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CHAPITRE 1 

Où l’on croit tout savoir 

 

 

Les fines taches sur la moquette rendaient Matilda furieuse. « Encore un pot de départ, et ces 
messieurs imaginent que je suis là pour nettoyer leur négligence… lorsqu’on les voit déambuler dans 
leurs beaux costumes, toujours l’air supérieur, ils sont à mille lieux d’imaginer que moi, Matilda, la 
négresse en boubou qui manie l’aspirateur comme personne, j’ai une licence de philosophie… » Les 
taches sont un vrai jeu de piste. Elles sont apparues près de la porte du bureau. Elles entrainent 
Matilda vers la double fenêtre, d’où les lumières artificielles orangées de la zone industrielle 
indiquent que le temps de travail de Matilda touche à sa fin. Le bureau est propre, pas de verres ni 
d’assiettes comme la semaine dernière. « C’est déjà ça ! » Cette pensée fugace laissa place en moins 
d’une seconde au cri le plus perçant qu’une femme de ménage congolaise et néanmoins diplômée 
n’eut souvenir d’avoir jamais poussé. 

Un homme est assis contre le mur, derrière le bureau. Le cri de Matilda soulignait simplement qu’il 
lui manquait la moitié de la calotte crânienne, et que les taches étaient devenues une rivière de sang 
en voie de coagulation…et elle ne s’y attendait pas vraiment. Donc, à ce moment, elle préféra 
s’évanouir. 

Le gardien de nuit, qui terminait son sandwich dans le hall d’accueil avait sursauté en entendant les 
vocalises africaines. Lui et Matilda se connaissaient bien et s’appréciaient même si elle n’avait pas 
donné suite à ses avances. Il courut jusqu’à l’ascenseur, se ravisa, prit l’escalier jusqu’au premier 
étage tout en vérifiant qu’il avait bien son « poing américain » dans sa poche. Il vit tout de suite le 
corps allongé de Matilda, et se sentit mal à l’aise en fixant son regard sur les jambes dénudées… dans 
un second temps seulement il vit le corps mutilé de Bernard de Roule, le DRH de la Société Logitex. 

 

 

Les policiers arrivèrent en même temps que Pascal Mérieux, le Directeur Général. Le gardien l’avait 
prévenu avant d’appeler le commissariat de Massy. Mérieux reconnut Meier, l’inspecteur qu’il avait 
rencontré la semaine dernière lors du cocktail à la Mairie. Le clocher de l’église sonnait 22 heures.  

A l’entrée le gardien soutenait une Matilda encore sous le choc. « Elle peut rentrer chez elle ? » 
« Surement pas » explosa Meier. Deux flics en tenue ramenèrent le couple improbable dans le hall 
d’accueil. « C’est au premier » lança fièrement le gardien. 

 Mérieux avait l’avantage de la connaissance des lieux, il précéda Meier et voulu entrer dans le 
bureau. « Non » hurla Meier. « … restez dans le couloir ». Il s’exécuta mais la porte du bureau grande 
ouverte lui révéla le spectacle morbide. Il avait recruté Bernard il y a trois ans maintenant. Une forme 
de complicité s’était assez vite installée. Mais la vision de cette tête déformée remplaçait la 
sensibilité attendue par une horreur irréelle… comme si tout ça était factice. 
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Pendant que l’inspecteur flanqué d’une jeune policière réalisait les premières constatations, Mérieux 
ouvrit la porte d’en face, celle de son propre bureau, et s’assit sur le canapé en cuir.   

 

Ce matin, le Codir était prévu à 9h. Tout le monde était présent dans la salle du Conseil. Bernard de 
Roule corrigeait le brouillon du bilan social qu’avait réalisé Gaëlle, son adjointe. Pierre Pénaud, le 
Directeur Commercial était pendu au téléphone avec l’un de ses représentants. Sébastien Caille, 
Directeur Technique s’ébouillantait avec un café, pendant que Sylvie Treille, la Directrice Export 
semblait se prendre la tête avec Didier Ronsini le Directeur des Systèmes d’Informations. Il ne 
manquait que Joseph Vandeverke, le DAF, en congé depuis le début de semaine. A 9h pétante, 
comme à son habitude, Mérieux fit son entrée, précédé par Sophie Malart, son assistante. 

Mérieux était bel homme. Grand, brun et toujours bronzé, il semblait faire corps avec sa fonction. Le 
leadership était évident, d’ailleurs personne de l’équipe de direction n’osait vraiment contester ses 
décisions, sauf peut-être Vandeverke lorsque le risque financier était flagrant. Mais il faut dire aussi 
que son style de management autorisait cette posture. Il déléguait réellement et surtout sollicitait les 
avis… avant. Après, on ne revenait pas sur le sujet.  

Au programme du Codir, ce matin, l’organisation de la visite de Tang Sui, le distributeur chinois, puis 
le point sur les résultats du troisième trimestre – pas mauvais - et la nouvelle plaquette. Mérieux 
devait annoncer aussi le recrutement du nouveau Directeur Marketing pour faire suite à la démission 
d’Antoine Charron. Un programme sommes toutes assez léger, mais en totale adéquation avec un 
emploi du temps particulier pour Mérieux qui devait faire un aller-retour Orléans dans la journée. 

Entre la fin de la réunion et son départ pour Orléans, Bernard lui avait téléphoné pour prendre 
rendez-vous le lendemain matin. Il semblait pressé et inquiet.   

 

« Que voulait-il me dire » pensa Mérieux. Sans avoir le temps d’élaborer une hypothèse, il fût tiré de 
ses songes par Meier. « Je peux entrer ? » Sans même attendre la réponse, laissant Mérieux sur le 
canapé, il prit le fauteuil directorial. « Parlez-moi de lui… » Sans répondre, Mérieux se leva et sortit 
d’un tiroir d’un meuble bas, un dossier épais. Il le tendit à Meier. « Voilà les dossiers personnels des 
cadres supérieurs de l’Entreprise, vous y trouverez celui de Roule… et comme j’imagine que vous 
voudrez voir les autres… » 

Meier n’ouvrit pas le dossier. « Dites-moi donc ce que vous avez fait depuis dix-neuf heures ce soir »  

« J’ai passé la journée à Orléans. J’aurais dû rentrer plus tôt, mais la discussion avec notre client a 
duré plus longtemps que prévu, du coup je suis rentré chez moi directement sans passer au bureau. 
J’ai téléphoné à mon assistante vers 19h15, nous avons discuté un bon quart d’heure et il n’y avait 
rien d’anormal. » Meier n’écoutait déjà plus, il était plongé dans le dossier de Roule. 

 

Bernard de Roule, né en 1955, Sciences Pô et sur le tard un Master en Ressources Humaines 
Internationales à l’IAE de Créteil. Marié assez jeune avec une congénère, Béatrice de Casteldon et 
trois enfants que l’on imagine facilement en prépa à Versailles ou en guenilles à Tananarive… Un 
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parcours professionnel exemplaire, puisqu’après ses armes chez LVMH, il prend la direction des 
affaires sociales d’une filiale de la Sncf et il y a trois ans, la Direction des Ressources Humaines de 
Logitex, 4500 personnes quand même… Au dossier une copie d’un portrait de lui, extrait de la revue 
Personnel. Sur les photos, où il avait encore toute sa tête, il semblait rassurant, avec un rien de 
suranné… « Vous fabriquez quoi chez Logitex ? » Sans lever la tête Meier s’adressait au Directeur. 
« Des équipements pour l’industrie textile » répondit Mérieux. « Et vous avez encore des clients ? » 
Par ces mots, l’inspecteur croyait faire preuve d’une sérieuse culture économique. C’est vrai, qui 
fabrique encore du textile en France ? « Nous concevons et réalisons des équipements high-techs, 
des logiciels de coupe, des robots, des automates… et nous les commercialisons sur toute la planète, 
y compris en Chine. » « Pauvre vieux », pensa Meier, « si tu savais comme je m’en balance ». Sa 
façon à lui de ne pas rester sur un échec. « Rien de spécial dans le comportement de Roule ? » 
« Non…sauf que ce matin il voulait me voir et que nous nous étions fixé rendez-vous à 10 heures 
demain matin, juste avant le CE… zut, le CE, il va falloir l’annuler » continua à voix haute Mérieux. 

« Et ? » « Et rien, je ne sais pas ce qu’il voulait ».  

A ce moment la petite fliquette entra dans le bureau. « Rien du côté de la femme de ménage et du 
gardien. Rien vu, rien entendu. J’ai laissé partir la femme. Le gardien prétend qu’il n’y avait aucun 
visiteur dans les locaux et qu’à 19h30 il ne restait plus personne en dehors de lui, de Roule et de la 
femme de ménage. » « Vous me les convoquez demain, et le corps ? » « Le légiste est là, on prévient 
la famille ? » « Oui, faites-le, mais qu’ils aillent directement à la morgue » 

« Bon Dieu, Béatrice » pensa Mérieux. « Puis-je attendre Madame de Roule à la morgue ? »  « Pas de 
problème, dites simplement au gardien qu’il me laisse en paix dans votre bureau… avec votre accord, 
bien sûr ! » 

Dans le dossier de Roule, il y avait aussi le double de son contrat de travail. « 14000 euros par mois, il 
y a trois ans…pas mal » pensa Meier, plus la voiture, une prime de « bilan », un treizième mois, une 
« retraite spéciale » dont le descriptif n’inspira pas Meier. Il s’amusa à lire le compte-rendu du 
Cabinet qui avait déniché Roule. La description du parcours était particulièrement détaillée, en 
revanche les commentaires sur la personnalité semblaient plus tourmentés. L’utilisation fréquente 
du « conditionnel » laissait à penser que le scripteur n’était pas très certain de ce qu’il avançait. En 
conclusion, un candidat autonome, sérieux et responsable, mais qu’il faut savoir manager. 
« Certainement le profil de 80% des candidats de haut niveau » pensa ce stratège de Meier ! 

En continuant de feuilleter le dossier, Meier s’attarda sur une lettre manuscrite de Roule. Une lettre 
de démission, datée de l’année dernière. « Monsieur le Directeur, pour faire suite à notre entretien 
de ce jour, il m’apparait que je ne dispose plus des moyens nécessaires à la réussite des objectifs que 
vous m’avez fixé… » Il pliât le document et le mit dans sa poche. En regardant sa montre, il se leva et 
buta dans le couloir contre le légiste. « Mes conclusions demain matin, mais …ce n’est pas un 
suicide » Cela ne fit même pas rire Meier. « L’heure de la mort ? » « Entre 20 et 21 heure, bonsoir 
Inspecteur » La civière emportait le corps et d’un coup le silence devint assourdissant. 

 

Dans le bureau de Roule, les tiroirs avaient déjà été fouillés par la jeune policière, les empreintes 
relevées, l’ordinateur portable et le téléphone de la victime attendaient dans un carton leur départ 



5 
 

pour le commissariat. Le juge n’avait pas souhaité être présent. Il connaissait bien Meier et lui faisait 
confiance. Dehors, les lampadaires de la zone étaient éteints, il était donc plus de minuit. La lune 
donnait au paysage une atmosphère d’ennui, ce qui renforça le bâillement de Meier. 

Le commissaire se manifesta vers une heure du matin. « Alors ? »  « De forte chance que ce soit un 
crime de rôdeur, pas de vol, pas d’arme du crime, dans une société vide… ou alors le gardien est dans 
le coup, mais je n’y crois pas. »  « Essayez d’aller vite, le député a déjà téléphoné, le Président de 
Logitex est un de ses amis. » « Mérieux ? » « Non, Mérieux est le Directeur Général, l’Entreprise 
appartient à la famille Bousquet dont le fils Philippe est Président. » Mais avec ceux-là, allez-y sur la 
pointe des pieds, ils ont le Medef avec eux. » Et alors, pensa Meier, ce n’est pas le Président du 
MEDEF qui mène l’enquête… 

 

En sortant de l’entreprise, Meier esquissa un « bonsoir » au gardien et remonta dans sa voiture. Le 
parking de la société était vide, le gardien venait en moto et la garait dans un cagibi derrière les 
bâtiments. Pas totalement vide, une petite Renault blanche intrigua Meier. Sa porte arrière était 
restée ouverte.  

Bonne pioche, sur le siège passager avant un club de golf ensanglanté attendait patiemment 
Meier. Un coup de fil pour rameuter les collègues et il fit l’inventaire de la boite à gants, du coffre, 
des vides poches. Cette voiture était désespérément vide. Il n’avait pas remarqué encore le sigle Avis 
sur le pare-brise. Une voiture de location.  « Stéphanie, qui a loué cette voiture ? » « Je m’en 
occupe » … 

A huit heures du matin, le téléphone de Meier envoyait les walkyries d’un Wagner incrédule. « Allo » 
… « Patron, la voiture a été louée par Vandeverke » « Génial, le seul absent était bien là… » Mais 
pourquoi a-t-il laissé la voiture et l’arme du crime ? Cette question embarrassait Meier au plus haut 
point. Tout y était sauf le principal. En se brossant les dents, Meier n’osa pas se regarder dans la 
glace…. « Je patauge » dit-il à haute voix. 
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CHAPITRE 2 

 

Gaëlle, ma belle… 

 

  

« Le Patron te demande d’aller le voir tout de suite » La voix de Sophie au téléphone ne laissait 
aucune alternative. J’avais écrasé ma petite larme en apprenant la nouvelle ce matin. Personne ne le 
savait mais j’avais eu une petite aventure avec Roule l’année dernière. Lorsqu’il m’avait recrutée je 
l’avais trouvé séduisant. Comme toute jeune femme de trente ans qui se voit collaborer avec un 
« expert », reconnu par la profession, j’avais craqué lorsqu’il m’avait choisie. J’étais responsable 
recrutement chez Indeco et en une journée je devenais DRH adjointe chez Logitex. 

Une aventure ?  L’an passé, en plein contrôle Urssaf, j’étais resté un peu tard pour extraire certaines 
données de paies. Bernard était entré et nous regardions sur mon écran des historiques un peu 
délicats. Sa joue était proche de la mienne et il est vrai que j’ai poussé ma jambe contre la sienne. 
Lorsque j’ai senti sa main sur ma cuisse, je n’ai même pas été surprise. Il attendait ma réaction, j’ai 
légèrement ouvert mes cuisses. Nos lèvres se sont rencontrées et sa main est remontée doucement.  

« Gaëlle, j’ai horreur des collants… » Ce furent ses premiers mots d’amour. 

Dans le bureau du DG, Sophie étalait des dossiers sur la table basse. Mérieux leva la tête. « Bonjour 
ma petite Gaëlle, il va falloir assurer. D’abord j’imagine que vous allez annuler le CE ? » « Non, je l’ai 
préparé, je peux le présider… » « Il faut avertir les syndicats, je ne veux pas de vagues… » « Je m’en 
occupe » « Entendu, vous êtes nommée DRH par intérim, le temps que je vous trouve un nouveau 
patron. » En d’autres termes, à toi le boulot, mais ne comptes pas sur une promo pour autant. 
Pendant qu’il me priait très galamment de retourner bosser, je me chantonnais à moi-même ce 
pastiche totalement personnalisé : « Gaëlle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, 
très bien ensemble… » A chaque fois que j’avais l’impression de me faire avoir, ce souvenir des 
Beatles devenait un leitmotiv. Revenue à mon bureau, deux messages m’attendaient : Soularu, le 
délégué CFDT voulait me voir, et je devais rappeler un Inspecteur de police dans le cadre de 
l’enquête en cours. 

Je confirmai à notre délégué qu’il pouvait passer et eu confirmation que j’aurai la visite d’un nommé 
Meier cette après-midi. 

Soularu, rouquin barbu digne des corsaires d’antan, ne prit même pas la peine de frapper : « Gaëlle, 
on fait quoi avec le CE ? » « On maintient, j’ai l’accord du Patron ». « Tu sais, les syndicats ne 
l’aimaient guère, mais on ne peut souhaiter ça à personne… » « A propos du CE, quelle va être la 
position de la CFDT sur le plan de formation ? » « Tu sais bien que ce n’est pas ça qui nous divise, tu 
penses aborder la réponse à la question sur les augmentations ? » « Je vais demander de reporter 
cette question au prochain CE, tu me suis ? »  « En échange de quoi ? » « Je valide la candidature de 
ta nana au CHSCT… » « D’accord, mais on refixe une date plus proche que celle prévue » « OK » … 
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J’avais été à bonne école, même s’il n’était guère apprécié, Bernard était le roi du off. Tout était fixé 
avant les séances, sauf avec la CGT, bien sûr, avec qui il n’avait jamais trouvé le moyen de négocier. 
Jamais la moindre signature.  

Je pris grand soin de laisser Soularu se rendre seul dans la salle de réunion, et cinq minutes après je 
fis mon entrée pour mon premier CE sans chaperon. 

Autour de la table, Soularu avait rejoint son suppléant, puis Gilles Beaulieu le 2ème collège, 
Bernadette Lyon de  SUD, et nos deux comparses cégétistes Urbanski  et Martin. C’était un CE siège, 
les provinces n’étaient pas là. Après un rapide tour de table mi condoléances, mi informations 
générales, je présentais pour la seconde fois le plan de formation pour l’année prochaine. Martin 
s’insurgea « je demande un effort plus large pour les petits niveaux, on doit passer de 2,3% à 4%... » 
« D’accord ! » Un instant de stupeur dans les yeux des participants où l’on pouvait lire : elle est folle ! 
« D’accord ? reprit Martin » « Oui, donc la CGT va valider le plan ? » « Ben, non… » « Dommage, alors 
ce sera 2,3% » Au sourire de Soularu, j’avais compris que j’avais réussi mon bizutage. 

Après un déjeuner rapide à la cantine, où il me sembla être la cible des regards, je remontais au 
bureau lorsque je fus interpelée : « Madame Sabrini ? Inspecteur Meier, nous avons rendez-vous. » 

De part et d’autre du bureau nous nous jaugions sans trop de complexes. « Vous étiez l’assistante de 
Roule ? » « DRH adjointe, ce n’est pas moi qui fait le café ! » « Où étiez-vous hier soir ? » « Chez moi, 
je travaillais sur le CE de ce matin » « Votre mari était présent ? » « Je vis seule, n’ai ni mari ni enfant 
et m’en porte très bien ! » « Vous connaissez tout le personnel, n’est-ce pas ? Pensez-vous que 
quelqu’un en voulait à Roule ? » « Non, pas à ce point. » « Un salarié licencié ? » « Ni licenciement, ni 
prud’hommes depuis deux ans » « Que pensez-vous de Vandewerke ? » « Un homme aimable mais 
terriblement froid et distant. Lui était en congé hier, il n’était pas là. » « Normal qu’un cadre en 
congé ait une voiture de location ? »  « C’est moi qui lui ai loué, sa voiture de fonction est en panne » 
« Il l’a laissé sur le parking hier ? » « Non depuis deux jours, sa femme était venue le prendre pour 
l’aéroport » Je trouvais que Meier accusait mal le coup. J’avais entendu parler du club de golf trouvé 
dans la voiture. « Vous êtes italienne ? » « Qu’est-ce que ça peut bien te faire » pensai-je. « D’origine, 
et vous vous êtes alsacien ? » Il sourit, ne répondit pas, se leva et quitta le bureau.  

« Gaëlle, j’ai horreur des collants… » Je m’évadais quelques minutes dans des souvenirs pas si 
lointains. Depuis, j’avais opté pour les Dim-up, après un passage par les bas et tout l’équipement ad 
hoc, mais… trop inconfortable au bureau. Je me souvenais que Bernard répétait que les sens de 
l’homme impliqués dans la jouissance des bas étaient la vue, un petit peu, mais surtout le toucher. 
« Tu comprends Gaëlle, lorsque la main, dans son ascension, passe de la froideur anonyme du nylon 
et même de la soie, à la chaleur de la peau avant de retrouver le soyeux d’une culotte-écrin, elle est 
dans un « no man’s land » où l’on voudrait s’éterniser… » Cette seule pensée, provoqua des 
picotements dans mon ventre et je dus me lever pour respirer un peu. 

Le téléphone me sortit définitivement de ma rêverie.   

 

Le train pour Vichy était une horreur. D’abord la gare de Bercy, totalement inaccessible, ensuite cette 
lenteur qui donne à penser que les régions ne sont pas égales entre elles. L’Auvergne est enclavée, 
pas de doute, et pourtant cette région a été fertile en Présidents de la République. Qu’ont-ils fait 
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pour leur région, les Pompidou, les Giscard, les Chirac, les Hollande… Même si la Corrèze n’est pas 
l’Auvergne, c’est la route, non ? Mon humeur était de la couleur du graffiti sur le siège d’à côté, 
noire.  

Les salariés de l’usine de Cusset, charmante bourgade de l’Allier, avaient décidé de se mettre en 
grève hier après-midi.  C’était l’objet de ce coup de téléphone indélicat qui m’avait tiré de ma rêverie 
coquine. Au bout du fil, le sieur Chabrol, délégué du personnel : « Madame Sabrini, je vous informe 
que la totalité du personnel a voté la grève. J’avais prévenu Monsieur de Roule que l’accident de 
travail de Bernadette était la goutte d’eau. Vous, la Direction, vous n’avez pas voulu en tenir compte, 
alors nous on bouge… » Ras le bol de cette petite usine de 60 personnes au bout du monde. Elle 
fabrique les carénages des tables de coupe assistées par ordinateur. Eux, ce n’est pas du high-tech, 
mais le patron ne veut pas vendre. Il dit que ça fait partie de l’histoire de l’Entreprise. J’avais suivi un 
peu de loin ce dossier. Il est vrai qu’on n’est pas très propre dans cette affaire. Les recommandations 
du médecin du travail, un droit de retrait et une réunion CHSCT mouvementée n’ont donné lieu à 
aucune modification du poste de travail. Le responsable de l’usine est nul. Roule avait demandé à 
Mérieux de le convoquer, mais il est à moins d’un an de la retraite et rien n’a été fait. En attendant, 
l’inspection du travail a été alertée et les salariés sont dans la rue… et moi je suis obligée d’y aller 
alors que j’ai d’autres chats à fouetter. Même Soularu ne peut rien pour moi ; il n’y a aucune 
représentation syndicale à Cusset. 

Sur le parking de la gare, art déco version coloniale aménagée vingt-et-unième siècle, la voiture du 
directeur d’usine Bouchot m’attend, et lui aussi par la même occasion. Je n’aime pas ce 
comportement négligent. Il se réfugie dans un discours anti social qui date de la guerre froide. A 
l’entendre, l’AT serait une conspiration communiste ! Dans la voiture, nous n’échangeons que des 
banalités. 

