ce qu’ils viennent d’entendre. 

― Nom de Dieu, quel gâchis ! Mais quel gâchis ! 
murmure Bonnier à Contet au passage. 

― Quel métier, Patron ! Et le plus difficile reste à 
faire, ajoute-t-il en regardant la jolie juge… 

Géraldine Lanbinet sort à la suite et se contente de 
répondre, émue : 

― Comme premier vaccin régional, c’est en tout cas 
bien douloureux… 
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XVII. 
 
 
Dans son bureau, Bonnier range son dossier dans 

l’armoire à portes coulissantes. 
Jacques est assis face à lui souriant et l’observe 

tranquillement, comme si tout ce qui s’était passé 
jusque-là avait été naturel et sans conséquence. 

― Bon, une nouvelle affaire de réglée ! soupire 
Bonnier. Franchement Jacques, je ne voudrais pas 
avoir à résoudre des enquêtes comme celle-là tous les 
jours ! Mon cœur ne tiendrait pas longtemps… Je vais 
pouvoir souffler un peu j’espère. 

Jacques sourit encore : 
― Ça, je ne peux rien te promettre, Lucien ! Tu sais 

bien que cela ne dépend pas de moi ; et maintenant que 
tu connais le milieu où j’évolue, tu peux en tirer tes 
conclusions toi-même !  

― Alors là, je suis bien d’accord, heureusement que 
je n’ai pas suivi ta voie ! Ils sont vraiment particuliers 
les écrivains ! Et tellement différents les uns des 
autres ! 

― C’est évident !  
― D’accord Jacques, et j’ai encore à me faire 

pardonner ma suspicion infondée te concernant. 
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― Tu sais, j’en ai vu d’autres, je n’étais plus à ça 
près ! rétorque Jacques amusé. 

― De ma part, c’était pousser le bouchon un peu 
loin, tu n’y étais vraiment pour rien !... s’excuse encore 
Bonnier. Tiens, en parlant de bouchon, je t’invite ce 
soir au Sofitel. 

― Drôle de bouchon ! … Et rien que ça ? 
― Tu sais bien, Jacques, que je ne fais plus dans la 

dentelle5 et là, je ne vais pas y aller par quatre 
chemins…  

― Je te soutiens, Lucien, je te soutiens…  
― Rendez-vous à 20 heures, cela te convient-il ? 
― Impeccable. D’autant que je pense avoir deviné ce 

dont il s’agira…  
― Mieux vaut tard que jamais, cher géniteur, et je 

crois que cette fois, je ne me tromperai pas… 
 
Le Sofitel est illuminé chaleureusement et les clients 

présents circulent dans une atmosphère ouatée propice 
aux annonces exceptionnelles. 

Lucien et Florence sont installés dans une partie du 
salon lorsque Jacques entre en costume cravate, 
comme pour augurer de ce qu’il allait entendre. 

― Alors les jeunes, dit-il en souriant tout en 
embrassant Florence, la vie est belle à ce que je vois ! 

                                                           
5 Bonnier ne fait plus dans la dentelle – Jacques Bruyas –  
Éditions MaBoZa 
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― Elle ne peut pas mieux l’être depuis quelque 
temps, Jacques, tu sais bien… répond Lucien. 

Florence les regarde interrogativement. 
― Mais de quoi parlez-vous tous les deux ? 
― Tu ne t’en doutes pas, ma chérie ? demande 

Bonnier tout en entourant sa compagne de ses bras. 
― Jacques, aide-moi s’il te plaît, mets-moi sur la 

piste… demande la légiste en se tournant vers lui. 
― Certainement pas ! Je ne parlerai jamais à la place 

de mon fils spirituel ! Allez Lucien, lance-toi, tu verras, 
cela fait du bien… 

 
Bonnier sort alors de sa poche un petit coffret rouge 

en velours qu’il tend et demande à Florence d’ouvrir. 
Elle reste ébahie lorsqu’elle en découvre son contenu. 

― Voilà, Florence Mourguet, ma douce, mon amour, 
ma sœur et amie de chaque jour, j’ai l’honneur, avec 
notre créateur pour témoin, de te demander ta main… 

― Oh !... Je suis très émue, mon Lulu, mais Jacques 
ne nous a pas voulus, je crois, pour convoler en justes 
noces… Je t’aime, tu m’aimes… c’est… unique, mais 
surtout, mon Bonnier, « ne gravons pas nos noms au 
bas d’un parchemin ! » comme le chantait Brassens… 

 
Jacques Bruyas sourit alors devant ses créatures qui 

lui échappent définitivement. 
 

22 avril 2019 
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