Dans la cote de la route de Paris, l’accès de l’usine se fait par un portail vert pomme du plus mauvais 
goût. Il est fermé, une pancarte y est accrochée : « En grève pour ne pas mourir »   

« Je n’avais pas vu ça » s’étouffa Bouchot. Dès qu’ils mirent pied à terre, des femmes en blouse 
blanche surexcitées arrivèrent au portail… « Madame Sabrini, on veut vous voir… » « Je suis là pour 
ça, non ? » « Mais pas avec lui… »  en désignant Bouchot. 

Dans la salle de repos transformée en salle de réunion pour l’occasion, une discussion s’instaure 
parfois totalement surréaliste : « On veut que les postes de travail soient modernisés » « et que nous 
ayons droit à 10 minutes de pause de plus » « et que les toilettes soient propres » « et que Bouchot 
s’en aille » …   Quand je pense que l’étude que nous avions fait avec Bernard concluait à la nécessité 
d’un investissement de près de 350 000 € uniquement pour les remises aux normes, alors la propreté 
des toilettes !!! Le patron est gentil, il veut garder mais ne budgète pas les travaux nécessaires, et 
Bouchot, lui ne fait rien pour pousser à la roue. « Je veux bien qu’on négocie, mais on reprend le 
travail d’abord » « OUH, OUH, pas d’accord… » La discussion tourne court semble-t-il… mais je ne 
reste pas là la semaine, non alors ! « Je propose qu’on se fixe un calendrier des priorités, et on note 
ce sur quoi on s’engage, avec des dates. On ne peut pas tout faire en même temps, alors vous allez 
me donner vos revendications dans l’ordre de vos priorités et on va voir… je vous laisse entre vous 
une heure, d’accord ? » « Ouais, d’accord… » 
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Comme ça je peux m’extraire de cette salle ignoble et respirer un peu. Bouchot est dans le couloir, 
« Alors ? » « Alors, si vous aviez fait votre travail, on n’en serait pas là » « C’est de ma faute 
maintenant ? » « En grande partie, oui » Jamais personne n’avait osé lui dire à Bouchot. Il en devient 
blême. Et j’imagine que compte tenu du personnage, que ce soit une femme qui lui dise doit ajouter 
à l’indignation. Qu’il aille au diable…  Pour occuper mon temps durant cette heure de pause, je 
préfère sortir et me rendre derrière les bâtiments. La, la campagne commence. Une colline au nord 
découpe le ciel de ses arbres aux feuilles hésitantes, au sud en revanche, c’est le grand espace, la 
plaine de la Limagne, et tout au fond, la chaine des Puys. J’aime ces horizons dégagés, cette 
sensation de liberté, d’absence de contraintes. Aujourd’hui la météo est de notre côté, le ciel bleu 
d’octobre se fait conciliant et le soleil accepte de chauffer encore un peu une peau en manque. Les 
bâtiments d’à côté sont ceux d’une confiserie industrielle. Il s’en dégage un parfum sucré et acidulé 
qui vient compléter les senteurs d’automne…un délicieux souvenir d’enfance…  

Dans le train de retour Gaëlle contemplait fièrement le protocole d’accord signé par l’ensemble du 
personnel. Une hiérarchisation des travaux d’aménagement urgents y était consignée. La priorité 
était donnée aux conditions de sécurité, des allées correctement tracées, des rangements pour 
l’outillage, des emplacements pour les poubelles, les fûts, les engins de manutention, et des 
aménagements spéciaux pour les machines dangereuses. Le personnel avait repris le travail. Pas un 
mot sur les jours de grève, pas un mot sur les salaires… en revanche des listes d’action de nettoyage, 
d’organisation de pauses - et pas de durée - bref, un protocole a minima, mais qui allait bien à tout le 
monde.  

« Je me suis engagée » pensait Gaëlle, « je vais harceler Bouchot jusqu’à ce que ce soit fait ! » Au 
fond, ces filles ne demandaient qu’à être écoutées, c’est tout. La plupart des conflits sociaux se 
résument à ça : être écouté ! 

Le défilement des paysages nivernais était propice à la rêverie. Mais l’esprit de Gaëlle revenait sans 
cesse sur la certitude que l’inspecteur allait revenir à la charge. Quel allait être l’impact de cette 
affaire sur le personnel du siège ? Après tout, elle était maintenant comptable de l’ambiance de 
travail, non ? Doucement la rêverie fit place au sommeil, où elle se laissa glisser sans réserve, et sans 
remarquer que le jeune homme assis près d’elle n’avait d’yeux que pour la fente entr’ ouverte de sa 
jupe découvrant impudiquement le haut d’un dim-up… 
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Chapitre 3 

 

Ainsi font, font, font… 

 

 

Sébastien Caille croisa Vandewerke dans l’escalier : « alors, tu as loupé notre drame national ? » 
« Oui, mais je viens du commissariat, on m’a tout raconté » C’était sa façon à lui de se débarrasser 
rapidement de l’importun. Personne n’aimait ce Directeur Technique dont on se demandait souvent 
comment Mérieux avait pu le recruter. Un instant de faiblesse sans doute… et aujourd’hui il ne 
voulait pas se déjuger. Sébastien Caille était imbu de lui-même, pas très beau… franchement laid au 
dire des filles, mais surtout terriblement collant. Il ne comprenait pas lorsqu’il était de trop, lorsqu’on 
avait autre chose à faire que de l’écouter. Professionnellement il n’était pas génial non plus. Tout le 
monde savait, y compris Mérieux, que celui qui possédait le savoir et les compétences était en fait 
son adjoint, Michel Rouillot. Pour l’instant, il ne revendiquait pas une amélioration de son statut. 
Mais Bernard de Roule en avait déjà parlé à Gaëlle, l’adjoint était le prototype d’un titulaire de poste 
clé. Si Caille s’en allait, personne n’en souffrirait, si Rouillot démissionnait, la pérennité de 
l’entreprise en serait affectée. Ils avaient d’ailleurs décidé de s’en ouvrir rapidement à Mérieux, 
chiffres en main. 

Pour l’instant, Vandewerke entrait dans son bureau. Il avait mal supporté le regard de Meier lorsque 
celui-ci lui avait annoncé que l’arme du crime avait été retrouvée dans sa voiture. Heureusement que 
son alibi était béton. « Quelle idée de supprimer quelqu’un avec un club de golf ! » Quant à son avis 
sur la victime, il est clair qu’il n’avait pu cacher à l’inspecteur une certaine antipathie à l’égard de 
Roule. Pas un Codir où il n’y ait eu une passe d’arme entre eux. Monsieur de Roule avait 
certainement belle allure, mais bien souvent il ne maitrisait pas ses budgets. Combien de fois avait-il 
été obligé de le remettre en place devant le patron. « Monsieur de Roule, votre masse salariale 
dérape » « Monsieur de Roule, combien va nous coûter cette prime pénibilité accordée ? Ah, vous ne 
savez pas précisément ! » « Monsieur de Roule, comment est-il possible que le cabinet Anne Marie 
ait trouvé 400 000 euros d’économies à faire sur les charges sociales ? Vous êtes là depuis 3 ans, 
non ? Ce n’était pas de votre ressort ? » « Monsieur de Roule, votre service recrutement est-il en 
vacances ? Puis-je espérer des candidats pour mon poste de contrôleur de gestion ? » … Roule le lui 
rendait bien : « vous me parlez des charges sociales, mais c’est vous qui étiez en charge de la paie 
avant mon arrivée » « Les évolutions de rémunérations et les recrutements ont été validé par le 
Codir, la masse salariale ne s’envole pas toute seule… et si vous vous teniez informé vous auriez su 
que le SMIG a augmenté de 1,2% en juillet. » « Je ne comprends pas pourquoi le profil du contrôleur 
de gestion a changé trois fois en une semaine… » A vrai dire, le spectacle du Codir ressemblait 
souvent à un théâtre de marionnette. Vandewerke était-il Guignol ou Gniaffron ?  Lui-même ne le 
savait pas forcément. Il sourit à l’idée qu’il puisse passer pour un « affreux ». Il aime donner cette 
impression. Que les autres puissent avoir peur de lui, de ses dossiers, de ses chiffres, quelle 
jouissance ! Le sourire se fige en un instant lorsque dans l’encadrement de la porte qu’il n’avait pas 
refermée se profile la silhouette de Gaëlle. « Belle marionnette » pensa-t-il. Il est vrai que dans la 
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lumière de l’embrasure de porte, une certaine transparence trahissait involontairement une intimité 
plutôt excitante.  

- « Alors Vandewerke, ils vous ont laissé sortir ? » 

Elle me cherche. C’est certain. « Pourquoi voudriez-vous qu’on me garde ? » C’est vrai, quoi !  

- « L’arme du crime était dans votre voiture, non ? » 

« Vous savez très bien qu’elle était garée ici bien avant » C’est elle qui s’était occupée de tout ça. 
Pourquoi me chercher, alors ? Que savait-elle ? Allait-elle me mettre en difficulté, elle aussi ? Je ne 
lui dois d’ailleurs aucune justification à cette petite poule… Personne ne s’en est rendu compte, mais 
moi je sais qu’ils couchaient ensemble. 

Dans sa tête il visualise la scène ; Il est devant son écran d’ordinateur dans son bureau quasi éteint. Il 
entend dans le couloir les voix de Roule et de Gaëlle qui se « chamaillent ». Il ne doit rester personne 
dans l’immeuble, pense-t-il. Puis les voix se font plus tendres. Il entrouvre légèrement sa porte et 
contre la porte du bureau de Roule qui est à proximité du sien, il voit Gaëlle à genoux, ne plaignant 
pas son énergie à satisfaire les envies de son patron. Un instant le regard de Roule croise celui de 
Vandewerke. L’a-t-il aperçu ? Il ne le saura jamais. En une fraction de seconde il avait refermé sa 
porte, et n’avait pu constater lui-même que sa présence éventuellement détectée n’avait rien 
changé à l’attitude du DRH, sauf peut-être à accentuer sa pression sur la tête de Gaëlle. 

« Il faut qu’on parle » C’est Gaëlle qui me parle ainsi ?  « De quoi ? », lui dis-je.  

- « Des investissements nécessaires dans l’usine de Cusset »  
- « C’est vous la directrice industrielle maintenant ? » 
- « Je pense à l’environnement de travail des salariés » 
- « La grève est terminée ? » 
- « Oui, et je ne voudrais pas que ça recommence » 
- « Combien ? » 
- « Je vous transmets une proposition demain au plus tard, mais il ne faut pas grand-chose » 
- « Peut-être, mais c’est du hors budget, vous les RH ça ne vous gêne pas… » 
- « Je suis certaine qu’il doit y avoir quelques réserves que vous avez planquées » 
- « Puis quoi encore ? » 
- « Je ne suis pas certaine d’avoir vu passer au bilan de l’année dernière, ce que vous aviez 

récupéré chez le client argentin défaillant. Par contre les pertes étaient bien 
provisionnées ! » 

- « Vous lisez les bilans maintenant ? » 
- « Les DRH ne sont plus ce qu’ils étaient…monsieur le DAF » 

Agaçante la miss, mais perspicace. C’est vrai que j’avais constitué un petit trésor de guerre qui 
pouvait être utilisé en cas de coup dur. Même Mérieux ne le savait pas. J’avais raison de me méfier 
de ces RH, ils fouinent partout… 

En sortant du bureau, je vis qu’elle ne se dirigeait pas vers le sien, mais vers celui de Mérieux. « Et 
avec le patron ? »    
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Une société est un vrai théâtre. Tout le monde est en représentation. Il y a les gentils et les 
méchants, les fourbes et les lâches, les besogneux et les faignants, comme dans la vie extérieure…  

Je me replongeais dans les chiffres de septembre. La fin d’année s’annonçait largement bénéficiaire. 
J’allais devoir faire des prouesses pour optimiser la fiscalité. D’un coup, il me revint une réflexion de 
Roule lors d’une discussion de couloir : « Tu devrais regarder de plus près les dépenses de la 
Direction Technique, surtout la R&D… » J’avais mis ça sur l’inimitié légendaire du DRH pour Caille, 
mais compte tenu des événements, je décidais d’ouvrir sur l’ordi, les pages concernées. Pas de 
problèmes apparents, les chiffres avaient été vérifiés pour l’établissement des demandes 
d’allègement liés à l’innovation. J’allais refermer les tableaux lorsqu’un détail me sauta littéralement 
à la figure : la prestation du cabinet Marceau pour plus de 300 000 €. 

« Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ?  Madame Caille est née Marceau me semble-t-il » En une 
fraction de seconde, Vandewerke revit cette entrée fracassante de Caille dans son bureau : « je dois 
absolument faire réaliser un audit de conformité pour savoir si je dois aller plus loin dans 
l’organisation « lean » déjà en route ! »  Qu’il me demande mon accord, ce n’était pas son style, 
d’autant qu’il avait un budget qui incluait des prestations externes, mais pourquoi le faire d’une 
façon aussi péremptoire ? Maintenant ça devenait clair, si un jour il y avait un problème type « conflit 
d’intérêt » il aurait beau jeu de dire que j’étais au courant… le salaud ! 

J’avais vu passer la facture qui m’avait fait un peu tousser, mais encore une fois, la Direction 
Industrielle était autonome…dans les limites de son budget. Nous étions au second semestre et il 
n’avait encore pratiquement rien dépensé. J’ai laissé courir.  

Une fois encore j’étais resté très tard au bureau, mais comme il était exclu que je devienne une 
« marionnette », je pris le chemin illico du bureau de Caille. Par la fenêtre j’avais aperçu sa voiture 
sur le parking. Sans attendre sa permission, j’ouvris la porte et failli la refermer aussitôt face au 
fauteuil vide, lorsque la vision de deux mocassins à pompons dépassant au bas de la porte du 
placard me fit changer ma décision. Il est vrai que dans ces mocassins il y avait des pieds et que 
remontant le long du costume on reconnaissait nettement le visage de Monsieur Caille, les yeux 
ouverts mais fixes et les lèvres bleutées. Je mis moins d’une minute à actionner le portable pour 
appeler Mérieux. 
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Chapitre 4 

Un mort ça va, deux morts bonjour les dégâts 

 

Le lendemain matin, le bureau de Mérieux était transformé en cellule de crise. Pénaud, Ronsini, 
Vandewerke et bien entendu Gaelle et Mérieux cogitaient ferme. 

- On doit mettre en œuvre une communication de crise pour éviter que nos clients soient 
informés par les journalistes ! 

A cette affirmation de Pénaud, Gaelle adhérait en complétant : « d’autant que la presse locale ne 
va pas nous louper. Ils ont un vieux compte à régler avec notre « PDG » qui était aussi le leur il y a 
peu, et qui les avait revendus sans trop de garanties, d’où le plan social qui avait suivi. » 

Le climat était lourd, l’inspecteur Meier n’avait pourtant fait aucune remarque, mais le corps avait 
été emmené sans discrétion particulière et tout le personnel avait profité du cortège. 
L’empoisonnement pouvait être aussi bien un crime, qu’un suicide. La seconde solution était de loin 
celle que préférait Mérieux. Et il ajouta :  

« Gaelle, vous allez mettre au point un communiqué que je vais valider et faire passer aux agences de 
presse. On pourra anticiper sur les réactions de nos journaleux locaux. Vous ferez aussi un 
communiqué à usage du personnel qu’on mettra sur le site et qu’on adressera aussi aux partenaires 
sociaux. Ronsini, vous aiderez Gaelle pour que l’architecture du site soit à la hauteur. Gaelle, pour 
que vous ne soyez pas perturbée par des problématiques logistiques, je vais demander à mon 
assistante de s’occuper des couronnes et des relations avec les familles. On se retrouve tous ici 
toutes les trois heures, à moins qu’un de nous ait du nouveau » 

Dans le couloir qui la ramenait à son bureau, Gaelle ne pût s’empêcher de sourire. Des pensées 
ineptes s’emparaient de son esprit « Au fond, le hasard fait le travail à ma place, nous qui ne savions 
pas comment régler le problème Caille… » mais très vite elle reprit une attitude de circonstance, 
d’autant qu’elle croisait en permanence des salariés qui venaient aux nouvelles. Elle avait obtenu de 
Mérieux que le personnel du siège aurait droit à une communication orale du DG, le soir même. Ce 
serait complémentaire à la « com » intranet, mais surtout, ça permettrait de couper court aux 
rumeurs qui commençaient à poindre : Caille avait assassiné le DRH et s’était ensuite suicidé, ou 
encore le DRH était l’amant de Madame Caille-Marceau -tiens donc ! - d’où un règlement de compte, 
ou encore il y a un serial killer chez Logitex… 

D’abord rien ne permettait de lier les deux cadavres. Et on ne savait même pas si Caille s’était donné 
la mort lui-même… trop tôt pour formuler des hypothèses. En revanche, la rédaction d’un 
communiqué « de crise » était une autre affaire. Gaelle n’avait jamais réalisé un tel exercice. 
Comment faire pour jouer suffisamment la clarté pour être crédible et passer outre cette répétition 
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des morts en quelques heures dans une même entreprise. Lui vint alors une idée qui pouvait passer 
pour saugrenue : elle demandait à voir sur le champ l’inspecteur Meier. Elle avait trois heures devant 
elle… 

Meier était d’accord pour cette rencontre impromptue, mais chez lui, au commissariat. Gaelle s’y 
rendit sans attendre. 

« Madame Sabrini, bonjour. Vous vouliez me voir rapidement, des informations ? » 

- J’ai peur que non, en revanche besoin d’un conseil. Je dois rédiger un communiqué de presse 
pour nos clients, fournisseurs et salariés, et je voulais savoir ce que je peux dire et ne pas dire 
pour ne pas nuire à l’enquête ? 

- Vous ne parlerez pas de l’enquête. Mais simplement de la disparition des deux cadres. 
Cependant, je peux vous dire qu’au reçu du rapport du légiste, on a « forcé » Caille à ingérer 
le poison. C’est donc bien un crime…ça commence à faire beaucoup chez Logitex. Vous avez 
des activités parallèles, vous n’êtes quand même pas une entreprise de « couverture » ?  

- Vous savez bien que non, ou j’en serai la première étonnée. Mais la situation risque d’affoler 
le personnel du siège et les « absences » vont se multiplier…  

- Sans doute, mais elles, elles ne seront pas définitives…  

Meier eut honte tout d’un coup de cette mauvaise boutade. Ce sentiment disparu rapidement 
lorsque la jeune « fliquette » qui avait accompagné Meier lors de la première intervention, entra 
après avoir frappé à la porte.  

- Qu’y a-t-il Maxine ?  
- Nous venons de recevoir un appel de nos collègues de Vichy, ils viennent d’intervenir sur un 

meurtre à l’usine Logitex de Cusset, un certain Bouchot… 
- C’est le directeur de l’usine…et Gaelle pensa immédiatement que son communiqué devenait 

de plus en plus compliqué à imaginer. A moins de l’intituler « jamais deux sans trois » … 

Maxine quitta la pièce. Cette jeune femme avait réussi à marier un physique de cover- girl aux formes 
généreuses à un uniforme des plus ringards, un véritable tour de force, qui donnait presqu’envie de 
se faire arrêter et mettre en garde à vue. Gaelle n’était, elle-même, pas insensible à cette grâce 
féminine. Mais le moment n’était pas idéal ni propice aux fantasmes … 

Meier, qui ne se préoccupait plus de la présence de Gaelle, appelait le commissaire vichyssois : « Tu 
viens compliquer mon enquête, Charles ? » 

Gaelle n’entendait pas l’interlocuteur mais elle comprit dans les questions de Meier, que Bouchot 
avait été retrouvé « décapité » dans la chaufferie de l’usine…et ça ne pouvait pas être, non plus, un 
suicide ! 

Lorsque Meier raccrocha il resta pensif quelques instants. Gaelle toussota pour lui rappeler sa 
présence… 

- Pardonnez-moi. Vous êtes encore là ? On frise le « grand-guignol » … Qui peut vous en 
vouloir à ce point ? 

- Vous pensez que c’est l’entreprise qui est visée ? 
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- On ne peut l’exclure 
- J’ai cru comprendre que Bouchot avait été décapité ? 
- Oh ! Si vous pensez à un acte terroriste, ne vous précipitez pas. Daesh n’a pas l’exclusivité de 

la méthode… 
- Non, mais ce n’est pas non plus, un acte habituel pour une vengeance vis-à-vis d’un 

employeur ! 
- Bon courage pour votre communiqué, mais attendez demain pour le publier, que l’info de 

Cusset soit officielle. 
- Je vais prévenir Monsieur Mérieux, au revoir, Monsieur l’Inspecteur. 
- Au revoir Madame. 

Le bureau d’accueil du Commissariat était assez propre. Gaelle imaginait tous les commissariats de 
France dans un état de décrépitude avancée. Se tenant appuyée contre le bureau du fonctionnaire 
de police, Maxine regardait passer Gaelle. Et Gaelle n’avait d’yeux que pour le bouton du chemisier 
de la jeune femme, qui devait être agréable de déboutonner. 

De retour au bureau, après avoir avisé Mérieux de cette « triplette morbide », ils se mirent au travail 
et une heure après le communiqué de presse était ainsi rédigé : 

« La Direction de Logitex se doit de porter à la connaissance de ses salariés, de ses clients, de ses 
fournisseurs et de toutes les parties prenantes qui constituent son environnement habituel, la 
disparition de trois de ses cadres, dans des circonstances particulièrement cruelles, durant ces quatre 
derniers jours. Pour ne pas gêner la police dans son travail d’investigation, nous ne pouvons donner 
plus de détails pour l’instant. Nous tenons à nous mettre aux côtés des familles en comprenant leur 
douleur et mettons tout en œuvre pour les aider au mieux qu’elles le souhaiteront. Bien entendu, rien 
n’implique l’entreprise dans cette suite d’événements, mais la direction assure les autorités qu’elle se 
met à leur disposition pour faciliter les accès aux informations nécessaires. Chaque semaine, nous 
publierons un communiqué sur l’état d’avancement de l’enquête, si nous y sommes autorisés. » 

Rien n’était dit, mais dire quoi, au juste. Quel rapport entre Roule, Caille et Bouchot. Et puis, pas le 
temps matériel d’empoisonner Caille et de partir décapiter Bouchot à Cusset. Donc, ce n’était pas un, 
mais deux meurtriers que la police allait devoir identifier.  

-  Monsieur Mérieux, vous ne nous cachez rien, n’est-ce pas ? 
- Voyons Gaelle, vous êtes sérieuse ? 
- L’inspecteur envisage la piste d’une vengeance contre l’entreprise, et c’était avant l’annonce 

du troisième meurtre.  
- J’avoue avoir aussi envisagé cette hypothèse, mais pourquoi ? On n’a fait de tort à personne, 

on n’a pas de contentieux en cours.  
- Meier parlait d’activités parallèles … 
- Et pourquoi pas d’espionnage ? Nous sommes une « petite » entreprise certes à la clientèle 

internationale, mais pas sur des secteurs stratégiques, d’armements ou de défense. Pourquoi 
voudrait-on nous déstabiliser ? Et puis les cadres concernés n’étaient pas des détenteurs de 
secrets de fabrication, ni des stratèges.  

- Monsieur de Roule aurait apprécié. Lui qui se considérait comme un DRH stratège. 
- Je vous en prie Gaelle, arrêtez ce mauvais esprit ! 
- Il n’est pas… 



16 
 

Gaelle ne pût compléter sa phrase, on frappait à la porte.  

- Entrez ! 

Et l’intersyndicale au grand complet fit irruption dans le bureau directorial. 

- Que voulez-vous ? Demandez un rendez-vous à Sophie ! 
- Monsieur Mérieux, nous venons vous informer que l’ensemble des organisations syndicales, 

en accord avec le CHSCT, vient de faire valoir un droit de retrait pour l’ensemble du 
personnel du Siège.  

- Il ne manquait que ça !  
- Vous comprendrez que les salariés considèrent que leur vie peut être mise en danger tant 

que le coupable ne sera pas arrêté ? 
- Alors ajoutez le personnel de Cusset à votre liste, le directeur de l’usine vient d’être 

assassiné. J’ai plus sérieux à vous proposer. Que chaque organisation mandate un 
représentant pour intégrer la cellule de crise. Nous allons mener notre propre investigation. 
Et on repousse le droit de retrait à plus tard.  

- On va se concerter. 

Soularu mettait ainsi un terme à la discussion sans se rendre compte que la balle était dans son camp 
et qu’il serait compliqué d’expliquer pourquoi les syndicats refusaient cette participation à la cellule. 
Mais tout aussi compliqué de demander aux salariés de venir travailler quand même. 

De retour quelques minutes après : 

- Monsieur le directeur, nous acceptons votre proposition. En revanche nous demandons que 
pour les salariés qui occupent des postes qu’on peut qualifier de « peu stratégiques » il leur 
soit attribués des autorisations d’absences à prendre sur congés mais « bonifiés » par 
l’entreprise. 

- Gaelle, vous rédigez une proposition d’accord ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Chapitre 5 

PDG, c’est une profession, ça ? 

 

Depuis que la famille avait décidé de me confier la Présidence de Logitex, je n’avais eu de cesse que 
de m’impliquer dans le développement des relations internationales de cette belle entreprise. Un 
secteur traditionnel, le textile et la confection, mais des outils modernes alliant robots et intelligence 
artificielle. Après avoir revendu les sociétés de presse qui coutaient trop en fonds de roulement et 
qui, surtout, donnaient lieu à des tensions politiques permanentes, je m’étais résolument tourné vers 
la haute technologie. Logitex était le bateau amiral, mais une dizaine de « start-up » commençaient à 
nourrir un portefeuille digne d’un incubateur. L’une d’entre elle, V3C (pour Virtual Concept Cold 
Cloud) en était le bijou le plus précieux. Une technologie déconcertante puisque imaginant stoker 
des données dans des canaux d’azote liquide. J’avais été obligé de masquer cette entreprise pour 
qu’elle n’attire pas les convoitises malsaines. Elle n’apparaissait donc pas dans les organigrammes du 
groupe et, installée en auvergne, près de Chanonat, elle était portée par un prête-nom de confiance, 
André Bouchot, un frère de la GLNF (Grande Loge Nationale Française) qui m’avait été recommandé 
par le Grand Maître en personne. Je n’avais guère de doute sur la faiblesse de ses compétences, mais 
j’étais certain de sa totale fidélité. J’avais donc fait en sorte qu’il intègre le groupe par la direction de 
cette usine de l’Allier, puis j’avais obtenu, moyennant une « garantie d’emploi » qu’il fasse porter par 
sa femme la gérance de V3C. Aucun lien capitalistique entre les entreprises et l’œil de Moscou 
dévoué et …doué pour les reporting. 

Lorsque ce soir, Mérieux m’apprit au téléphone la mort spectaculaire de Bouchot il ne pouvait 
s’imaginer à quel point j’allais être déstabilisé moi-même. Mon propre DG ignorait tout de cette 
« cuisine » interne. V3C allait-elle être au centre d’un séisme aux répercussions imprévisibles ? J’étais 
en train de passer en revue les plans d’action possibles, lorsque le téléphone sonna à nouveau. 

- Monsieur Bousquet ? 
- Oui, qui êtes-vous ? 
- Monsieur Philippe Bousquet ? Je suis l’inspecteur Meier, en charge de l’enquête sur les 

meurtres de Logitex. 
- Bonjour Monsieur, que voulez-vous ? 
- Vous voir, bien entendu. Mais je vous propose de réaliser cet entretien lors d’un aller-retour 

à Cusset. Vous acceptez de prendre le train avec moi ? 
- Le train pour Vichy ? Certainement pas, à moins que vous soyez un joueur de poker. Il part 

généralement à l’heure, mais Dieu seul sait quand il arrive… Je vous propose de vous envoyer 
mon chauffeur, nous irons par la route, ce sera plus sûr et nous pourrons rentrer quand bon 
nous semblera.  

- D’accord. Qu’il passe me prendre au Commissariat demain matin vers 8 heures. 
- Entendu, à demain donc … 
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Passer quelques heures avec l’inspecteur ne me plaisait guère, j’avais déjà toutes les informations de 
l’enquête par le commissaire Bédard. Mais il fallait que j’aille voir Françoise Bouchot sans attirer 
l’attention et l’occasion était parfaite. Ce n’était pas moi qui décidais de la visite et vis-à-vis de 
l’Usine, je jouais ainsi parfaitement mon rôle de Président. 

Le lendemain, ma Mercedes noire aux vitres teintées, entrait dans l’allée de la propriété. Éric, mon 
chauffeur ne fît pas descendre le policier, mais attendit près des marches que j’aille le rejoindre. 

- Monsieur Meier est assis devant. Dois-je le faire passer à l’arrière ? 
- Non, laissez-le.  

Lorsque je montais à l’arrière, Meier se retourna pour me gratifier d’un « bonjour Président » où je 
perçu un soupçon d’ironie. 

- Bonjour Inspecteur ! 

Éric démarra aussitôt pour prendre la direction de l’A6.  

- Curieuse affaire, n’est-ce pas ?  
- Vous avez avancé ? 
- Vous devez le savoir, puisque mon patron vous tient au courant … 
- Un reproche ? 
- Pas du tout, mais si on évitait de perdre du temps. Je ne suis pas politicien… 
- Moi non plus 
- Oh, Président ou politique c’est un peu pareil, non ? 
- Tout dépend ce qu’on entend par politique. Si c’est pour signifier qu’il faut savoir anticiper, 

prendre les bonnes décisions au bon moment…alors oui, on doit se ressembler ! 
- Vous connaissiez bien Bouchot ? 
- Comme la plupart de mes cadres dirigeants, c’est moi qui avait proposé son recrutement. 
- Donc vous le connaissiez d’avant ? 
- Je ne l’avais jamais rencontré mais nous avions des relations communes. 
- Ah oui, les frangins… 
- Les nouvelles vont vite. 
- J’ai un peu travaillé hier soir 
- Sur moi ? 
- Entre autres. Je voulais savoir comment meubler nos heures de voyage.  
- Alors, que savez-vous ? 
- Vous avez 45 ans, vous êtes marié, trois enfants, votre père était président du CNPF il y a 

quelques années, et avec son frère il a créé ce groupe industriel que vous dirigez aujourd’hui. 
Vous êtes HEC, franc-maçon, plutôt politiquement à la droite de la droite et vous 
n’intervenez qu’assez peu dans les affaires de Logitex. Vous laissez le soin de la direction à 
Mérieux.  
Votre épouse Geneviève est médecin, et est Directrice scientifique des Laboratoires Doxol.  
Vous habitez cette superbe propriété près de Fontainebleau où je vous ai rejoint ce matin. 
Pas de scandale, pas d’affaires qui puissent intéresser les médias ou la justice. Tout va bien 
pour vous.  

- C’est tout ? 
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- Je devrais en savoir plus ? 
- Pour que la carte de visite soit complète vous pourriez ajouter que j’ai la légion d’honneur, 

que je suis aussi membre du Cercle Interalliés et de 11 associations de prestiges ou 
caritatives. Que j’ai aussi une propriété à la Réunion où je vais tous les ans en vacances, et 
que j’ai fait la couverture de « Forbes » présenté comme le PDG français qui « monte » … 

- Guère d’intérêt pour l’enquête, mais si ça vous fait plaisir… 

Petit con, je sens que le trajet va être long.  

- Éric, vous pouvez mettre un fond musical ? 
- Oui Monsieur 

La sortie de l’A6 vers l’A77 annonçait trois heures environ de trajet. Une éternité. J’adorais cette 
autoroute. L’autoroute de l’arbre. Beau tracé, peu de circulation, et des paysages reposants.  

- Nous allons directement à l’usine ? 
- Non, mes collègues de Vichy voulaient vous rencontrer. Puis nous irons chez la veuve et enfin 

à l’usine. 
- Pour vous, je suis quoi ?  
- Ben, un PDG ! 
- Non, un témoin, un suspect ? 
- Rien de tout ça. Il se trouve que vous êtes le patron des sites où se sont produits des 

meurtres. Il semble bien naturel de vous entendre. Au fait, vous connaissez Françoise 
Bouchot ? 

- Je l’ai rencontré une ou deux fois lors de mes passages à Cusset. Une femme respectable, qui 
d’extraction modeste est arrivée à sortir major de promo de l’Ecole Supérieure des Télécoms. 

- Et elle travaille ? 
- Je crois. Dans une PME clermontoise. Mais je n’en sais pas plus. 

De longues minutes de silence, et je pouvais à loisir observer Meier de dos. Certainement plus 
intelligent qu’il ne le laissait paraître. Pas Colombo quand même, presque raffiné, au vu du costume 
et de la cravate assortie. Pas le style du flic au blouson de cuir.  

- Monsieur, je dois faire le plein à la prochaine station. Je n’ai pas eu le temps hier soir.  
- Pas de problème, Éric, nous en profiterons pour boire un café. 

Et le clignotant indiqua le choix de la station BP à l’aire du jardin des arbres. 

- Meier, vous venez ? 
- Je vous suis. 

Je ne sais pas pourquoi, mais Meier commençait presque à me plaire. Le silence qui faisait suite aux 
questions n’était pas pesant. Presqu’une sorte d’intimité. 

Nous primes donc un café au bar de la station, et attendions qu’Éric remplisse le réservoir, lorsque 
mon téléphone sonna. 

- C’est Mérieux, Monsieur. Je voulais simplement vous prévenir que Gaelle, notre DRH, sera à 
Cusset cet après-midi. Elle doit rencontrer le personnel. 



20 
 

- Qu’elle vienne me voir avant que je ne parte, ou si elle a terminé, je peux lui faire gagner du 
temps en trajet. 

- Je vais lui dire. 

Éric revenait après avoir payé.  

- On peut repartir, Messieurs. 

Et le long ruban autoroutier se remit à défiler. Par intermittence, des bosquets d’arbres identifiés par 
des panneaux portant leurs noms augmentaient nos connaissances arboricoles. 

Passer par Magny-Cour me permettais de me souvenir des journées passées avec mon père à tenter 
de forcer le moteur de la petite bombe Porsche qu’il avait achetée à la fin de mon adolescence. Un 
fabuleux concours de drague au sein de mes copines de terminales où l’on ne savait plus très bien si 
c’était le père ou le fils l’objet de leurs convoitises. 

Quelques kilomètres plus loin et c’était le retour à la nationale 7, jusqu’à Varennes sur Allier où nous 
primes la direction de Vichy. 

Le reste de la conversation n’eût pas grand intérêt. Je fus quand même surpris de l’insistance de 
Meier de revenir sur la personnalité de Françoise Bouchot. Jusqu’à me demander si les Bouchot 
étaient heureux en ménage. L’approche de Vichy par l’ancienne route de Cusset était un petit plaisir 
qu’Éric savait me faire savourer. Il stoppa la voiture après être descendu dans une petite rue 
adjacente, et avec un clin d’œil complice sortit avec une bouteille thermos. 

- Mais où va-t-il ? 
- Chercher mon eau de source préférée mais inconnue du grand public, la source Mesdames. 
- Ce petit square ? 
- Depuis des années, elle procure de l’eau gazeuse thermale et gratuite d’une grande 

fraicheur. A chaque fois, nous nous arrêtons pour en prendre une bouteille. 

Lorsque le chauffeur revint, je sortis trois verres du petit bar de la Mercedes et en versais à mes 
voisins. 

- Alors ? 
- Ça rafraîchit, dit Meier 
-  Avant de partir, Éric, vous viendrez en chercher quelques bouteilles. 

A vrai dire, Meier avait occulté quelque chose sur mon cv… j’étais né à Cusset et mes origines me 
remplissaient parfois d’une grande nostalgie.  

L’arrivée par le pont SNCF de Vichy nous amenait très vite au commissariat. Petit hôtel particulier au 
milieu d’un petit parc de la rue Victoria, ce bâtiment n’avait rien à voir avec les habituels clichés 
immobiliers de cette vénérable administration. 

- Inspecteur Meier, nous sommes attendus 
- J’informe le commissaire 

Et quelques minutes plus tard, Meier et moi rentrions dans le bureau du commissaire Bédard, un 
antillais d’un mètre quatre-vingt-dix au moins. 
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-  Vous êtes donc le Président de Logitex ? 
- On ne peut rien vous cacher, Commissaire. 
- Et c’est quoi, au juste, Président ? Je n’avais jamais entendu parler de vous. Je croyais que le 

patron c’était Bouchot ! 
- Il était patron du site, moi je suis Président du Groupe et actionnaire majoritaire, donc 

propriétaire de l’entreprise. 
- Meier, vous avez du nouveau de votre côté ? Nous, nous n’avons trouvé aucun indice, 

aucune empreinte… je sens que ça va être laborieux. Vous en pensez quoi, vous, Président, 
de cette suite de drames ? 

- Surpris, peiné, et très interrogatif. Personne ne pouvait prévoir. Ces trois cadres étaient des 
personnes bien et sans problème. 

- Vous savez les gens bien ont aussi parfois leur face cachée. 
- Vous savez quelque chose ? 
- Je sais simplement que votre DRH rencontrait Bouchot une fois par semaine au restaurant du 

Casino. C’est normal ? 
- J’imagine que c’était dans le cadre de ses fonctions. D’ailleurs sa remplaçante deux jours 

après sa mort était à l’usine de Cusset pour mettre un terme à une crise sociale. 
-  Oui, on a su. Nous avions été prévenus de cette grève. 
-  Quand même, une fois par semaine ?  
- Je n’étais pas au courant, mais je vais m’informer. 
- Bon, Meier, on travaille un peu ? Vous pouvez disposer Monsieur Bousquet. Si vous voulez 

nous raccompagnerons Meier à l’usine. 
- Je croyais Meier que vous vouliez voir la veuve, moi j’y vais. 
- D’accord on se retrouve à l’usine. 

Pas fâché de ce changement de programme, je demandais à Éric de me conduire chez les Bouchot. 

Cette belle maison de ville, rue Hubert Colombier, qui datait des années 1900 abritait le couple 
depuis peu. Ils avaient profité d’une opportunité pour enfin acquérir la maison de leurs rêves. C’est 
du moins ce que m’avais dit Françoise.  

- Bonjour Françoise… je ne sais que te dire… 

Elle était livide mais n’avait pas l’air abattue pour autant. Habillée d’une robe noire stricte, un 
pendentif en ogive d’une pierre exotique, et des cheveux blonds ramassés en chignon parfait lui 
donnaient un air de directrice de musée. Le mobilier chiné dans toutes les brocantes de la région 
convenait à cette impression. 

- Pourquoi ont-ils fait ça Philippe ? 
- Qui ils ? 
- Tu le sais bien 
- Mais non, expliques-toi ? 
- Les ukrainiens qui voulaient acheter V3C  
- Je t’en prie. Aucun rapport. On en tue pas pour une affaire ratée ! Tu en as parlé à la police ? 
- Non, rassure toi, je t’attendais.  
- L’enterrement est prévu pour quand ? 
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- On ne peut pas me le dire, le corps est à la morgue et c’est la justice qui doit donner son 
accord… 

- Ma pauvre Françoise. Qu’est-ce que je peux faire ? 
- Me décharger de la direction de V3C ! 
- Si tu veux mais attends que je trouve quelqu’un pour te remplacer, tu veux bien ? 
- Les policiers m’ont déjà demandé la liste du personnel 
- J’imagine. Mais ils ne savent pas les liens qui nous relient. Ça ne ferait qu’ajouter à la 

confusion. 
- Tu savais que Roule et mon mari se voyaient souvent ces derniers temps ? 
- Je viens de l’apprendre, et tu sais pourquoi ? 
- André se sentait acculé par Roule qui voulait le licencier. Il pensait que tu avais rompu ta 

promesse. 
- Jamais de la vie, et je ne savais pas que Roule voulait s’en prendre à lui. 
- En fait, tu es PDG mais tu ne sais pas grand-chose. Je crois qu’il voulait négocier une 

assurance.  
- En échange de quoi ? Il voulait parler de toi ? 
- Non, ça jamais, il ne me voulait pas de mal. Mais il t’en voulait… 
- Pourquoi ne m’a-t-il pas appelé ? 
- Mais il l’a fait, plusieurs fois, mais ton assistante a fait barrage. Il a compris que tu le laissais 

tomber. 
- Et toi tu ne pouvais pas me joindre ?  
- Moi, je n’existe pas. Je suis une femme de paille… et elle éclatât en sanglots.  

Et moi je ne pouvais pas imaginer encore qu’elle avait bien raison de pleurer. 
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Chapitre 6 

 

J’vous ai apporté des bonbons… 

 

 

Je ne supporte plus cette gare de Vichy. Les plantations tropicales qui ont remplacé le parking minute 
sont ridicules. En fait la gare avait plus de cachet avant. Mais au moins cette fois pas de Bouchot pour 
m’accompagner. Un taxi fera l’affaire. 

- Monsieur, chez Logitex à Cusset, vous connaissez ? 
- Depuis hier ma petite dame, tout le monde connait ! Vous êtes journaliste ? 
- Non, pourquoi ? Vous en avez conduit ? 
- Pense bien, un décapité ici ce n’est pas fréquent ? Ça attire du monde. Même que tout à 

l’heure c’est une journaliste de Voici qui m’a demandé de l’emmener … 
 

Vraiment rien à foutre de Voici… elle risque seulement de me faire perdre un temps fou. Et je veux 
rentrer ce soir.  

En passant sous le petit pont du bas de la route de Paris, son téléphone accusa réception d’un sms. 

« Le Président est à l’usine. Il veut vous voir et vous propose de rentrer avec lui ce soir, bon courage, 
Mérieux » 

Enfin une bonne nouvelle. Pas de train, pas de gare de Vichy et une Mercedes bien douillette… 

Il ne lui restait que quelques centaines de mètres à parcourir lorsqu’elle demanda au taxi-man : 

- Laissez-moi ici. 
-  Mais c’est un peu plus loin… 
- Je sais, laissez-moi ! 
- Bien ma p’tite dame. 

Le reste de la côte était rude, mais je préférais nettement me faire discrète en arrivant. A pied je 
pouvais passer par derrière et certainement éviter la presse. Bonne intuition, un petit groupe de 
moins d’une dizaine de personnes était en « attente » devant le portail. Il suffit que je dépasse le 
portail, que je tourne le long de la confiserie et j’arrive à l’arrière de l’atelier, près du local où le 
personnel se change.  

- Madame Sabrini vous êtes là ? 
- Bonjour, ne le criez pas sur les toits ! 
- Vous savez qu’on ne le regrettera pas, mais quand même, finir comme ça ! 
- Comment vous avez été prévenue Madame Lister ?  
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- Vous savez que je suis la première à arriver le matin. J’habite à côté et depuis que je suis 
agent de maîtrise, je dois vérifier que tout est normal et que l’équipe de nuit a laissé la place 
nette. Hier matin je me suis rendu compte que la voiture de Monsieur Bouchot était sur le 
parking. Il devait être arrivé plus tôt que moi. J’ai voulu aller le voir dans son bureau mais il 
n’y était pas. J’ai fait un tour rapide et lorsque je suis entré dans la chaufferie et que j’ai vu sa 
tête par terre, j’ai failli m’évanouir. 

- Qui assure le contact entre la nuit et les équipes de jour ? 
- Manuel, le chef d’atelier adjoint, mais il est en congé et Monsieur Bouchot a jugé qu’il 

pouvait y avoir une demi-heure sans personne dans l’atelier pendant huit jours. 
- Que dit le personnel ? 
- Les filles surtout veulent savoir qui va remplacer Bouchot… et puis certaines commencent à 

chercher du travail ailleurs. Et ce ne sont pas les plus mauvaises. 

J’imagine très bien ce que peuvent donner les discussions lors des pauses… Nous risquons d’y laisser 
des plumes. La productivité peut repartir avec le temps, mais à condition que les compétences clés 
ne soient pas touchées. Il va peut-être falloir commencer à sous-traiter. 

- Je vais squatter le bureau de Bouchot quelques heures, mais il est possible que le Président 
en ait besoin… on verra… 

- C’est rare que le Président se déplace ici, même si l’on voit souvent sa voiture à Vichy ! 
- Ah bon ? 
- Presque toutes les semaines. 
- Ce sont les rumeurs non ? 
- Peut-être, mais moi je suis tombé sur lui deux fois le mois dernier aux « quatre chemins ». Il 

ne me connait pas mais moi, si ! 

Mais que diable peut faire le Président à Vichy s’il ne vient pas à l’usine ? Une maîtresse ? Pas le 
genre… quoique… Revenir à mes préoccupations fondamentales, trouver un remplaçant pour 
Bouchot et essayer de freiner la tentation des départs. Mais je suis DRH, pas sorcière. A leur place, je 
ne resterais pas une seconde de plus dans une société où on dépeuple l’effectif d’encadrement aussi 
vite qu’un adepte de l’entreprise libérée ne le fait pour coller aux théories de son gourou préféré. 

Les murs de l’entreprise me semblaient plus glauques que jamais. Je suis certaine qu’un coup de 
peinture ne serait pas du luxe et aurait une incidence sur la QVT. Les salariés rencontrés optaient 
pour une mine de circonstance et une courtoisie peu commune.  

- Où est Madame Clément ? 
- Elle est devant, avec les journalistes. 

Madame Clément était l’assistante de Bouchot, un mixte de secrétaire de direction, secrétaire 
générale et RAF… Qu’allait-elle raconter aux journalistes ?  

- Allez la chercher, tout de suite… 

Peu de temps après, un peu essoufflée, cette petite rousse, au visage criblé de taches de rousseur, 
copie conforme de Marlène Jobert il y a quelques années, entrait dans le bureau : 

- Bonjour Madame, je ne savais pas que vous étiez là. 
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- Je veux être claire, interdiction de dire quoique ce soit aux journalistes, bien compris ? 
- Oui, Madame, mais… je n’ai rien dit… Je n’ai parlé qu’à la police. 
- Quels étaient vos derniers rapports avec Monsieur Bouchot ? 
- Il ne me parlait plus depuis trois jours. Il avait l’air complétement ailleurs. Même les activités 

de l’usine ne semblaient pas le préoccuper. J’ai pensé qu’il était malade… 
- Que faisait-il de ses journées ici ? 
- Il s’enfermait dans son bureau et téléphonait. Et malgré tout il restait tard. Mais il m’a 

demandé d’annuler ses rendez-vous et même de reporter le CE qui devait avoir lieu hier. 
- Il expliquait ça comment ? 
- Des urgences imprévues 

Madame Clément triturait un kleenex et marquait ainsi une nervosité peu courante chez elle. 

- Qu’avez-vous dit aux policiers ? 
- Ce que j’ai constaté en arrivant et ce que je viens de vous dire. 
- Ils vous ont posé des questions ? 
- Ils m’ont même demandé si je couchais avec Monsieur Bouchot ! Mais ils semblaient surtout 

intrigués par la visite avant-hier d’un couple d’étrangers, peut-être des russes compte tenu 
de leur accent.  

- Que voulaient-ils ? 
- Ils avaient pris rendez-vous quelques jours avant, mais j’ai cru comprendre que c’était 

personnel. 
- Et ce rendez-vous ? 
- Il n’a pas duré longtemps, la jeune femme est partie en criant, et l’homme l’a rejoint 

quelques minutes après. Monsieur Bouchot avait l’air très contrarié.  
- Et ensuite ? 
- Il était tard, Monsieur Bouchot m’a demandé de partir. Les équipes de nuit étaient là. 
- J’en reviens aux affaires courantes, Madame Clément, vous gérez ou vous avez besoin 

d’aide ?  
- Juste avec les élus, on fait comment ? 
- Ça je m’en occupe. Pour la paie, vous n’oubliez pas d’envoyer les éléments d’ici la fin de 

semaine. Mais si vous rencontrez des problèmes, dites-le, on établira les paies quitte à 
rectifier le mois prochain. 

- C’est à jour, il n’y a que les primes que Monsieur Bouchot n’avait pas encore validées. Le 
document doit être dans son tiroir du haut. Je ne crois pas que la police l’ait emporté. 

- Merci Madame Clément. Retournez à vos occupations, maintenant. 

Le tiroir était fermé à clé, mais manifestement la clé était sur la serrure du bas. Bingo, c’était la 
même. Le tiroir était quasi vide. Un listing digne des années 80 avec les noms des salariés et 
différentes données comme l’ancienneté, la qualification, le poste et l’âge, était l’un des rares 
documents apparents. La dernière colonne était intitulée « prime mensuelle » 

Les opérateurs et les opératrices éligibles aux primes de production étaient surlignés en jaune. La 
prime du mois précédent était notée en marge. Au premier coup d’œil pas de gros écarts. Deux 
phénomènes insolites me questionnaient : pourquoi Emmanuel da Silva qui avait perçu 1700€ le 
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mois dernier n’avait rien ce mois-ci et pourquoi Madame Clément qui n’était pourtant pas éligible se 
voyait gratifiée d’une prime exceptionnelle de 4 500€. 

- Madame Clément ? 

J’étais certaine qu’on entendait fort bien ce qui se passait dans le bureau de Bouchot lorsqu’on était 
dans celui de « Marlène » 

- Oui Madame … 
- Madame Clément, c’est quoi cette prime énorme ? 
- Monsieur Bouchot m’avait dit qu’il ferait quelque chose pour me remercier de ma 

disponibilité et de mon engagement…mais je ne sais pas de combien… 
- L’écriture de ces chiffres, là, c’est l’écriture de Bouchot ? 
- Oui, oh 4500 … c’est plus qu’un treizième mois. 
- Je ne vous le fais pas dire…il devait être très content de vous. Bon, de toute façon on ne va 

pas remettre en cause les dernières décisions de Monsieur Bouchot, n’est-ce pas ? 
- Merci Madame 

Par la porte vitrée, je voyais arriver Monsieur Bousquet, le PDG. Je ne l’avais pas rencontré souvent. 
Mais il est vrai qu’il était plutôt séduisant. Parfois l’argent et le pouvoir font des miracles 
d’esthétisme…  

- Bonjour Madame Clément, bonjour Madame Sabrini.  
- Monsieur Bousquet 
- Madame Clément, vous pouvez nous laisser avec le Président… 
- Madame Sabrini, Mérieux vous a prévenu pour ce soir ?  
- Oui et merci. J’accepte d’autant plus que j’ai du mal à supporter le train, en ce moment. 
- Bon, alors comment ça se passe ici ? 
- Le principal risque c’est le risque de départ… de démission… du personnel qui est effrayé. On 

le serait à moins… mais je dois rapidement réaliser une analyse des compétences clés et des 
postes sensibles.  

- Vous avez assez de choses à faire comme ça, confiez ça à un cabinet ! On doit se concentrer 
sur des choses plus importantes. 

- Mais c’est important ! Stratégique même. Du moins si vous voulez que cette usine continue 
de tourner. Mais ne vous inquiétez pas, je peux gérer ça depuis le siège. J’avais déjà réalisé 
des fiches de postes l’an passé et je vais me servir des entretiens annuels et des entretiens 
professionnels de cette année. Roule avait insisté pour que tout soit fait dans les règles y 
compris dans cet établissement à faible effectif. 

- D’accord c’est vous la pro… mais si cette situation doit affecter Logitex, nous pouvons aussi 
externaliser cette production. 

Alors là, je n’en croyais pas mes oreilles. Un vrai revirement de situation. Et c’est moi qui me sentais 
alors mal à l’aise. Au fond je m’étais attachée à ces femmes depuis la grève, même le délégué n’était 
pas si terrible que ça. Et puis, depuis ils avaient joué le jeu. L’assassinat de leur directeur, ils n’y 
étaient pour rien. Je ne voulais pas être la DRH coupeuse de tête et la gestion d’un PSE ne 
m’enchantait guère.  
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- Monsieur Bousquet, pas de précipitation. Pour l’instant nos compétences sont encore là et je 
crois qu’on peut mettre à notre actif sociétal que nous ferons le nécessaire pour préserver 
l’emploi ici. 

- Je voulais juste vous dire que des alternatives existent.  

Le Président fût interrompu par Madame Clément qui passait la tête par l’entrebâillement de la 
porte : 

- Monsieur Meier de la police, est là. 
- Qu’il vienne, Sherlock Holmes ! 
- Seriez-vous Watson aussi Monsieur le Président ? 

On entendait effectivement tout dans cette usine… 

- Regardez ce que j’ai trouvé ! 

Meier ouvrait une boite de sucres d’orge multicolores de chez Moisnet, l’un des meilleurs confiseurs 
de Vichy. 

- Vous en voulez ? 

Je déclinais, mais Bousquet en pris un.   

- Je ne vous savais pas amateur de bonbons, Meier ! 
- Ça me détend, surtout lorsqu’on a des choses pas agréables à annoncer. 
- Comme ? 

Il devait certainement théâtraliser son discours, l’inspecteur. En respectant quelques secondes de 
silence, le suspens était bien installé.  

- Monsieur Bousquet, je crois que votre comportement et vos cachoteries nuisent au bon 
déroulement de l’enquête.  

- Pardon ? 

Meier avait fait mouche. Moi qui avais loisir d’observer en silence les deux hommes, j’avais remarqué 
la main gauche du Président qui se contractait et une légère pâleur soudaine… 

- Qu’est-ce que je vous cache ? 
- Je peux en faire une liste longue comme le bras. D’abord le couple Bouchot était votre 

associé dans une société où vous n’apparaissez que comme la statue du gouverneur… et pas 
dans les statuts… 

Meier devenait spécialiste des mauvais jeux de mots et personne n’eut le réflexe d’en rire. 

- Et puis cette société V3C a bien failli être rachetée par des ukrainiens la semaine dernière 
mais vous vous y êtes opposé…. Et encore que Monsieur de Roule eût découvert que c’était 
vous qui aviez fait recruter Bouchot ici pour disposer de sa femme chez V3C… Qu’est- ce 
qu’ils font chez V3C ? 

- Des recherches sur la conservation des datas 
- Oh, grand merci Monsieur Bousquet… je venais juste d’émettre une simple hypothèse… 
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Content de son coup, Meier continuait :  

- Donc vous aviez des relations avec Bouchot que personne n’imaginait dans le groupe…même 
votre famille ? 

- Ma famille ne me pose pas ce genre de question, tant que je suis d’équerre avec le 
rendement des actions. Mais mon père et mon oncle savaient. 

- Et V3C ça rapporte ? 
- C’est une start-up. Elle coûte aujourd’hui plus qu’elle ne rapporte. Mais nous approchons du 

but. 

Meier semblait captivé. 

- C’est quoi l’idée ? 
- J’imagine que votre statut de policier vous oblige à la confidentialité totale ? 
- Tant que ça n’explique pas les crimes… 
- Nous avons trouvé le moyen de stoker des informations digitales sur des molécules d’azote. 
- Et alors ? 
- Lorsque 600 volumes d’azote gazeux deviennent liquides suite au refroidissement, ça ne 

représente plus qu’un litre. Les molécules demeurent identiques, vous imaginez le gain de 
place ? C’est notre « cloud » au sens propre… Et si j’ajoute qu’on peut introduire 10 
puissance 20 datas par molécule… 

- Et ça, ça vaut très cher ?  
- Si je me suis opposé au rachat par le groupe ukrainien c’est que j’attendais une proposition 

d’Elon Musk.  
- L’inventeur des voitures autonomes et du voyage sur Mars ?  
- Il est en concurrence avec Google pour rentrer au capital de V3C… moyennant un très gros 

chèque… 
- Combien ? 
- Aux dernières nouvelles 850 millions de dollars, plus un bonus pour moi. 
- C’est le genre de montant qui peut faire…perdre la tête ! 
- Monsieur Meier, Bouchot n’avait rien à voir avec ça. Même sa femme ne connaissait pas 

l’état de nos relations avec les américains. C’est mon avocat d’affaire à New-York qui 
s’occupait des négociations. 

- De combien le bonus ?  
- 100 
- Mazette… mais dites-moi, s’ils rentrent au capital, les parts sont portées par Madame 

Bouchot, pas par vous… 
- Cette société n’est pas cotée, et les part de Françoise sont en blanc. Mais surtout, les 850 

représentent l’acquisition de 51% du capital. Ils deviennent majoritaires et l’argent est entré 
en compte associés. Et ça valorise malgré tout totalement nos actions. 

- Et puis vous étiez arrivé à ce que vous vouliez, montrer une belle réussite à la famille, n’est-
ce pas ? 

- Peut-être… mais pour Roule, Bouchot, et j’oubliais, paix à son âme, Caille, je n’ai rien à voir… 
- Je vais vous étonner, mais j’en suis à peu près certain… sinon vous ne m’auriez pas confié 

cette histoire si tôt. Pour l’instant vous pouvez compter sur ma discrétion, mais vous allez 
m’aider à y voir plus clair… donc plus de cachoterie Monsieur le Président !  
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Chapitre 7 

Retour vers le futur… 

 

 

Dans la Mercedes présidentielle qui nous ramenait vers Paris, je mesurais la qualité du confort à 
l’allemande. Assise derrière avec le Président, il me fit choisir à cette heure tardive entre un écossais 
de 20 ans d’âge et de l’eau de Vichy. En prenant en compte le fait que nous n’avions déjeuné que 
d’un sandwich à midi, j’optais pour la première proposition. Le bar de la voiture, en plus des verres et 
des bouteilles était réfrigérant mais proposait aussi des glaçons. Je fis sursauter Bousquet en 
demandant deux cubes dans son merveilleux whisky… 

- Vous êtes certaine ? 
- C’est au risque de vous déplaire mais, oui je confirme. 

En disant cela, je croisais involontairement les jambes en découvrant quelques centimètres de 
cuisses, et cette posture mit fin aux questions sur mon bon goût. 

- Dure journée, n’est-ce pas ? 
- On peut dire riche en informations, au moins pour moi. Mérieux est au courant ? 
- Pas encore. Mais je sais qu’il doit mettre en action sa cellule de crise, et je préfère que ce soit 

moi qui l’informe. Laissez-moi ce privilège, Gaelle. 

C’était la première fois qu’il m’appelait par mon prénom. L’alcool commençait à me mettre en un 
état second. Et comme souvent dans ces circonstances, mon esprit se mit à vagabonder. Il s’était 
concentré sur sa tablette d’où il prenait connaissance de ses mails, et moi, perdue dans mes pensées, 
je l’imaginais déboutonner mon chemisier en soie, dégrafer mon soutien-gorge tout en 
m’embrassant chaudement. L’une de ses mains trouvait facilement le chemin de mes cuisses 
s’ouvrant à son approche… dans le rétroviseur il me semblait apercevoir le sourire d’Éric… 

- Gaelle… Gaelle ? 
- Oui, Monsieur… 

Je refaisais surface.  

- Nous allons nous arrêter pour souper à Nevers, voulez-vous ? 
- Bien sûr, Monsieur le Président 
- Arrêtez ave ça. Je ne vous demande pas de m’appeler par mon prénom, mais Monsieur 

Bousquet devrait suffire. 
- Bien Monsieur 

La voiture sortait de l’autoroute et suivait un itinéraire manifestement connu du chauffeur. Quelques 
minutes plus tard nous entrions dans le parc d’une auberge plutôt huppée. 

- J’y ai mes habitudes.  
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 L’ambiance était plus conviviale que le site ne le présumait. Les serveurs semblaient connaître 
Bousquet et même chef et patron vinrent lui présenter leurs respects. 

Le menu superbement gastronomique devait certainement compenser la consommation d’eau de 
vichy de la journée. Mais ce qui m’étonnait le plus était qu’Éric était convié à notre table. Un 
chauffeur de « maitre » soupant avec son patron, ce ne devait pas être courant. 

- Gaelle, il serait bien que vous alliez faire un petit tour dans ces sociétés qui constituent le 
parc High Tech du Groupe. Mérieux avait demandé à Roule de le faire. Bien sûr, V3C n’en 
faisait pas partie, mais aujourd’hui ça n’a plus d’intérêt puisque nous ne serons bientôt plus 
majoritaires. Sauf si nos « actionnaires » nous laissent la responsabilité de l’exploitation, ce 
qui ne m’étonnerait pas. 

- Et Monsieur de Roule avait commencé ? 
- Je crois que oui. Je vous avoue ne pas avoir suivi. 

Jamais Roule ne m’avait parlé de ça. Pourquoi ce mystère ? J’ignorais même l’existence de ces filiales 
y compris des « légitimes ». 

- Je dois vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien la situation. Lorsque la 
famille a décidé d’accepter mon plan de création et d’acquisition de sociétés innovantes, 
mon oncle n’était pas chaud. Mon père lui, était partant mais il commençait à décliner. Vous 
le savez sans doute, il est aujourd’hui bien diminué par un Alzheimer que la famille cherche à 
masquer. Mon oncle, lui, a changé d’avis et s’est rangé à mes côtés de façon subite. J’ai mis 
du temps à comprendre ce qui avait été déterminant dans son changement de position. Et il 
y a plus d’un an, je suis tombé par hasard sur une photo récente de mon oncle sur les hauts 
de Hollywood. Jamais nous n’avions su qu’il y était allé. Mais ce n’est pas tout, sur la photo, il 
n'était pas seul…un homme et une femme…. Cette dernière je n’avais aucun mal à la 
reconnaître : Fabienne Marceau, l’épouse de Caille. De la façon dont elle se laissait enlacer 
par mon oncle, je n’avais aucun doute sur la nature de leurs relations, mais l’homme…son 
visage ne m’était pas inconnu, mais j’étais incapable de mettre un nom… et puis un jour, 
l’illumination, Frank Marceau, l’ingénieur prodige français, en charge de l’Intelligence 
Artificielle chez Google. Franc et Fabienne étaient frère et sœur et fricotaient avec mon 
oncle…mais pourquoi ? 

- Manifestement ils ne vous voulaient pas de mal puisqu’ils ont permis à votre oncle de 
changer d’avis ! 

- Quand même, il y a trop de coïncidences… je travaille avec Bouchot et il est décapité, la 
femme de Caille rentre dans mon jeu et Caille est « suicidé » et pour commencer Roule qui 
devait travailler sur les start-ups y laisse la vie… Je ne saisis pas encore le sens de cette 
histoire, mais en fait tout tourne autour de moi…  

- La police le sait ? Meier ? 
- Pas encore, mais je suis certain qu’il va l’apprendre. Je voudrais cette semaine en parler à 

mon oncle et lui demander quelques explications. Après on verra. 

Le repas terminé, il ne fallut pas longtemps pour rejoindre la propriété de Bousquet. Éric, chargé de 
me raccompagner ne fit pas une remarque. En mon fort intérieur, je trouvais quand même étonnant 
que toute cette discussion se soit passée en sa présence. 
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Après une douche rapide, je me réfugiais sous la couette. Les événements de ces derniers jours 
repassèrent en boucle dans ma tête. Les confidences de Bousquet me semblèrent encore plus 
étranges que sur le vif. Celles données en pâture à Meier cet après-midi comme celles de l’Auberge. 
Qu’attendait-il de moi ? Etait-ce une forme de manipulation ? Devais-je me méfier ? Fallait-il en 
parler, et à qui ? Meier, Mérieux ? 

Compliqué de faire son job de DRH dans ces conditions, et pourtant la vraie vie était là. Je devais 
assurer la suite, ne serait-ce que pour les salariés qui attendaient un peu de tranquillité dans cet 
environnement trouble. Mille raisons de « péter un câble » et pour l’instant je ne pouvais en parler à 
personne. Et puis, qui dit que je ne serais pas moi-même en danger ?  

Les images continuaient de défiler sans que je m’aperçoive, qu’en fait, je m’étais endormie…pas 
longtemps car moins d’une heure après la sonnette de la porte d’entrée me réveille en sursaut. 

Le temps d’enfiler une robe de chambre sur ma nuisette peu présentable et je découvre… 
l’inspecteur Meier à peine confus de cette visite nocturne. 

- J’ai besoin de vous parler… 
- Ça ne pouvait pas attendre demain ? 
- Si certainement, mais serez-vous encore vivante demain ?   
- Vous avez le chic pour rassurez vos interlocuteurs 
- Je préfère être efficace plutôt que fossoyeur… 
- Entrez, et dites-moi… 

Il enleva son imperméable et s’enfonçât dans le canapé. Je restais quelques instants debout mais 
comprenant vite que ça pouvait durer, je choisis le fauteuil pour y effectuer mon numéro privilégié, 
la position du lotus… 

- C’est bien la première fois que je travaille comme ça sur une enquête, mais je vais vous 
informer de quelques faits nouveaux, ça c’est pour votre sécurité, et vous demander de 
l’aide, ça c’est pour mon avancement … 

Devant mon mutisme total, il me précisa alors les évolutions de la journée : 

- Nous avons deux nouvelles informations surprenantes, grâce aux perquisitions chez nos 
victimes et grâce à l’analyse du disque dur de l’ordinateur de Caille. 
D’abord nous avons trouvé un dossier bien caché derrière des bouquins dans la bibliothèque 
de Monsieur de Roule.  

- Un dossier sur quoi ? 
- Oh, ça commence comme le dossier de préparation du licenciement de Bouchot et ça 

continue comme un journal perso avec des documents en guise de preuves, des copies de 
mails, des photos… Il avait écarté le licenciement lorsqu’il avait compris les liens entre 
Bouchot et Bousquet. Mais il a découvert aussi que Bouchot était victime d’un chantage de la 
part de Caille.   

- Un chantage sur quoi ? 
- Il le menaçait de dévoiler à Bousquet qu’il travaillait en douce pour le groupe 

d’investissements ukrainiens et qu’il recevait de l’argent pour ça… 
- Et sa femme ? 
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- Elle n’était pas dans le coup, semble-t-il… 
- Mais pourquoi me dire tout à l’heure que je pouvais être en danger ? Caille est mort. 
- Nous n’en sommes pas encore certains, mais il est possible que contrairement aux 

apparences, les trois meurtres n’aient pas de relations de cause à effet entre eux. Nous 
étions partis sur une fausse piste en accordant trop d’importance à l’ordre dans lequel ils se 
sont produits. Il est probable que celui de Roule soit l’objet d’un « nettoyeur » qui préparait 
le terrain. Vous faites, peut-être, vous aussi partie des nettoyages possibles. 

- Mais pourquoi ? Je ne suis impliqué dans aucune de ces affaires… 
- En êtes-vous si sure  
- Que voulez-vous dire ? 
- Vous possédez certainement une information, professionnelle ou privée, qui pourrait nuire 

au ou aux auteurs de ces assassinats. D’autant que nous avons aussi appris dans un fichier 
mal effacé de Caille, que sa propre épouse, elle, était en relation avec la NSA… 

- Un véritable roman d’espionnage…ça donne la chair de poule. 

Je me souvenais de ce que me disait Bousquet à propos de la photo à Hollywood de son oncle et de 
la femme de Caille… les pièces du puzzle se rassemblaient mais je ne pouvais pas en parler à 
l’inspecteur. 

- Lorsque ça prend de telles proportions, on ne peut pas mésestimer l’obligation de sécurité. 
Soyez prudente, Madame Sabrini, si vous devez vous éloigner, prévenez-moi ! Je crois que 
Mérieux m’avait dit qu’il devait rencontrer Roule le matin même de sa disparition, je pense 
que c’était pour le tenir informé de ses découvertes. Ça lui a été fatal. 

- En attendant la vie continue, Meier, vous voulez un café ? 
- Vous n’auriez pas un thé, plutôt ? 
- Je n’ai que du vert ou du Lapsang 
- Va pour le fumé… 

En préparant le thé, je mesurais l’incongruité de la situation… moi en nuisette en train de faire 
bouillir de l’eau pour le thé d’un inspecteur de police à 3 heures du matin… 

- Sans sucre, madame… 

Et tu veux aussi des croissants ? Lui n’avait ni l’air gêné, ni pressé de partir. Moi, je commençais à me 
sentir comme dans un film. Je m’imaginais être suivi par des espions Ukrainiens, eux même suivis par 
des agents américains…être sur écoute en permanence… 

- Madame Sabrini ? J’ai demandé à ce que vous soyez placée sur écoute quelques temps.  

Bingo…dois-je porter une arme ? Je n’arrivais pas à prendre réellement cette histoire au sérieux, 
alors qu’il y avait déjà eu trois morts. 

- Et je pense ces prochains jours demander à un de mes agents de monter discrètement la 
garde devant chez vous… 

Et un motard pour m’accompagner bosser ? Je vois d’ici la tête de Mérieux me voyant entrer dans le 
parking, précédée par deux motards…  
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 Nous buvions gentiment notre thé, lorsque Meier sortit de son silence : 

- Madame Sabrini, vous êtes née où ? 
- Quelle question ! Vous avez pris mon identité lors de notre première rencontre… 
- Que faisaient vos parents ? 
- Je ne sais pas ! Je suis une fille de l’assistance, comme on dit. Ma mère avait accouché sous X 

, de père inconnu, et je suis restée dans un centre toute mon enfance. Je n’ai jamais su 
pourquoi personne ne m’avait adopté. J’étais plutôt bonne à l’école, et lorsque 
l’administration m’a mise dehors le jour de mes 18 ans, j’ai quitté le BTS Gestion dans lequel 
on m’avait embarquée, et je suis allé m’inscrire en psycho à la fac. J’ai eu mon Master 2, en 
même temps j’avais obtenu un certificat en droit social, et je suis tout de suite entrée chez 
Indeco comme consultante en recrutement. Puis Roule m’a engagée comme DRH adjointe, le 
reste vous savez… mais pourquoi cette question ? 

- Dans le dossier de Roule sur Bouchot, il y avait votre certificat de naissance… 
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Chapitre 8 

Mon oncle Benjamin… 

 

Nos parents avaient une « culture » qui se voulait américaine. Certainement par snobisme car à ma 
connaissance ni l’un ni l’autre n’avaient jamais foulé le sol des Etats-Unis. Mais ils avaient prénommé 
mon frère ainé Robert, pour pouvoir utiliser le diminutif « Bob » et moi Benjamin, qui devint 
rapidement « Ben ». Dans la famille Bousquet, il n’y avait pas de sujet tabou, hormis un : on ne 
critique pas l’oncle Sam. C’est ce qui amena certainement mon père à quitter l’entourage du Général 
de Gaulle lorsqu’il quitta l’OTAN et demanda aux bases américaines de faire leurs bagages. Père 
étant juriste de formation, il rejoint un avocat de ses amis, Maitre Tixier-Vignancourt. Notre famille 
entrait ainsi dans sa période extrême droite. 

Pour ma part, je n’avais guère de « passion » politique. Je laissais ça à Bob qui ne manquait aucune 
occasion d’accompagner père lors de ses réunions ou prestations plus confidentielles. Il me rejoignait 
souvent dans ma chambre, en rentrant tard, pour me raconter ses périples avec les barbouses de 
l’OAS ou sa rencontre avec un certain Jean-Marie, dont il me dit qu’on en reparlerait certainement. 
Non, moi je préférais courir les filles et faire de l’argent. J’avais une solide formation en sciences 
économiques, doublée d’un diplôme de Cambridge. Mais surtout, la BNCI m’avait proposé un poste 
de responsable de département des acquisitions. J’étais en charge de valider des opérations 
d’acquisitions d’entreprises pour le compte de clients ou pour le compte d’un portefeuille de 
participations que nous possédions à la banque. 

Pour Bob, la voie était toute tracée. Il avait repris l’affaire créée par Père. Un conglomérat de trois 
journaux régionaux, d’une entreprise de production de cinéma, et d’une société immobilière 
richement dotée en immeubles de rapport. Je n’en étais pas jaloux, le droit d’ainesse était « normal » 
à l’époque.  Pendant la guerre, Bob et moi, nous avions terminé nos études, et avions été très vite 
fait prisonniers de guerre. Les relations de Père avec l’occupant avaient permis de nous faire libérer 
rapidement et d’être démobilisé. Notre vie professionnelle pouvait commencer. 

Tout allait pour le mieux, Bob s’était marié et sa femme accouchait d’un petit Philippe, et moi, je ne 
pouvais me résoudre à choisir entre mariage et liberté, et pour l’instant privilégiais la seconde. 

Un soir de septembre 55, Père nous pria de le suivre au fumoir après un diner de famille. Il avait l’air 
grave.  

- Les enfants, j’ai demandé à Maitre Saulieu, notre notaire, de vous informer de mes volontés 
testamentaires. Il vous attend demain après-midi à son étude. 

- Pourquoi cette précipitation, Père, vous allez bien ? 
- Oui, Bob, je vais bien, mais on ne sait jamais et je voudrai m’assurer que tout ira bien pour la 

famille, pour l’entreprise et pour vous, après moi. 
- Vous viendrez avec nous, Père ? 
- Non, Ben, j’ai à faire. Et nous aurons tout le loisir d’en parler après. 
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Ce que nous appris le notaire ne manquait pas de sel. Mis à part une confirmation de la direction de 
l’entreprise par Bob, les avoirs familiaux, sommes toutes confortables, devaient être divisés, en 
prenant en compte la part de Mère, non en deux, mais en trois. Nous découvrions alors que nous 
avions une sœur adultérine que Père avait reconnue et que Mère savait. 

Je me souviens que Bob et moi cherchions à connaître l’histoire, et voulions savoir quand nous 
pourrions la rencontrer, mais Père repoussait en permanence. Au point que les années passaient et 
que nous n’avions qu’un seul indice donné par le notaire, le premier jour, son identité : elle se 
nommait Virginie Bousquet, puisque Père l’avait accepté, née de Marie Caille. Père ne souhaitait pas 
que le fils de Bob fût mis dans la confidence. Il le trouvait trop jeune.  

Plus tard à la mort de Père, nous découvrîmes notre sœur… un étrange moment. Elle était plus jeune 
que nous l’imaginions, très belle, et surtout très avide de tout connaître de nous. Elle vécut quelques 
semaines avec nous, Mère semblait s’être résignée. Puis elle disparut, comme elle était venue. Nous 
n’eûmes de nouvelles que lorsque nous apprîmes son décès dans un accident de voiture, en Belgique 
au début des années 60. 

La vie avait repris son cours dans la famille. Je m’étais marié à mon tour avec la fille d’un client. Peut-
être plus par convenance que par amour. Elle ne pouvait avoir d’enfant et ça ne me dérangeait pas le 
moins du monde. Mère nous avait quittés quelques mois après Père. Et mon neveu Philippe me 
donnait bien des satisfactions. Il avait réussi HEC, et marchait sur les traces de son père ou sur les 
miennes, allez savoir. 

J’avais pris ma retraite depuis quelques mois déjà lorsque Philippe réunit le conseil de famille. Etaient 
présents mon épouse, Bob qui déclinait de jour en jour, le cousin par alliance Albert, Léonie, la plus 
jeune sœur de mère, et Geneviève la femme de Philippe.  

- Merci d’être venus pour ce Conseil, mais j’ai besoin de votre accord, dans le cadre du 
développement de notre Groupe. 

- Tout va bien n’est-ce pas…. S’inquiétait déjà Léonie 
- Mais oui, dis-je, me référant aux dividendes que nous attribuait le Conseil d’administration 

de Logitex 
- Mais oui, ma tante, confirmait Philippe. En revanche nous venons ces derniers moi d’opter 

pour une stratégie de diversification en investissant dans des start-ups qui constituent 
maintenant un portefeuille de « jeunes pousses » qui ne demandent qu’à réussir. Elles sont 
une source d’innovation pour notre traditionnelle Logitex elle-même. 

- Nous savons ça, où veux-tu en venir ? 
- Je voudrais acquérir une nouvelle société que je surveille depuis un moment, elle se nomme 

V3C, et risque de devenir une mine de profits dans les mois ou années qui viennent 
tellement leur recherche est prometteuse. 

- -Quel est leur secteur ? 
- Ils travaillent sur le stockage de données numériques sur des molécules… 
- Rien que ça ! 
- La découverte qu’ils viennent de faire est tellement importante que je dois éviter tout risque 

de diffusion et je vais laisser croire à tout le monde que même la famille ignore cette 
acquisition. Personne d’entre nous n’y apparaitra. Nous devons éviter le feu des projecteurs 
sur cette pépite. Je voudrais que nous injection l’argent qu’il faut par des personnes 
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interposées, jusqu’à négocier la vente avec une major du numérique, et nous ramasserons la 
mise. 

Le hochement de tête de Bob passait pour un acquiescement, en fait nous saurions quelques jours 
après qu’il n’avait plus toute conscience et qu’il devait être hospitalisé dans une clinique privée. 

- Je ne suis pas réellement d’accord avec cette vision, Philippe. Tu n’y connais rien en 
numérique, encore moins en chimie moléculaire et tu voudrais faire diriger et investir par 
des « étrangers » à la famille ?  

- Oui mon oncle. Je pense avoir trouvé une ingénieure de grande classe qui ne possède pas de 
réelle ambition de carrière et qui accepterait de jouer les « femmes de paille ». Je vais 
embaucher son mari chez Logitex pour mieux la contrôler. 

- Et il va faire quoi, ce mari ? 
- Je vais lui confier la direction de l’usine de Cusset. 
- Ecoutes, mon neveu, fais-le, mais j’émets bien des réserves. Pour une fois, je demande à 

voir ! 

Le temps passait sans que le sujet ne revienne dans la discussion. Puis un soir, alors que nous 
assistions au repas de fin d’année de Logitex, je fus présenté au « codir » de l’entreprise. Le DG, 
Mérieux, le DRH de Roule, le Daf Vandewerke, le commercial Pénaud, le DSI Ronsini, la directrice 
export Miss Treille, et le directeur technique Caille… C’était trop gros… Caille comme la mère de 
notre demi-sœur ? Je pris Mérieux à part pour lui demander qui était à l’origine de ce recrutement : 

- C’est votre frère, l’an passé qui m’a demandé de recevoir favorablement cette candidature. 
Je l’ai faite analysé par de Roule, mais Philippe est intervenu pour nous dire que tout était 
ok… 

J’allais voir Philippe immédiatement. 

- Tu n’as pas cru bon me prévenir pour Caille ?  
- Papa avait demandé qu’on garde ça discret. D’autant que c’était plus pour lui rendre service 

à lui, une forme de dette morale, qu’à nous…car à vrai dire ce n’est pas le recrutement du 
siècle. 

- Quel est le lien de parenté avec la maitresse de Père ? 
- C’est l’arrière-petit-fils de son frère. 
- Il sait quoi de l’histoire de la famille ? 
- Tout. 
- Je vais aller le voir, c’est le dernier membre du Codir à qui je dois être présenté. Inutile de te 

dire que ça me gêne beaucoup… 

Caille était près du buffet en train de servir une coupe de champagne à une magnifique jeune 
femme.  

- Monsieur Caille ? 
- Oui, et vous êtes ? 
- Benjamin Bousquet 
- Oh, mille pardons, on ne m’avait pas prévenu. Monsieur Bousquet, permettez-moi de vous 

présenter mon épouse Fabienne Marceau-Caille. 
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Je me penchais pour un improbable baise main, mais je sus de suite à l’étincelle de son regard que 
nous n’en resterions pas là. La soirée n’eut plus aucun autre intérêt. 

Dès le lendemain après quelques renseignements pris auprès de Roule, je téléphonais au cabinet de 
madame Marceau. 

- Bonjour Fabienne, c’est Benjamin Bousquet à l’appareil 
- Oh bonjour Monsieur, comment allez-vous depuis hier ? 
- Tellement bien que si un déjeuner avec un septuagénaire ne vous effraie pas je voudrais vous 

proposer de nous revoir demain midi  
- Ce serait avec joie, où devons-nous nous retrouver ? 
- Le restaurant du polo-club ? 
- J’y serai  
- Alors à demain Fabienne… 

Je savais qu’insister sur son prénom conférait déjà une certaine intimité, mais je n’avais aucun doute 
sur la suite. Nous étions faits pour une aventure, et plus si affinité. Ma femme ? Il y avait des siècles 
que nous faisions chambre à part et que notre vie commune était ramenée à sa plus simple 
expression. Je n’en n’avais pas profité pour autant…parfois quelques passades, jamais de liaisons. 

Et je ne fus pas déçu. Pendant des mois nous nous retrouvions dans un petit meublé de mon 
patrimoine immobilier. Nous parlions beaucoup, nous faisions l’amour souvent au point que j’en 
oubliais mon âge. Elle était terriblement excitante, et ne me laissais guère le temps de douter de 
moi-même. Son grand appétit sexuel me convenait très bien, moi qui sortais d’une période de diète 
sérieuse. Ayant passé l’âge de la normalité, aucun tabou n’avait sa place, et aucun fantasme n’était 
exclu d’office dans notre relation. Nous y trouvions même le moyen de vivre de véritables 
espiègleries comme se caresser sous les nappes d’un restaurant chic ou dans une salle peu 
fréquentée du Louvre… 

Un jour, Fabienne me dit qu’elle devait aller voir son frère à Los Angeles et me demanda de l’y 
accompagner.  

- Et ton mari ? 
- Il ne s’occupe pas de mes affaires 
- Quel mufle !   
- Moque-toi, tu en profites bien ! 

Nous décidâmes de partir mais par des vols séparés et de nous retrouver sur place. Je n’en dis mot à 
la famille et ne me souviens d’ailleurs même plus quel prétexte j’avais trouvé pour expliquer mon 
absence. Lors d’une visite d’Hollywood, je rencontrais Franck son frère. J’étais impressionné en face 
de ce géant du numérique et pour un français assez fier de sa réussite. Je ne pus m’empêcher de lui 
parler de V3C. Pour lui, cette piste était fabuleuse. Nous avions bien fait de la soutenir. Ça allait nous 
rapporter gros, très gros. Et il pourrait nous y aider. Mais il allait falloir être prudent. 

Nous reprîmes l’avion, Fabienne et moi, mais ensemble cette fois ci, au moins pour nous permettre 
de satisfaire une expérience qui nous manquait à elle et moi, celle de câlins intimes sous les 
couvertures de la business-class d’Air France. 
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Chapitre 9 

Et la RH dans tout ça… 

 

Minute, elle fait ce qu’elle peut la RH… D’abord je regarde ce matin dans mon rétroviseur pour 
essayer de savoir si je suis suivie. Mais je ne dois pas être au top du métier, rien ne me semble 
anormal.  

Je vais ce matin à un petit déjeuner organisé par mon groupe Andrh, le groupe Rivoli. J’aime bien y 
retrouver les collègues, les amis pour certains, et ce matin nous recevons un consultant spécialiste 
des problématiques de sécurité et de protection du savoir en entreprise. Un vrai sujet pour la 007 
que je suis devenue. D’ailleurs je ne suis pas au bout de mes surprises, lorsque le Président du 
groupe me prévient de la présence avec le consultant de deux officiers de la DGSI en charge des 
relations avec les entreprises. 

- Tu sais, nous avons suivi les affaires de Logitex par la presse. Si tu as besoin de quoique ce 
soit, tu sais que nous sommes avec toi ! 

- Merci Aymeric, mais je crois que ça va aller…il suffit maintenant de laisser faire la police… 

Dans la salle de l’hôtel Bristol que nous avions retenu pour l’occasion, près de 60 DRH sont assis et 
discutent allégrement, maniant sans réserve le verbe et…le croissant. Le Consultant entre en piste … 

- Merci de nous recevoir Mesdames et Messieurs, je voudrais vous présenter les deux 
personnes qui m’accompagnent dans cette mini-conférence, le commandant Leroux et 
l’officier Couroi, tous honorables correspondants de la DGSI… 

La suite est assez passionnante. Nos amis nous expliquent que les affaires d’espionnage ne sont pas 
réservées aux grands groupes, et que nous ne prenons pas assez garde à protéger nos savoirs faire et 
nos connaissances. Avec des exemples à la clé, ils nous font comprendre que c’est notre rôle de DRH 
de multiplier les formations et les informations auprès de notre personnel pour qu’il n’agisse pas 
avec légèreté et ne se laisse (pas ?) piéger par des organisations malfaisantes.  

- D’ailleurs la DGSI a mis un terme cette semaine, aux activités d’un groupe de bandits qui 
agissaient pour une organisation ukrainienne. Mais vous savez, depuis toujours, les vols de 
« savoir » ne sont pas l’apanage de pays exotiques ou ennemis. Nous devons tout aussi bien 
nous méfier de nos amis, que ce soit en Europe ou ailleurs… aux Etats-Unis par exemple. Bien 
entendu on ne dira jamais dans la presse que tel individu s’est fait prendre en train de 
photocopier des documents sensibles, et que nous sommes certains que c’était un agent de 
la NSA ou de la CIA par exemple… mais ça arrive plus souvent que le grand public ne peut le 
savoir. Alors si vous recevez pour une visite d’usine des clients chinois ou des clients 
américains, prenez les mêmes mesures de sécurité. Ni plus, ni moins. 

C’était drôle de commencer la journée ainsi. En sortant, le commandant Leroux me donna sa carte de 
visite, en échange de la mienne. Lorsqu’il lut le nom de l’entreprise, il ne put s’empêcher de me 
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souhaiter bon courage et de me demander d’être prudente. Encore un qui s’inquiétais de ma santé. 
Bienvenue au club ! 

Je repris ma voiture et direction le siège. Je devais mettre en route les actions prévues à Cusset mais 
aussi passer voir Mérieux. Je voulais aussi replonger dans les documents que Roule m’avait confiés 
dans les semaines qui avaient précédé sa mort. Ces documents étaient professionnels et 
représentaient en volume deux boites d’archives. Il m’avait dit que ce me serait utile pour le jour où 
je devrais mettre en place une véritable « politique  analytique RH ». J’avais bien lu un ouvrage sur ce 
thème, quelques semaines auparavant, et j’avais trouvé digne d’intérêt de pouvoir s’entourer 
d’outils d’aide à la décision qui soient une saine exploitation de données existantes dans l’entreprise, 
voire au dehors. Les exemples de déviances liées à l’utilisation erronée des statistiques m’avaient 
bien fait rire. Un simili proverbe aussi : « Il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la 
santé. Les statistiques montrent que les personnes qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles » 
… j’aime bien lorsque les auteurs de sujet sérieux ne se prennent pas trop au sérieux. Avec mon 
groupe « Rivoli » nous avons d’ailleurs réhabilité un évènement radio d’antan, le tribunal des 
flagrants délires que nous avons complété par RH. Et à chaque fois ça fonctionne. Même dans les 
situations périlleuses, il faut savoir garder le sens de l’humour, croyez-moi, j’en sais quelque chose. 

- Bonjour Monsieur Mérieux 
- Bonjour Gaelle, alors vous vous en sortez avec la police, le PDG, les syndicats et le reste … 
- J’assure.  
- Vous ne vous imaginiez pas ce type de job avant, n’est-ce pas ? 
- Que les RH mènent à tout, ça je le savais, mais tout est question de proportion. Là on fait 

fort, très fort. 
- A ce propos, je voulais vous dire que je ne mettais pas en œuvre la recherche d’un futur DRH. 

Vous vous en sortez très bien et du coup, on passe aux autres priorités, vous êtes la nouvelle 
DRH en titre… 

- Et en rémunération ? 
- Dès que les choses se seront calmées nous en discuterons. D’ailleurs c’est votre boulot, non ? 

Faites-moi une proposition d’avenant.  
- Bien Monsieur 
- Bonne journée Gaelle 
- Bonne… Monsieur encore une chose, vous connaissez l’épouse de Caille ?  
- Pourquoi ? 
- Vous n’êtes pas un Y Monsieur, évitez de répondre à une question par une autre question ! 
- Bon, oui je l’ai rencontré quelques fois, elle était un peu « pistonnée » par son mari pour des 

prestations chez nous. Je devais d’ailleurs en parler avec Roule et Vandewerke, mais nous 
n’en n’avons pas eu le temps. Et puis je l’ai rencontré une autre fois lors d’un open mixte de 
golf à Saint Nom la Bretèche. C’est une excellente joueuse. Elle faisait équipe avec son frère, 
un ingénieur de renom. 

Je n’avais pas d’atomes crochus avec le golf, et si je voulais « approcher » Madame Caille, il allait me 
falloir un autre prétexte. Le règlement administratif du décès de son mari était notablement plus 
crédible, puisque dans mes attributions de DRH. 

- Pourquoi vous intéressez vous à elle ? 
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- Parce que Roule s’y intéressait aussi semble-t-il … et il ne m’en avait pas parlé. Vous saviez 
que Caille était lié à la famille Bousquet ? 

- Qui vous l’a dit ? 

Je ne répondis pas à la question, faisant mine d’être perdue dans mes pensées…et quittait le bureau 
directorial tranquillement. 

- Gaelle, je peux vous voir ? 
- Tout de suite, Soularu ? 
- Oui, please… 
- Venez dans mon bureau alors… 

Il avait l’air ennuyé mon délégué… que voulait-il ? 

- Voilà, je sais que vous allez chercher un nouveau directeur pour l’usine de Cusset… 
- Et pour cause, la nature a horreur du vide ! 
- Je suis candidat ! 

Je m’attendais à tout sauf à ça.  

- Je sais, je ne suis pas ingénieur, mais j’ai quand même un DUT de technique de fabrication, 
j’ai travaillé dans les services méthodes, à l’ordonnancement, je connais bien l’ensemble des 
produits du groupe et donc la finalité des pièces que nous fabriquons à Cusset, je sais me 
servir d’une GPAO et je crois qu’en matière de management et de gestion sociale je peux 
faire mieux que le sortant… 

Pas faux, pensais-je, mais je vais avoir du mal à convaincre Mérieux. J’avais fréquenté des années 
plus tôt un garçon qui avait recruté comme DRH pour le site normand d’un groupe métallurgique 
japonais, une ancienne déléguée CGT. Il m’avait raconté que lors de sa première réunion avec les 
délégués, en face d’une position compliquée de la CGT locale, elle avait simplement dit, tout 
doucement, au représentant : « pas à moi…pas à moi » Et tout s’était déroulé à merveille. 

Alors pourquoi pas… L’innovation sociale c’est aussi ça, ne pas retenir les clichés mais oser…  

- Soularu, prépare moi un CV… on tente le coup 

Et j’éclatais de rire car je venais de me rendre compte que cette demande de mutation-promotion 
s’était accompagnée du vouvoiement et que j’étais rentrée moi aussi dans ce jeu… Ah, le 
formalisme ! 

- Soularu, tu crois que tu vas pouvoir habiter à Vichy ?  
- C’est une belle région et j’en ai ma claque de la région parisienne, alors oui, je crois que oui ! 
- Il va falloir faire vite et tu sais que notre principal problème va être le moral des troupes 
- Alors là, fais-moi confiance, je suis ton homme !  

Cet épisode, malgré son petit côté saugrenu avait pour avantage de me m’éviter un recrutement, 
mais surtout de régler rapidement compte tenu de ses compétences le problème possible de la perte 
des savoirs par un turnover incontrôlé. Mérieux n’accepterait jamais ce deal…Mérieux non, mais 
Philippe Bousquet ? Après tout, il pouvait refaire une nouvelle prescription sur ce poste…bon 
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d’accord la première n’avait pas été une réussite. Mais il pouvait dire que l’idée avait été validée lors 
de notre rencontre à l’usine. Mérieux n’oserait pas refuser. 

Nous approchions de midi lorsque le téléphone sonna dans le bureau de mon assistante. La porte de 
séparation étant ouverte, je l’entendis faire son travail de canalisatrice.  

- Oui, Madame, je la préviens……………oui, Madame, elle vous rappelle. Entendu, Madame. Au 
revoir Madame. 

- Qui était-ce ? 
- C’est l’inspection du travail. Ils diligentent un audit pour savoir si les meurtres sont à 

classifier en AT… 
- Quoi ? 
- Oui, en accident de travail.  
- C’est le CHSCT qui est à l’origine ? 
- Non, c’est une auto saisine de l’inspection. 
- Bordel de nom de dieu de bordel de merde ! Ils n’ont que ça à foutre ! 
- Gaelle, vous êtes en colère ?        
- Non, tout baigne… je vais déjeuner. 

Se lâcher en jurant comme un charretier ça peut faire du bien lorsqu’on stresse. Et puis j’avais 
découvert il y a peu que lorsque vous êtes en tailleur, talons hauts, pomponnée et brushing frais, 
répondre à un importun dans le métro qui cherche à vous coller en utilisant un langage de cette 
nature provoquait une fuite immédiate. Sympa, non ? 

J’allais entrer dans la brasserie proche du siège, lorsque je me ravisais…pas envie d’y rencontrer le 
casting du drame de ces derniers jours. Je pris le sac de sport dans ma voiture et pris le chemin de ma 
salle de sport favorite. Quelques « marcheurs », « rameurs » et autres vélos feraient du bien à mes 
neurones, justement en évitant de les mettre à contribution. 

 

 

 

 

 

 

-  
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Chapitre 10 

Non rien de rien… 

 

 

OK, monsieur, OK commissaire, OK, OK…. Et ce matin, il ne se passait pas cinq minutes sans que le 
juge, le commissaire, et mes hiérarchiques non officiels, la DGSI, ne me demandent qui des 
précisions, qui d’accélérer le mouvement. Je réfléchissais à l’onomatopée de ma 
réponse…OK…disons qu’elle était mal venue. Lors de la guerre de sécession aux Etats-Unis, les 
responsables militaires signalaient des batailles sans perte humaine par un Zero Killed…pas de perte 
humaine, qui fût vite concentré en un 0K…symbole que tout allait bien… Il fallut attendre la seconde 
guerre mondiale pour que l’habitude se prenne en Europe à l’écoute des GI’s… 

Comment dire OK…alors que j’en avais trois sur le dos des « killed » ? Mais je commençais à me faire 
ma petite idée, si ce n’est du ou des coupables, au moins des mobiles. Il en fallait deux : un mobile 
pour de Roule, un mobile pour Caille et Bouchot. A moins que ces deux derniers ne soient eux même 
à séparer. 3 cadavres, 3 mobiles et peut-être un seul assassin. La fouille de l’ordinateur de Caille 
continuait de nous alimenter en précieux renseignements et nous avions, par la même occasion 
décrypté une information capitale dans le dossier retrouvé chez Roule : Mérieux et Benjamin 
Bousquet n’étaient guère en situation de sympathie. Un document, certainement copie d’une lettre 
de Robert Bousquet à son fils était agrafé au revers de la couverture du dossier : « Mon fils, fais très 
attention à Mérieux. Je sais que tu lui fais confiance, mais Ben n’arrête pas de me dire qu’il est 
incompétent et surtout d’une fiabilité douteuse. Je crois que Ben et lui ne s’apprécient guère. Mais je 
crois qu’il y a un autre motif que professionnel. Je dois t’en parler. Appelle-moi. »  

Malgré tous mes efforts, les analyses d’emploi du temps dédouanaient tout le monde pour les trois 
heures des meurtres. L’ensemble des alibis était confirmé. Si ce n’était eux, alors qui ? 

Qu’avait découvert le patriarche sur le DG de Logitex ? Pourquoi Philippe Bousquet n’avait-il pas 
parlé de cette lettre lors de nos entretiens ? Que cachait encore cette famille ? 

- Inspecteur, je peux entrer ? 
- Entre Maxine… 
- Inspecteur, vous deviez mettre quelqu’un en faction devant chez Madame Sabrini, et vous 

n’avez toujours pas dit qui … 
- Il n’y aura personne, je voulais juste un peu faire monter la pression, comme jeter un pavé 

dans la mare, pour voir… mais à mon avis, elle n’est nullement en danger. Et si la NSA est 
dans le coup, il se fiche bien de notre petite DRH. Ce qui les intéresse, ce sont les brevets 
éventuels de V3C ou les actions de l’entreprise pour qu’elles ne tombent pas dans des mains 
ennemies. 

- Ce n’est pas chic pour elle, elle peut angoisser… 
- Telle que je la connais, elle ne doit pas s’angoisser pour grand-chose, au contraire, ça doit un 

peu l’exciter.  
- Si vous le dites…mais je continue à dire que ce n’est pas sympa. 
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- Et depuis quand doit-on être sympa avec les suspects ? 
- Elle est suspecte ? 
- Comme tout le monde, comme tout le monde Maxine. Peut-être simplement un peu moins 

que les autres. 

Elle fit demi-tour, non sans que Meier ne s’attarde du regard sur la chute de rein. 

Maintenant mettons la surmultipliée. Quitte à provoquer des vagues, allons-y ! 

- Maxine… 
- Oui, chef 
- Prenez un gardien avec vous et allez me chercher Monsieur Mérieux…avec doigté et 

délicatesse bien entendu. 
- Bien chef 

Près d’une heure après, on entendait Mérieux vitupérer comme un diable. 

- Meier, suis-je inculpé ?  
- Non, Mérieux- puisqu’il n’utilise pas le Monsieur, moi non plus  
- Alors que veut dire cette arrestation ? 
- Si vous étiez arrêté vous porteriez des menottes, est-ce le cas ? 
- Mais venir sur le champ, j’ai des obligations professionnelles 
- Moi aussi, et arrêtez de me prendre pour un bleu. Dites-moi tout ce que vous me cachez 

depuis le début !   
- Mais rien, Monsieur Meier, rien d’important. 
- C’est à moi de décider… d’abord qui vous a demandé d’embaucher Caille ? 
- Monsieur Bousquet 
- Lequel ? 
- Robert, bien sûr 
- Et vous saviez qu’il était l’héritier de sa demi-sœur ? 
- Oui, Bousquet me l’avait dit.  
- Qui d’autre le savait ? 
- Roule, mon DRH, et Benjamin Bousquet depuis Noël dernier. 
- Pas Philippe ?  
- Si, bien entendu 
- Ensuite, les liens entre madame Caille et Benjamin Bousquet, vous saviez n’est-ce pas ? 
- Oui, c’est Roule qui m’avait averti. Mais c’était du privé, pas mes affaires. 
- Les filiales high-techs, vous saviez depuis le début aussi… 
- Oui, mais plus tardivement pour V3C 
- C’est bien vous qui avez embauché Bouchot ? 
- Oui, à la demande de Philippe 
- Mais vous saviez pourquoi il fallait l’embaucher 
- Oui 
- La femme de Bouchot, vous la connaissiez aussi 
- Oui, je l’ai rencontrée deux fois 
- Dans quelles circonstances…allez, il faut vous tirer les vers du nez ? 
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- La première c’est lors de l’arrivée de son mari à l’usine de Cusset, c’est moi qui l’ai présentée 
au personnel. Les Bouchot m’ont invité à souper chez eux le soir. Autant j’avais des doutes 
sur lui, autant elle, elle me semblait brillante. 

- Et la seconde ? 
- Une fois, de passage à Paris, elle a demandé à me voir. 
- Pourquoi ? 
- Elle était inquiète pour son mari. Elle m’a dit qu’elle craignait qu’il se soit mis dans une salle 

histoire avec des repreneurs potentiels de V3C 
- Qu’avez-vous fait ? 
- J’ai chargé Monsieur de Roule de suivre ça. 
- Donc en résumé, personne ne fait attention à vous, même pas moi, vous ne prenez aucune 

décision, ce sont les Bousquet qui pilotent, et malgré tout vous êtes au courant de tout.  
- J’ai les relations normales avec mes actionnaires et mon président 
- Ben voyons 
- Je vous interdis d’insinuer… 
- Que vous êtes, vous aussi, un homme de paille ? Non, je n’irai pas jusque-là. Mais dites-moi 

le dernier secret que vous ne voulez pas dire… allez, ça ira mieux après ! 
- Je ne vois pas, je n’ai pas de secrets…au sujet de qui ? 
- De Gaelle Sabrini ! 
- Je viens de la confirmer DRH, à 32 ans c’est plutôt une belle réussite. 
- Qui vous a demandé, elle, de l’embaucher ? 
- Que voulez-vous dire ? 
- Je vous demande de me dire qui a souhaité qu’elle intègre Logitex 
- C’était un recrutement prévu, nous avions un poste d’adjoint DRH à pourvoir 
- Mais qui - je vous le répète - a insisté pour que ce soit elle ? Y-a-t-il eu d’autres candidats ? 
- J’ai du mal à me souvenir 
- Ah, non c’est Robert Alzheimer… 
- Je vous assure…il me semble que Roule s’était chargé tout seul de ce recrutement. Nous 

n’étions pas passés par un cabinet.  
-  Et comme il était le N+1 concerné, il vous a présenté la … finaliste 
- C’est ça 
- Je n’en crois pas un mot.  
- Bon d’accord. Roule depuis des semaines me disait qu’il avait rencontré une jeune femme 

géniale et qui serait parfaite pour lui comme adjointe. Dans un premier temps, comme nous 
n’en n’avions pas parlé au Codir, je n’ai pas donné suite. Puis il a insisté. Il me disait que 
Philippe voulait qu’il fasse un audit des filiales, qu’il avait déjà du travail par-dessus tête… J’ai 
donc accepté… pour avoir la paix.  

- Mais vous saviez aussi pourquoi il voulait que ce soit elle ? 
- Non, je vous assure… 
- Mérieux, de qui est-elle la fille ? 
- Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas censé savoir 
- Je disais tout à l’heure que vous saviez tout… dites-moi ce que vous savez ou je considère 

qu’il y a obstruction à l’enquête. 
- Vous ne pouvez pas… 
- Si, je peux ! 
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- Ne dites à personne que je vous l’ai dit, car je crois que c’est pour ça que Roule a été tué… 
- Alors… 
- C’est la petite fille de Virginie Bousquet ! 

Alors là ! Les remous de la vague atteignaient le bord…et j’allais me faire éclabousser.  

- Qui est au courant ? 
- Roule, et je ne sais pas pourquoi, Caille l’était aussi. 
- Et elle ?  
- Je n’en sais rien, mais à mon avis elle ignore tout. 

Provoquer avait une certaine efficacité. Je ne regrettais rien. Il était évident maintenant que ces 
filiations officielles ou masquées étaient le pivot central de nos affaires. Les incidences de la présence 
de V3C et de sa valeur économique étaient un révélateur…je pressentais une affaire bien plus 
sordide, et bien plus simple à la fois, une affaire d’héritage…  

Mérieux parti, je devais prendre les devants et appelais Logitex 

- Je voudrais parler à Madame Sabrini, inspecteur Meier à l’appareil 
- Elle est sortie déjeuner 
- Elle revient à quelle heure ? 
- Je ne sais pas si elle rentre cet après-midi, son agenda indique un rendez-vous extérieur, mais 

c’est illisible. Attendez, non, je lis Marceau…elle va voir Madame Caille chez elle, je pense 
- Merci Madame 

Inutile de vous dire que je ne pris même pas le temps de prendre mon imperméable, et que je pris 
d’assaut une voiture de service qui rentrait et demandait à l’agent au volant de me conduire, sirène 
hurlante, chez la veuve Caille. 

La villa de Rueil était facile à trouver puisqu’au bord de la Seine, et qu’on y arrivait par la rue de Seine 
en longeant la voie RER.  

Une voiture devant la grille laissait à penser que Gaelle était déjà là. Je sonnais à l’interphone  

- Qui est-ce ? 

- Inspecteur Meier, vous pouvez m’ouvrir ? 

- Oui, entrez. 

Une domestique m’ouvrit la porte. On avait les moyens chez les Caille 

- Madame est dans le salon, suivez-moi 

Je trouvais effectivement Gaelle en train de discuter avec une veuve qui n’avait pas l’air très éplorée. 

- Bonjour Monsieur Meier, que faites-vous ici ? 
- Peut-être la même chose que vous Madame Sabrini 
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- Je suis venue informer Madame Marceau des formalités qui l’attendent en matière de 
prévoyance, lorsque les enquêtes seront terminées et que les assurances pourront nous faire 
part de leurs décisions. 

- Ce n’est pas vous que je venais voir, mais Madame Marceau … juste pour une question. 
Saviez-vous que Virginie Bousquet avait eu une fille qui avait elle-même eut une petite fille ? 

- Qu’est-ce que vous me racontez là. Virginie s’est tuée en Belgique dans un accident de 
voiture… 

- Bien entendu, mais elle avait donné naissance à cet enfant avant le décès du père Bousquet, 
et elle n’en n’a jamais parlé, semble-t-il, mais j’ai le sentiment que votre mari le savait. 

- Il ne m’a jamais parlé de ça 
- Vous êtes certaine Madame Marceau ?  
- Totalement. C’est tout ce que vous vouliez savoir ? 
- C’est tout, mais si vous deviez vous souvenir de quelque chose, appelez-moi, je vous prie. 

Madame Sabrini, si vous en aviez terminé puis-je abuser en vous demandant si vous pouviez 
me reconduire, je vais libérer mon agent. 

- Nous nous reverrons, Madame Marceau, mais si vous en  aviez besoin, Logitex veillera à ce 
que vous n’ayez pas de soucis. 

Dans la voiture, une Alpha un peu « sportive », Gaelle n’attendit pas longtemps  

- C’est quoi cette histoire ? Et pourquoi cette arrivée avec gyro et fanfare ?  
- J’ai eu peur pour vous lorsque j’ai su où vous étiez ! 
- A cause de « ma mère » ? 
- Vous saviez ? 
- Non, je bluffais, mais maintenant que vous proposez la piste, je sais !    
- Vous êtes terrible… et ça vous bouleverse de retrouver votre filiation ? 
- Pas encore, j’attends ce soir pour laisser éclater ma joie ! 
- Gaelle… 
- C’est pour moi, à cause de moi, que Roule s’est fait tuer ? 
- Peut-être…mais pas seulement. Il commençait à devenir très gênant pour Caille et pour 

Bouchot. 

Et après un silence… 

- Et ma mère, elle vit toujours ?  
- Aucune idée, j’ai appris l’info sur votre naissance il y a quelques minutes seulement. C’est 

Mérieux qui l’a avoué. 
- Le salaud, il savait et ne m’a rien dit ? 

Elle prit la direction de son appartement et non du commissariat et je ne dis rien. Je regardais son 
profil et sa mèche rebelle, l’une de ses mains sur le volant l’autre sur le levier de vitesse, et sa jupe 
qui découvrait une adorable paire de jambes. A chaque pression sur l’embrayage, la jupe remontait 
de quelques centimètres et je n’avais pas envie d’arriver trop vite ! 

- Meier, c’est quoi votre prénom ?    
- Vous ne vous moquerez pas ? 
- Promis ! 
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- Elton… 
- Comme… 
- A cause de lui, mes parents en sont dingues 
- Elton Meier, ça sonne assez bien… 
- Et Gaelle Bousquet ? Oh pardon, je ne voulais pas… 
- Attendez, je suis toujours née sous X… administrativement rien n’a changé. 
- Que voulez-vous faire ?  
- Ce que j’avais prévu de faire si j’avais retrouvé seule la piste de ma mère…rien ! 
- Mais vous vous rendez compte que vous pouvez faire valoir vos droits sur l’héritage des 

Bousquet et sur les actifs industriels et commerciaux ? Et avec la récente transaction V3C ça 
peut faire de vous une fille riche. 

- Ou morte ! C’est vous qui l’avez dit ! 
- J’exagérais un peu.  
- Pas moi, je crois avoir compris qui peut avoir tué Roule. 
- Pardon ? 
- Si je suis venue voir Marceau, c’est que j’avais une petite idée. Maintenant je suis certaine 

qu’elle savait pour moi. Je crois que c’est elle qui a assassiné Roule.  
- D’un coup de club de golf ? Ce n’est pas un outil féminin, ça. 
- Sauf dans les mains d’une grande joueuse… 
- Admettons, nous n’avions pas vérifié son alibi… 
- Vous ne pensez pas que ce serait nécessaire ? 
- J’ai peut-être plus subtil, mais j’ai besoin que vous puissiez jouer la chèvre.  
- Bravo, c’est élégant !  
- Vous savez bien ce que ça veut dire. Mais il faut que je mette la DGSI dans le coup. 
- Leroux ? 
- Vous connaissez ? Décidément tout le monde connait tout le monde… Je l’appelle et on y 

va ? 
- Je me change d’abord 

Pendant que j’appelais le commandant Leroux, je voyais par la porte de la chambre entrebâillée le 
plus beau spectacle du monde. Gaelle, quittant sa jupe pour enfiler un pantalon. De dos certes, mais 
terriblement agréable à la vue.  

- Il est là, on y va ? Le spectacle vous a plu ? 

Et elle savait que je la voyais !   
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Chapitre 11 

Tout savoir et rien connaître… 

 

Etre le fils de son père n’est pas toujours de tout repos. Lorsque « Père » nous appris par 
notaire interposé, l’existence de notre sœur, je sus rapidement que Ben et moi partagions la 
même envie, celle de la connaître. Mais le patriarche avait rendu les choses impossibles et 
malgré nos investigations, nous ne nous trouvâmes en face d’elle que le jour du décès de 
Père.  

Très jolie, avenante, mais aussi intelligente et cultivée, il est vrai que « mère » à côté avait du 
mal à dégager autant de charisme et que nous comprenions, malgré tout l’amour maternel, 
que Père ait eu cette…faiblesse.  

Ben avait essayé d’engager plusieurs fois la conversation, mais elle restait distante. Après la 
cérémonie à l’église et avant de suivre de corbillard au cimetière, je quittais quelques 
instants mon épouse pour aller à la rencontre de Virginie, puisque Virginie il y avait. 

- Je suis heureux que vous ayez pu venir. Vous habitez en Normandie, c’est ça ? 
- Plus pour très longtemps, je compte m’installer en Belgique, à Jambes, près de 

Namur, où j’ai une petite maison. 
- Je suis certainement indiscret, et je m’en excuse par avance, mais vous avez de quoi 

vivre ? 
- Ce n’est pas indiscret, c’est une forme de curiosité acceptable pour un fr…demi-

frère ! Votre Père m’avait alloué une pension qui me permettait de vivre. Je pense 
que maintenant, la part qui me revient d’après le notaire, sera suffisante pour me 
permettre de finir mes jours à l’abri du besoin. 

- Vous n’êtes pas vieille… et puis vous pouvez venir travailler avec nous ; la famille 
peut vous associer à nos affaires… 

- Non, merci. Je vais continuer ma vie, ravie de vous avoir connu et de retrouver en 
vous et dans vos comportements bien des propos tenus par ma mère. Mais rassurez-
vous, je vais rester quelques temps. Je voudrais mieux vous connaître. 

- Vous savez comment ils se sont rencontrés ? J’ai appris par le notaire que votre 
maman n’était plus de ce monde… 

- Non, elle est morte il y a 5 ans, d’un cancer. Il est venu la voir sur son lit de mort. 
- Père ? 
- Oui. Ils ne se voyaient plus que par intermittence, mais il a toujours été là quand elle 

en avait besoin. Moi j’avais un père « nomade », qui débarquait à la maison souvent 
sans prévenir avec des tonnes de cadeaux… Je n’ai su que vers ma majorité qu’il était 
marié et père de famille. Maman me laissait croire qu’il était diplomate et qu’il 
voyageait en permanence. Comment se sont-ils connus ? Bien avant la guerre, je 
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crois que c’était à un concert à l’opéra, et que votre mère avait refusé de venir. 
Maman n’avait qu’un billet de seconde zone, il lui a proposé une place dans sa 
loge…et voilà.  

- Et la famille de votre mère ? 
- Je n’ai pas connu mes grands-parents, ils sont morts lors de la guerre de 14. J’ai un 

oncle et des cousins, mais cette relation un peu particulière que Maman entretenait 
avec un homme nous a écartées du reste de la famille Caille. C’est dommage, j’aurais 
aimé avoir une grande famille…mais je vous ai maintenant… 

- C’est la plus belle chose que j’ai entendue aujourd’hui ! 
- Le corbillard va partir, on y va ? 

Virginie resta deux semaines avec nous. Mère l’évitait tant qu’elle pouvait, mais Ben et moi 
étions toujours à ses côtés. Avoir une sœur était un petit cadeau de Père posthume ! 

Ben semblait, pragmatique qu’il était, se satisfaire de son absence de prétention sur les 
affaires. L’héritage avait été tellement bien orchestré par le testament de Père, que chacun y 
retrouvait son compte et que, pour une fois dans une famille bourgeoise, il ne serait venu à 
l’esprit de personne de contester. En échange de deux actifs immobiliers, les parts de 
l’entreprise demeurèrent inchangées. 

Puis un matin, je passais à la maison pour prendre le petit déjeuner en compagnie de Ben et 
de Virginie et je trouvais la maisonnée perturbée. Virginie était partie durant la nuit en 
laissant juste un petit billet : « merci pour tout, je suis heureuse d’avoir connu mes frères, 
mais la vie doit se poursuivre comme avant » 

D’abord sur le coup de la stupeur nous mêlions, Ben et moi, sentiments de tristesse et 
d’incompréhension, puis résolu à en savoir plus, deux jours après, je pris ma voiture et d’une 
traite fit un voyage jusque Jambes, 101 rue de Copain, où devait résider Virginie. L’odeur des 
confitures « Materne » proche de cette rue embaumait cette matinée de printemps. Mais de 
Virginie au 101, nenni ! Les voisins me dirent que Madame Bousquet avait déménagé avec sa 
fille un mois avant à peu près. Avant de reprendre la route pour Paris, je me souviens être 
monté en haut de la citadelle de Namur avec une boite de pralines et d’avoir « noyé » mon 
chagrin dans du chocolat. 

Elle avait donc une fille. Ben et moi missionnions un détective privé pour tenter de la 
retrouver ou au moins pour savoir ce qu’elle était devenue. Mais pris par nos affaires et par 
la santé de mère qui déclinait à son tour, nous décidâmes de ne pas poursuivre et de la 
laisser en paix si telle était sa volonté. 

Les années passèrent jusqu’au jour où nous reçûmes une lettre du Bourgmestre de Charleroi 
nous informant que Madame Virginie Bousquet s’était tuée dans un accident de voiture dans 
sa commune. Un mot dans son sac à main demandait à ce qu’on nous prévienne. Le premier 
réflexe de Ben fût de tenter de se renseigner sur sa fille. Les services de la commune nous 
apprirent qu’Isabelle Bousquet s’était suicidée quelques semaines avant l’accident. 
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La fin de cette branche de la famille fût dramatique. Nous étions certainement passés à côté 
de plein de choses. 

Mon esprit était occupé de plus en plus par ces souvenirs et ces opportunités ratées. Comme 
Philippe se débrouillait merveilleusement bien avec l’entreprise, et que j’avais un peu de 
temps libre, je décidais de nouer contact avec les autres membres de la famille Caille. 

Quelques allers-retours en Normandie et quelques milliers d’euros plus tard, je fis la 
connaissance d’un vieux monsieur, Sébastien Caille, et de son fils Sébastien junior. 
Propriétaire terrien, des hectares de pommiers et de pâtures pour des vaches laitières, ils 
n’exploitaient pas eux-mêmes, mais vivaient largement de leurs fermages. Ils élevaient en 
revanche eux-mêmes des chevaux de course, des trotteurs, dont certains avaient excellente 
réputation sur les hippodromes de Flers, de Deauville ou même de Chantilly. Nullement dans 
le besoin, résidant dans un petit château près de Lisieux, ils furent surpris de ma visite et me 
concédèrent du bout des lèvres quelques renseignements. Ils furent soulagés lorsqu’ils 
comprirent que je n’étais nullement dans le besoin, moi non plus, et m’en dirent un peu 
plus. 

- Ça ne me plaisait pas que ma sœur fréquente un homme marié. Ce n’était pas un 
exemple pour les enfants.  

- Papa ! 
- Je sais qu’elle ne voulait de mal à personne, mais la vie est ainsi, la famille s’est 

disloquée. 
- Moi j’aurais bien aimé la connaître. J’ai su qu’elle avait eu une fille aussi et qui est 

morte alors qu’elle venait d’accoucher… 
- Quoi ?  
- Je n’ai jamais pu en savoir plus. Pas de trace d’un enfant nulle part… 
- Ça t’apporterait quoi de savoir… tu n’as pas mieux à faire ? 
-  Papa, laisses moi 

Junior me raccompagna à ma voiture,  

- Je n’en peux plus. Il est temps que je parte d’ici ! 
- Et tu sais ce que tu veux faire ? 
- J’ai un diplôme d’ingénieur Supelec. Et quelque expérience dans l’industrie. Je 

n’aurais pas de mal… mais je recule à chaque fois pour ne pas laisser le « vieux » seul. 
- On reste en contact… 

C’est ainsi que quelques mois après, je repris contact pour lui demander d’appeler Roule, le 
DRH de Logitex de ma part. Je n’en parlais pas à Philippe. Il n’avait pas suivi mes 
pérégrinations belgo-normandes et ce serait compliqué de lui expliquer ce que moi-même 
j’avais du mal à comprendre.  
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Aujourd’hui, je sens mes moyens qui me lâchent. Depuis quelques mois, ma mémoire est 
défaillante, je cherche mes mots, mes muscles ne suivent plus. La gouvernante hier m’a 
signalé que j’avais appelé Philippe, Monsieur ! On ne me raconte pas d’histoire, je développe 
un Alzheimer qui, à mon âge, risque d’être fulgurant. C’est aussi l’avis de Marie-Françoise, 
ma « généraliste » et du neurologue chez qui elle m’a adressé.  

C’est pourquoi, ce matin, j’ai décidé d’écrire ce courrier à Mérieux. 

« Cher ami, 

Cette lettre est confidentielle et vous ne devez la faire connaître sans aucun prétexte, pas 
même à mon fils, ni à mon frère. 

Vous le savez, mon père nous a légué une situation familiale peu commune. Je voudrais 
profiter des forces et de la lucidité qu’il me reste pour vous demander de respecter les 
consignes suivantes. 

- Vous allez proposer à Monsieur Caille (dont les coordonnées sont jointes) un poste de 
Directeur Technique chez Logitex, membre du Codir. 

- J’ai depuis longtemps demandé à un « privé » de rechercher la trace de l’enfant 
qu’aurait eu la fille de Virginie Bousquet. La semaine dernière, j’ai su que c’était une 
petite fille et qu’elle avait été abandonnée à la naissance par sa mère. Elle est 
maintenant adulte et travaille dans un cabinet conseil en recrutement. Elle se nomme 
Gaelle Sabrini. Demandez à Roule de la suivre de près et le moment venu de 
l’embaucher comme adjointe. Là encore les coordonnées sont en annexe. 

- A ma mort, vous serez libéré de vos obligations de réserve. Si je prends ces décisions 
aujourd’hui, c’est pour tenter de réunir enfin LA famille. Je laisse aussi des instructions 
à mon notaire pour que ces deux personnes soient couchées sur mon testament. 
Qu’elles n’en sachent rien jusqu’à la fin. 

Je vous remercie de votre dévouement pour Logitex et vous assure qu’il n’y a aucune 
contradiction entre le développement de l’entreprise et les valeurs de la famille. 

Je compte sur vous. 

Robert Bousquet en pleine capacité de mes moyens. » 

 

- Monsieur Bousquet, c’est l’heure de vos médicaments… 
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Chapitre 12 
Les grandes manœuvres 

 

Le commissaire Leroux et Meier – j’avais du mal, quoi que j’aie pu dire, à l’appeler Elton – 
s’échangeaient des souvenirs de potaches.  

- Bon, on fait quoi ? 
- Tu vois, Commissaire, c’est ce qui me plait en elle, c’est une fille d’action ! 
- J’allais croire que tu allais dire qu’elle « en avait » 

Je ne relevais pas cette phrase symptomatique du machisme ordinaire, mais repris une fois 
de plus : 

- Alors, on fait quoi ? 
- Meier m’a proposé un plan aussi débile que potentiellement dangereux. Mais je 

pense qu’il vaut la peine d’être étudié. 
- Alors mettez tout sur la table, et on voit ! 
- Ecoutez-moi bien Mademoiselle, et toi aussi Meier. Nous avons beau avoir des 

intérêts conjoints dans cette affaire, nos méthodes ne sont pas forcément les 
mêmes. Je vais donc vous dire ce que je peux vous dire mais il restera des blancs que 
je ne chercherai même pas à vous masquer. En d’autres termes, je ne vous dirai pas 
tout. Ce préambule étant posé, voici d’abord nos objectifs : pour vous, arrêter une 
suspecte, pour moi, démasquer un réseau ukrainien et un réseau NSA en France. 

- Nous allons procéder ainsi : d’abord je vais demander audience à l’ambassade US à 
Paris. Je connais un peu le représentant de la CIA, ça va m’aider. En fait je vais leur 
proposer de collaborer. En échange des Ukrainiens, ils me « donnent » Marceau. 
Ensuite c’est vous Mademoiselle qui entrez en piste. Vous appelez Madame Marceau 
et vous lui proposez un rendez-vous dans un lieu que nous choisirons ensemble en lui 
disant que vous « savez tout » et que vous voulez de l’argent en échange de votre 
silence. Bien entendu nous y serons aussi… 

La conversation sur ce plan foireux durait depuis deux heures déjà lorsque mon téléphone 
sonna. 

- Gaelle, Monsieur Mérieux insiste pour vous voir. 
- Pas aujourd’hui, dites-lui demain matin première heure. 
- Gaelle, c’est Mérieux, je suis avec Philippe Bousquet et nous voudrions savoir quel 

jeu vous jouez ? Où êtes-vous ? 
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- Je suis en entretien, Monsieur Mérieux, je passe vous voir demain matin. 
- Ne faites pas l’idiote, Madame Sabrini, et surtout ne prenez pas de risques insensés ! 

A la question de Meier, « que se passe-t-il ? » 

- Je n’avais pas de père jusqu’à présent, aujourd’hui, j’en ai à revendre ! 

Nous avons donc décidé lors de cette réunion de proposer un rendez-vous en un lieu public 
qui soit « surveillable » par la police. Je porterai un micro sur moi et une sorte de petit 
« bouton » d’appel d’urgence, mais surtout en temps réel je serai sous surveillance des 
groupes d’interventions. Il fallait maintenant mettre tout ça en pratique, et depuis mon 
portable, mais cette fois enregistré, je composais le numéro de Madame Marceau-Caille. 

- Madame Marceau ? Gaelle Sabrini… je veux vous rencontrer Madame, je sais 
maintenant qui vous êtes et ce que vous avez fait ! 

- Je ne comprends pas 
- Je pense, si vous ne comprenez pas, que je vais donner mes documents à l’inspecteur 

Meier et à la DGSI qui seront ravis de ces contributions… 
- Je ne comprends toujours pas Madame ! 
- Alors je vais être claire, je sais et je peux le prouver, que vous avez assassiné De 

Roule, et que vous êtes un agent de la NSA. Ne vous inquiétez pas, je n’ai rien dit à 
personne. Mais j’ai besoin d’argent et je crois que mon silence peut avoir une valeur 
marchande. On se voit ce soir ? 

- Venez chez moi… 
- Oh non, je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup. On se voit pour discuter au 

bar du Grand Hôtel à 19 heures. Je suis certain que là, vous ne pourrez pas me 
prendre en traite.  

- On va voir, je ne sais pas 
- A ce soir… 

C’est Meier qui prit la parole en premier.  

- On avait dit demain. Et dans un lieu ouvert comme le pont Alexandre III, ou le champ 
de Mars… 

- Désolé, il fallait que j’improvise 
- Meier, occupez-vous d’informer le Grand Hôtel, je me charge de mes troupes et d’ici 

ce soir de l’ambassade US. 

Bon, j’avais certainement outrepassé mes libertés d’organisation… mais après tout, celle qui 
risquait le plus, c’était quand même moi.  

Gaelle Bousquet, je me répétais ce nom à chaque minute de silence. Sabrini, ce devait être 
mon pseudonyme… Si je devais revendiquer quelque chose, ce serait bien de porter ce nom, 
en mémoire de… ma grand-mère.  
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Il fallut à peine deux heures à Leroux, un peu aidé par le Ministre des affaires étrangères soi-
même, pour convaincre l’honorable correspondant US de laisser tomber Miss Marceau. 
D’autant plus qu’elle était un contact, certes, mais pas un agent. Lorsqu’ils apprirent qu’elle 
était suspectée d’un meurtre et que jamais ils ne l’avaient sollicité sur ce point, ils décidèrent 
d’en livrer un peu plus. Madame Marceau avait été contactée car épouse d’un membre du 
Codir de Logitex. Les services secrets étatsuniens lorgnaient depuis quelques années déjà sur 
cette société au service du textile peut-être, mais avec des outils high-techs. En fait, ils 
voulaient s’en servir comme informatrice sur le savoir-faire de Logitex. Pour ça, elle devait 
surtout ne rien dire à son mari, « monter » d’un cran et grenouiller auprès des actionnaires, 
d’où sa liaison avec Ben.  

Lorsque la CIA et la NSA comprennent qu’un groupe ukrainien cherche à reprendre une 
société dont on apprend qu’elle est dans le giron des Bousquet, ils devinent assez vite que 
cette équipe est une cellule au service de Moscou. Donner une longueur d’avance au 
Kremlin sur les technologies du cloud est impensable. On demande donc à Madame 
Marceau de mettre son frère dans le coup et ensemble, ils travaillent sur une proposition de 
reprise « américaine ». La confluence des renseignements sur le terrain va vite faire émerger 
le rôle « louche » de Bouchot dans cette affaire. Sur ce point, madame Marceau ne pourra 
s’empêcher d’en parler à son mari, en voulant le manipuler pour qu’il fasse pression sur le 
directeur de l’usine. Caille trouvera que le chantage était une solution acceptable. D’autre 
part, Caille trouvait fort de café qu’on lui ait demandé de venir travailler chez Logitex, à un 
poste de bon niveau soit, mais que jamais il ne soit reconnu membre de la famille. Ce serait 
une petite revanche, de mettre la pagaille aussi dans la « famille ». 

Voilà ce que pouvaient nous apprendre les « amis » américains. 

A 16h, je me changeais à nouveau. Quitte à être assassinée à mon tour, je voulais qu’on 
garde de moi une trace inoubliable. Une robe légèrement fendue, des chaussures à talon 
pour accentuer la cambrure, et une veste en fourrure, fausse peut-être, mais qui saurait ? 

Il était 18h45 lorsque j’arrivais dans la rue Scribe. J’aimais bien cet établissement. Il respirait 
le luxe non ostentatoire. Pas comme certains palaces parisiens aujourd’hui. Un luxe 
démocratique. On pouvait venir, sans se ruiner, prendre une consommation avec un client, 
un ami, sans risque de se faire regarder de travers. Et il était possible de s’enfoncer dans un 
fauteuil en tissu confortable,  sous cette grande verrière. L’alternance de l’allée en marbre 
blanc et des moquettes-tapis rouge, augmentait le côté rassurant.  

En traversant le bar, je ne pus m’empêcher de sourire en moi-même. Deux couples des 
clients étaient des membres de la DGSI et quatre serveurs des collègues à Meier. Il nous 
avait fait rire Elton, en imitant la physionomie du Directeur de l’Hôtel lorsqu’il lui annonça la 
réquisition du bar. Des problèmes logistiques énormes, pour lui, des risques pour les clients 
mais acceptant de prêter main forte pour aider La France, le directeur se voyait déjà à la une 
des journaux du soir, peut-être au 2O heures de TF1, et pourquoi pas une décoration.  
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J’avais un micro, mais pas d’oreillette, jugée trop vite repérable. Donc je devais guetter mon 
invitée. Je pris un gin tonic, mais à 19h15, il n’y avait toujours personne. J’imaginais Meier et 
Leroux en train de blêmir à l’idée que tout ça n’ait servi à rien. 

A 19h20, madame Marceau fit son entrée. Elle vint directement vers moi, et j’en déduis 
qu’elle m’avait vu rentrer.  

- Vous êtes une rêveuse, ma fille. Vous pensez que je vais vous croire ? 
- Asseyez-vous Madame Marceau 
- Je n’ai rien à vous dire 
- Je vous ai dit que je savais que vous aviez vous-même exécuté Roule car il avait 

compris quel était votre jeu. Je sais aussi que c’est la NSA qui vous a demandé de 
vous lier avec Benjamin, et que vous transmettiez des secrets de fabrications à l’insu 
de votre mari. 

- Et même si c’était vrai, vous ne pourriez pas le prouver ma petite…et je pense que le 
pistolet avec silencieux pointé sur vous sous la table vous enlèverait toute idée mal 
placée. Allez, donnez-moi les documents ! Et surtout n’imaginez pas que j’hésiterais, 
feu mon mari a eu la faiblesse de le penser…  

C’est à ce moment que les deux faux touristes japonais assis à la table à côté de la nôtre 
tombèrent littéralement sur elle. Dans la lutte, alors que d’autres agents intervenaient, je 
sentis une brulure à l’épaule gauche. Une équipe de policiers-serveurs, m’encadraient pour 
me soustraire au risque. C’en était terminé pour Madame Marceau et moi, j’avais une balle 
dans l’épaule. 

- Gaelle, je vous retrouve à l’hôpital 
- Elton, quelle surprise, vous ici ?  

Et puis plus rien. L’on me dit que c’est à ce moment que je fus sujette à un léger 
évanouissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 13 
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Il neige sur le lac majeur… 

 

Lorsque je vis Gaelle avec l’épaule ensanglantée allongée sur la civière de l’ambulance, j’eu, 
l’espace d’un instant, une angoisse rétroactive. Leroux m’avait dit que le projet était dingue, 
mais j’étais aveuglé par cette volonté de résoudre une bonne partie de cette enquête peu 
commune. Je ne croyais pas si bien dire puisqu’à l’écoute de l’enregistrement, les deux tiers 
des meurtres étaient ainsi élucidés. 

Pour celui de Roule, l’histoire que nous raconta Madame Marceau, légèrement motivée par 
le « lâchage » de ses amis américains, était claire. Il suffit de relire sa déposition. 

« Sébastien m’avait fait une scène deux jours plus tôt. Il avait entendu Roule discuter au 
téléphone, et il affirmait à son correspondant que j’avais une liaison avec Benjamin 
Bousquet. J’avais démenti. Il s’était montré violent, me giflant. A ce moment je savais qu’il 
n’était pas possible de laisser ce DRH informer la planète entière que j’étais entrée dans 
l’intimité de Logitex en attirant Ben dans mes filets. Tout ça pour soutirer par la suite à mon 
mari et à mon amant quelques secrets de fabrication. J’ai donc prétexté à Roule une 
révélation d’épouse sur les turpitudes de son mari et lui ai donné rendez-vous à son bureau. 
Mais je ne voulais pas être vue. Je lui ai donc dit que pour éviter toute rencontre 
inopportune, qu’il ouvre la sortie de secours des vestiaires qui n’est pas dans le champ de 
vision du gardien. Caille m’avait donné ces renseignements. Il savait ce que j’allais faire, mais 
je lui avais dit que Roule avait des preuves du chantage sur Bouchot, et qu’on ne pouvait pas 
se le permettre. J’avais pris avec moi un club de golf. Je voulais brouiller les pistes… Lorsque 
je suis entrée dans son bureau, il était de dos, assis dans son fauteuil, sans me regarder, il 
m’a dit de m’assoir. Je n’ai pas attendu. J’ai soigné mon swing. Il ne s’est rendu compte de 
rien. J’ai tourné le fauteuil pour qu’il soit face au bureau. Je suis redescendue dans les 
vestiaires, et j’ai refermé la porte qui ne s’ouvre pas de l’extérieur. En longeant le parking, 
j’ai vu cette voiture… la porte n’était pas fermée à clé. J’ai déposé le club sur le siège arrière. 
Je suis sortie de l’enceinte et ai repris ma voiture qui était de l’autre côté de la rue. Caille 
devait dire lors de son interrogatoire que nous n’avions pas quitté la maison ce soir-là. Si je 
devais être suspectée, il serait mon alibi même…posthume.  

- Et votre mari, comment et pourquoi ? 

Sébastien avait acquis la certitude que j’étais bien la maîtresse de Ben. Il nous avait suivis un 
jour. Mais surtout, il avait appris que j’étais liée aux agents américains avant notre mariage, 
et que depuis notre mariage je me servais de ses informations. Et il commençait à 
comprendre qu’il avait été lui aussi, manipulé. C’était le lendemain de la mort de Roule. Il 
m’a dit que les proportions que cette affaire prenait n’étaient plus acceptables. Ma réponse 
a été simple. Je lui ai dit qu’il était complice et qu’il devait se reprendre ou bien qu’il finirait 
comme Roule. Là, il s’est mis à rire, en disant que je n’oserai pas… 
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Un midi, il devait rentrer manger à la maison. Je lui ai fait absorber une bonne dose 
d’amatoxines que j’avais intégrée aux girolles d’une fricassée. J’en avais ramené des USA, ça 
pouvait toujours servir ! J’en connaissais bien les effets et surtout le fait qu’il lui restait 6 
heures avant que l’issue fatale ne se manifeste. Il a donc eu le temps de rentrer au bureau et 
c’est arrivé en fin d’après-midi.  A l’autopsie, la présence des girolles servait de leurre. Tout 
le monde a cru à un empoisonnement dans l’entreprise. » 

Du beau travail pour cette meurtrière qui ne regrettais rien, sauf s’être laissé prendre. En 
poursuivant la lecture de ses déclarations, on trouvait ceci : « Au début je croyais gagner sur 
tous les tableaux. Les subsides américains, l’argent de Caille quand il hériterait de Robert, la 
reconnaissance de Ben lors de la reprise de V3C… et puis, les américains me laissent tomber, 
Caille risque bien d’être doublé par cette gamine qui est en filiation directe, et la reprise de 
V3C peut être compromise à cause de tout ça…  C’est ça le plus dur à encaisser… » 

Maintenant il me restait quand même à élucider le crime de Cusset. Elle n’en n’était pas 
l’auteure, au moins on en était certain maintenant. Je ne sais pourquoi mais j’avais du mal à 
croire que le couple qui avait été vu avec Bouchot ait eu le culot de revenir pour cette mise 
en scène morbide. Il faut toujours se méfier des évidences, comme des clichés d’ailleurs. En 
allant au commissariat, je mis la radio. La fin des « infos » annonçait brièvement l’arrestation 
du Grand Hôtel, mais aussi la mort accidentelle de Gonzague Saint Bris. J’aimais bien ce 
« personnage romantique » ? C’est grâce à lui que j’appris que le droit de cuissage était une 
invention du XIXe siècle, mais qu’il n’avait jamais eu cour au Moyen-Age. Encore un cliché. 
En revanche il existait un droit de « culage » qui consistait pour le manant qui mariait sa fille 
à offrir un poulet à son Seigneur. Pas le même genre de cuisses… 

La radio offrait maintenant une chanson de Mort Shuman, début des années 70, je me 
souvenais d’une interview du chanteur qui disait qu’Etienne Roda-Gil le parolier, expliquait 
que la neige était un symbole, qu’en fait la réalité était un super feu d’artifice tiré sur le lac 
Majeur par Michel Bakounine en l’honneur de sa femme. Encore un cliché. La neige et les 
cendres… On ne peut se fier aux apparences nous répétaient nos profs de droit pénal. 
L’apparence est souvent ce qu’on veut nous faire voir. Pour moi, policier, la vérité n’est pas 
ailleurs, elle est bien là mais souvent masquée, enfouie sous des tonnes de certitudes et de 
clichés. 

« Les oiseaux lyres sont en pleurs… » continuait la chanson, puis « et le pauvre vin italien, 
s’est habillé de paille pour rien. » On avait habillé Bouchot de paille, en lui coupant la tête… 
mais pourquoi ? Pas pour faire croire à un crime djihadiste, ce n’était pas crédible. Pourquoi 
un criminel veut-il masquer la réalité ? Pour éviter de se faire prendre, bien entendu. Mais 
pas que ! Une mise en scène, c’est aussi un message que l’on adresse. A défaut du ou des 
coupables, trouvons les destinataires du message…après on pourra remonter. 

Arrivé au commissariat, je pris des nouvelles de Gaelle. Tout semblait aller. Je ne lus dans les 
yeux de Maxine qu’une légère lueur de jalousie. Je laissais un message à mon commissaire 
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qui devait être soulagé de voir les Bousquet sortis de la zone de turbulence, puis repris la 
route aussitôt pour Cusset. Je savais que d’avoir élucidé les crimes franciliens me retirait de 
fait la légitimité sur le troisième meurtre qui revenait à mon collègue de Vichy. Mais il ne 
possédait pas les contacts avec la DGSI et il aurait besoin de moi. J’étais prêt à me faire à un 
rôle secondaire mais je voulais rester sur le coup.  

En début de soirée j’arrivais à Vichy et pris une chambre à l’Ibis près des thermes. J’aurais 
préféré mieux, mais c’était cohérent d’une part, pour des notes de frais du ministère de 
l’Intérieur et d’autre part, proche à pied du Commissariat de Police. Je décidais d’aller me 
promener un peu dans les parcs avant de me coucher. Passant devant le Casino, j’entrais y 
prendre un verre. En observant les clients, une table attira mon attention. Je sais que Vichy 
n’est pas une grande métropole, mais quand même, le hasard… Monsieur Philippe Bousquet 
tenait la conversation à Françoise Bouchot.  Je pris ma bière et allait à leur rencontre.  

Très étonné le PDG…  

- Mais…vous me suivez ? 
- Pas du tout. Je me promène. Bonjour Madame Bouchot. 
- Vous avancez sur la piste des assassins de mon mari ? 
- Pas vraiment. La DGSI a passé la main à leurs collègues de l’extérieur pour enquêter 

sur les ukrainiens. C’est tout ce que je sais. 
- Mais alors que faites-vous là Meier ? 
- Monsieur Bousquet, j’enlève la paille de la bouteille de vin ! Bonne soirée, Madame, 

Monsieur… 

Je ramenais mon verre au bar, payais et sortis sans me retourner. J’imaginais un « il est 
complétement cinglé » ou quelque chose de la sorte. Je rentrais par le chemin des écoliers, 
bifurquant le long de l’Opéra pour m’engager dans un autre parc le long du plan d’eau. C’est 
vrai que cette ville a du charme, même en hiver. Arrivé près de la Rotonde, je repris le 
chemin de mon hôtel. Peu de temps après je me laissais aller dans les bras de Morphée et 
tant pis si c’est un homme ! 

Mon réveil de poche avait à peine dépassé minuit (je sais, je ne peux me faire à la nécessité 
de faire confiance à Samsung)  que, jouant son rôle premier de téléphone, mon portable 
sonna. 

 

 

- Je te réveille Meier ? C’est Leroux. Il fallait que je te donne des nouvelles de nos 
collègues de l’extérieur. Ils sont convaincus que les ukrainiens n’y sont pour rien dans 
la décapitation. Ils ont effectivement rassemblé suffisamment d’éléments pour 
comprendre que la bande de Kiev travaillait en fait pour la Russie, mais pas pour le 
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gouvernement, plutôt pour la maffia russe. Ils voulaient prendre la main sur V3C pour 
le revendre au plus offrant… la Chine peut être… Mais cette manipulation sur les 
molécules dépasse le simple cadre du numérique. Imaginez ce qu’on pourrait faire en 
modifiant le noyau d’une molécule d’hydrogène ou pire d’oxygène… 

- Du coup je suis obligé de reprendre la piste française.  
- Nous, on se retire, mais si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. 
- Merci beaucoup, à un de ces jours l’ami. 

Je l’aurais parié. Cette fois j’étais réveillé et pas moyen de me rendormir. J’allumais la télé et 
terminais ma nuit par un documentaire sur les gorilles du Congo… autre type de faune, mais 
laquelle est la moins « tordue » ?  
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Chapitre 14 

RH un jour, RH toujours ! 

 

 

Il n’est pas certain que la fonction RH me soit apparue comme une vocation.  Lorsque Roule 
m’avait recrutée comme adjointe, il est vrai que je me voyais déjà négocier avec les 
syndicats d’autres façons de collaborer. J’avais assisté à un rendez-vous où il avait convié un 
de ses amis canadiens de passage à Paris à venir visiter Logitex. 

- Gaelle, je te présente un vieil ami, Régis Lafontaine. Il est le « patron » d’Unifor, un 
syndicat puissant du secteur privé, qui regroupe des secteurs comme l’aérospatiale, 
les télécoms, le bois, les transports… 

- Un syndicat patronal ? 
- Mais non, il est affilié à la Fédération des travailleurs du Quebec. 
- Et travailleuses 
- Pardon ? 
- Chez nous on décline le T de FTQ pour les deux sexes... 
- Désolé, tu sais nous on a une solide réputation machiste…  

Roule nous amena déjeuner dans une petite brasserie bien française. 

- C’est quand même meilleur que vos « poutines » 
- Vos quoi ? 
- Vos poutines, des sortes de MacDo de là-bas… 
- Monsieur Lafontaine, en vous écoutant parler, je n’arrive pas à me faire à l’idée que 

vous êtes un Responsable syndical salarié … 
- Demandez-moi alors qu’elle est ma mission, Mademoiselle ? 
- Pourquoi ? 
- Par ce qu’il y a 5 ans, j’étais encore délégué syndical de base, et l’un de vos profs de 

RH rencontré lors d’un colloque, m’avait posé cette question et ma réponse l’avait 
interloqué.  

- Que lui aviez-vous dit ? 
- Que ma mission était de faire en sorte que mon entreprise gagne beaucoup d’argent  
- Quoi ? 
- Bien sûr. J’ai des revendications, si ma société est en perte, jamais elle ne pourra les 

satisfaire, logique non ? Il n’est pas rare au Quebec que nous marchions main dans la 
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main avec le patronat en face du gouvernement ou syndicalistes et dirigeants de 
filiales ou de départements face au siège.   

Il est certain que Martinez et la CGT auraient du mal à accepter ce regard. Moi, ça me 
plaisait plutôt. Roule aussi j’en suis certaine, mais il ne pouvait pas renoncer aux postures 
traditionnelles des RH… le culte du secret, la méfiance, la hiérarchisation à outrance, les 
procédures un peu figées… Mais j’avais appris que des DRH étaient en train de transformer 
cet état d’esprit, trop propice au RH bashing, en créant des approches différentes. Un petit 
groupe d’influenceurs qui se nommaient eux-mêmes les mécréants avaient monté un think- 
tank au doux nom de Révolution RH. Avec des François Lambic ou des Vincent Bertoleix, ou 
encore Andy Peray, ils étaient en train de faire adopter une Charte des RH et étaient 
demandés pour des conférences par les professionnels RH et faisaient salle comble à chaque 
fois. C’est en partie pour ça que j’imaginais mon évolution au sein de la fonction comme 
porteuse de changements. 

- Madame Gaelle ? 

Il n’y en avait qu’un pour m’appeler ainsi. Mohamed Fall, le gardien, dit Momo.  

- Que veux-tu ? 
- Je dois vous parler 
- C’est ce que tu fais, non ? 
- Mais il faut que vous ne répétiez pas que c’est moi qui vous l’ai dit ! 
- Si tu veux Momo, juré, alors c’est quoi ce secret ? 
- Le soir de la mort de ce pauvre Monsieur de Roule, j’ai vu la voiture de Madame 

Caille garée de l’autre côté de la route. J’ai oublié de le dire à la police. 
- Pas grave, Momo, on le savait déjà. C’est elle-même qui l’a avoué.  
- Oh alors je suis content. Ça me travaillait beaucoup… donc elle vous a dit qui était la 

femme qui attendait dans la voiture ? 
- Qu’est-ce que tu dis ? 
- Il y avait une personne, une femme, dans la voiture arrêtée.  
- Tu as du mal voir … 
- Madame Gaelle, au village on m’appelle Mohamed Girafe. Parce que ma vue est 

aussi précise que celle de la girafe. 
- Bon d’accord. Et tu peux me dire à quoi elle ressemble, cette femme ? 
- Il faisait nuit, ça je ne peux pas. Juste dire que c’est une femme, c’est tout… 
- Merci Momo, et sois tranquille, je ne dirai pas que c’est toi qui me l’a dit. 
- Merci Madame Gaelle, les gens ici, ils disent qu’on peut vous faire confiance. C’est 

vrai, moi aussi j’ai confiance. 

En dehors de mes chevilles qui enflent un peu, j’ai le sentiment que je jouis d’une bonne 
image ici. Il se peut que ça me serve un jour. En attendant, il fallait prévenir Elton de toute 
urgence. J’appelais le commissariat mais Maxine me dit qu’il était à Vichy. Même la voix de 
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Maxine était sensuelle…très franchement ça ne me laissait pas indifférente. J’appelais alors 
sur son portable. 

- Elton ? 
- Gaelle, je présume… 
- Pas le temps de plaisanter. Il y avait une deuxième femme le soir du meurtre de 

Roule. 
- Comment le sais-tu ?   

Youppie… il me tutoyait. 

- Peux pas te le dire. Mais a priori source fiable. 
- Tu ne peux pas venir à Vichy ce soir ? 
- C’est une invitation pro ou perso ? 
- Pourquoi c’est important ? 
- Pour me demander de descendre dans l’Allier, je préfère que ce soit pro. Venise 

aurait été mieux pour du perso. 
- Un peu charrette pour penser gondole, tu sais ! 
- Bon, je peux prendre le train de 17h, tu viens me chercher à la gare ? 
- D’accord 

Mais il a raccroché le mufle ! J’avais presqu’envie de l’appeler pour lui dire que finalement… 

N’empêche que dans le train, en traversant la forêt de Fontainebleau j’avais des idées 
coquines et que je n’arrivais pas à lire une ligne de la revue Personnel que j’avais mise dans 
ma valise au dernier moment. On est DRH ou on ne l’est pas… mais on est femme aussi, et ce 
n’est pas rien. Maxine, Elton, c’était un peu flou dans ma tête, mais cette confusion même 
était diabolique. 

Le préposé aux boissons et sandwichs passait dans le couloir, au niveau de Saint Germain 
des Fossés, c’est-à-dire dix minutes avant d’arriver… génial. Je vais contraindre Elton à 
m’inviter au restaurant. Pour une fois, le train est à l’heure, nous aurons un peu de temps 
devant nous. 

A la gare, il était bien là, sur le quai. Je me retenais de lui sauter au cou.  

- Bonsoir Monsieur l’inspecteur… 
- Je t’invite au restaurant Gaelle. Un italien, ça te va ? 
- Très bien, il y en a un pas loin de la gare, l’Etna… j’y suis déjà allée plusieurs fois. La 

femme est française et le mari, le chef, est sicilien, Giuseppe di Bella. 
- N’oublie pas que Sabrini est un nom de circonstance  
- C’est le mien quand même, bien que je commence à me faire à celui de Bousquet. 

Le restaurant était à 200 mètres à pied. La gérante, Marie-France di Bella, une dame très 
avenante fit mine de me reconnaître.  
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- Bonsoir Madame, vous êtes de nouveau parmi nous ? 
- Oui de passage 
- Alors je vous offre l’apéritif, une coupe ? 
- Volontiers et merci beaucoup. Elton ? 
- Oui, moi aussi  

Lorsque Marie-France s’effaça enfin  

- Tu te rends compte, Elton, pour notre premier repas en tête à tête, ce sera 
champagne ! 

- Un présage ? une invitation ? une promesse ?  
- Je ne sais pas promettre ce qui m’échappe encore… 
- Alors buvons à nous quand même ! 
- Nous ? fis-je en minaudant … 
- Je crois bien que j’ai quelque attirance… 
- De l’attirance ? c’est bien peu…ou alors ce n’est qu’un début 

Sans que je puisse l’en n’empêcher, il se penchât subitement vers moi et m’embrassa.  

- Elton, j’ai un peu de mal à te comprendre parfois, tu pourrais répéter ? 

Et il m’embrassa à nouveau, mais cette fois, j’y mis aussi du mien. 

- Hum… 
- Oui Madame, nous allons lire la carte… 
- Je pensais vous resservir un peu de champagne 
- Vous avez raison, nous avons quelque chose à arroser 
- Et puis notre carte fait 24 pages… il va vous falloir du temps… 
- Ou alors conseillez nous … 
- J’imagine que vous n’avez pas tout votre temps ce soir, alors si on faisait simple : de 

la mortadelle à la truffe et un risotto Carnaroli avec de l’encre de seiche. 

Nous étions, bien entendu complétement d’accord. 

- Et comme boisson, un vin blanc des Abruzzes, un Valentini ? 
- Ce sera parfait. 

Nous n’avions plus qu’une idée, finir notre repas au plus vite. Mais il fallait aussi assumer 
l’aspect pro de notre entretien. Néanmoins, Elton se rapprocha de moi, et en même temps 
que nous abordions tout aussi sérieusement l’enquête et le risotto, il laissa courir sa main 
sur ma cuisse qui ne fît aucune résistance. 

- Tu me parlais d’une deuxième femme ? 
- Oui, elle a été vue attendre dans la voiture de Madame Marceau le soir du meurtre, 

garée là où elle l’avait indiqué. 
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- On sait à quoi elle ressemble ? 
- Non, celui qui m’a donné l’information m’a juste précisé que c’était une femme mais 

qu’il faisait trop noir pour la décrire. 
- Qui t’a donné cette info ? 
- Je lui ai promis l’anonymat 
- Ben voyons… 
- Tu peux me faire confiance, je crois en son histoire. 
- Oui mais ça veut dire que ce que nous a raconté la miss Caille n’est pas la vérité. 

Qu’est-ce qu’elle nous cache encore ? 
- Difficile de croire que cette « complice » ne savais pas ce qu’elle venait faire chez 

Logitex… 

Cette fois la main de Meier s’égarait vraiment. 

On va reprendre son audition. Il va falloir qu’elle s’explique. 

- Moi, j’ai une demande d’explication, il est loin ton hôtel ? 
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Chapitre 15 

Y a d’la rumba dans l’air 

 

Lorsque Bouchot me demanda en mariage, j’en fus surprise et flattée à la fois. Jeune 
ingénieure sortie du rang, il était issu d’une belle famille de directeurs des mines de lorraine. 
Lui avait raté les prépas et donc adieu X mines, et avait opté pour une filière « production ». 
Ses parents lui avaient « offert » une petite usine de métallerie près de Pont à Mousson. 
C’est à ce moment que nous nous étions rencontrés lors d’un bal de promo de Sup Télécom, 
à Paris. Il avait été invité par un de ses oncles, professeur d’électronique.   

Un orchestre sud-américain animait la soirée et ne sachant danser ni lui, ni moi, nous avons 
fini par nous retrouver près du buffet. Il n’était pas laid, avait même une certaine prestance, 
et je crois lui avoir fait aussi un bel effet. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. 

Le lendemain, il m’invitait à aller manger des glaces chez Berthillon…et puis je suis allée le 
voir en Lorraine, fût présentée à la famille et 6 mois après nous étions fiancés. Le mariage 
eut lieu quelques mois plus tard, mais dans un climat plus tendu. Les affaires de l’usine 
n’allaient pas très bien. Je compris plus tard qu’il avait fallu deux ans pour qu’André fasse de 
cette petite société très rentable, un gouffre financier et qu’il soit procédé, honte pour la 
famille, à un dépôt de bilan puis à une liquidation. Les appels à l’aide d’André à la famille 
n’eurent aucun résultat. Nous nous retrouvions, lui et moi sans travail, des dettes et la 
nécessité de s’éloigner de cette famille qui nous tournait le dos. 

Originaire pour ma part de la Nièvre, nous nous installâmes à Nevers quelques mois. Je 
trouvais un poste dans une société locale, et notre vie retrouva un peu plus de quiétude. 
Mais quelque chose était cassé. Je m’étais aperçue que mon mari était peu courageux, peu 
compétent et qu’il se mentait à lui-même. J’envisageais le divorce, lorsqu’il rentra un soir, 
tout excité. 

- J’ai trouvé un job 
- Ah oui, et quel job ? 
- Directeur d’usine, à Cusset dans l’Allier, près de Vichy. Je commence lundi prochain. 
- Et moi ? 
- Tu n’es pas obligée de quitter ton travail. C’est à moins de 100 kilomètres, au début 

je resterais la semaine à Vichy et je rentrerai le vendredi soir. 

Pour moi, cette rupture hebdomadaire allait dans le sens de l’histoire. La renaissance 
professionnelle d’André n’empêcherait pas l’issue fatale de notre couple. 
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La suite fût beaucoup plus rocambolesque. Un vendredi soir, il me demanda de venir le 
rejoindre à Vichy, son patron, Philippe Bousquet, voulait me rencontrer et il avait une 
proposition à me faire. En garant ma voiture dans le parking de l’usine, je ne me doutais pas 
que ma vie allait irrémédiablement changer.  

En entrant dans le bureau d’André, ce fût Philippe qui m’accueillit. André était occupé dans 
l’usine. 

- Françoise, je peux vous appeler Françoise ? Je vous remercie d’être venue. Vous êtes 
encore plus charmante que votre mari ne le prétend ! Asseyez-vous, voulez-vous un 
verre d’eau ?  

- Non merci 

Je pris un siège et observais mon interlocuteur. Très bel homme, un regard littéralement 
enjôleur, et surtout une aisance dans ses mouvements qui lui donnait l’impression de ne 
pouvoir trébucher sur aucun obstacle. Tout le contraire d’André. A cet instant, je crois être 
tombé amoureuse. Je n’aurai rien pu lui refuser. 

- Françoise, votre mari vous a dit que j’avais une proposition à vous faire ? 
- Oui, mais il n’a rien dit d’autre. 
- Je crois que vous êtes ingénieure en télécom, n’est-ce pas ? eh bien, je viens 

d’acquérir une petite entreprise absolument géniale près d’ici et j’ai besoin d’un 
dirigeant…ou d’une dirigeante. Vous voyez ? 

- Mais vous ne me connaissez pas. Et puis j’ai déjà un travail. 
- Je vous connais par André et ça me suffit. De plus vous n’aurez aucune difficulté à 

obtenir de ma part un contrat avantageux et un salaire beaucoup plus élevé que celui 
que vous avez… 

- C’est tentant. Mais que fait cette société ?  
- Je vais vous expliquer. Ce que je vous propose, c’est de venir souper avec moi à mon 

hôtel et je vous dis tout. 
- Il faut prévenir André  
- Venez, on va le chercher. 

Dans l’usine, André était en train de donner des consignes à deux femmes qui, 
manifestement, ne semblaient pas convaincues par ses propos. 

- Monsieur Bouchot ? 
- Oui, Monsieur Bousquet 
- Vous venez diner avec nous ?  
- Non, je dois redémarrer une fabrication qui nous pose problème. Mais nous avons 

deux voitures, Françoise je te retrouve ce soir à la maison, tard je suppose. 
- Bon, je vous enlève votre femme. Bonne soirée Bouchot ! 
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- Bonsoir Monsieur, bonsoir chérie, à tout à l’heure. 

Le repas ne me laissa pas un souvenir impérissable. J’écoutais Philippe parler de sa start-up, 
de ce secteur d’activité original et prometteur. En tant que scientifique, ça me parlait, 
certainement plus que les composants que je testais à Nevers. J’avais bien compris que 
Philippe n’apparaitrait pas, que j’aurai des actions en blanc, et un titre de gérante. Il 
comptait sur moi pour assurer le développement de cette société, comme s’il s’était agi de la 
mienne. 

Puis la soirée étant bien avancée, il me dit : 

- Françoise, j’ai les papiers ici, on ne perd pas de temps, vous voulez bien les signer ? 

S’il avait su que pour lui, j’aurais fait n’importe quoi, il n’aurait même pas posé la question. 
Nous prîmes le chemin de sa chambre sous le regard amusé du maitre d’hôtel, et je signais 
ces papiers sur le champ. La dernière signature apposée, il s’approcha de moi et commença 
à déboutonner mon chemisier. Je ne résistais pas le moins du monde. Lorsque ma jupe fût 
par terre, il me porta jusqu’au lit et m’embrassa longuement. Puis sa bouche descendit sur 
mon ventre et à cet instant je sus que je lui vouais mon corps et mon âme, à jamais. 

 Avoir un amant n’est pas chose compliquée. Mais lorsqu’il est votre « patron » et celui de 
votre mari, les difficultés se cumulent. Moi, quelque part j’y trouvais mon compte. Nous 
avions déménagé sur Vichy dans une superbe maison, financée en grande partie par 
Philippe. Mon travail était plus que plaisant, il était passionnant. Les modifications des 
molécules d’azote pour y conserver des informations numériques étaient pratiquement 
finalisées. Quant à mon mari, on ne se voyait que peu souvent la semaine, et le week-end, 
nous avions chacun nos marottes, moi les antiquités et lui les voitures anciennes.  

Philippe descendait assez souvent et je le rejoignais à son hôtel. Un jour je lui demandais si 
sa femme était au courant, et il me répondit : 

- Geneviève sait certainement que je la trompe. Mais elle ne sait pas avec qui, ni 
combien de maitresse je peux avoir.  

- Parce que tu as plusieurs maitresses ? 
- Tu crois être la seule ? 
- Je l’espérais 

Et il se mit à rire aux éclats.  

- Qu’y a-t-il de plus important, faire l’amour avec quelqu’un qui vous donne du plaisir 
et avoir des moments d’intense bonheur ou de se mettre en concurrence avec l’ordre 
établi ? 

Et il me fît l’amour avec un soupçon de violence qui décupla encore mon plaisir. J’étais 
effectivement à lui, rien qu’à lui. 
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   Un soir, il me dit de préparer mes affaires. Il m’emmenait à Paris pour me présenter à une 
de ses relations.  

Il avait loué pour la circonstance une chambre double dans un hôtel luxueux de la vallée de 
Chevreuse. Nous attendions au bar. 

- Qui devons-nous voir, Philippe 
- Une jolie femme que je veux te présenter. C’est une de mes maitresses avec qui je 

veux que tu te lies. 
- Tu ne vas pas me faire ça ! 
- Tu préfères que je te quitte ? C’est vrai après tout tu es libre. Je peux t’appeler un 

taxi. Pas de problème. C’est toi qui décide. 
- Non, Philippe, je veux rester avec toi 
- Alors fais ce que je te demande. Tu verras, ça nous sera utile et ce n’est pas 

forcément désagréable… 

Est entrée à ce moment une belle jeune femme. En arrivant, elle eut un instant d’hésitation, 
puis embrassa Philippe sur la bouche. Elle se tourna alors vers moi, mit ses mains sur mes 
joues et m’embrassa aussi. Je sentis sa langue dans ma bouche. Philippe souriait. 

- Vous avez vite fait connaissance toutes les deux, je te présente Fabienne Marceau-
Caille. 

Pendant des mois nous nous retrouvions dans des endroits de charme. Faire l’amour à trois 
était bien nouveau pour moi, manifestement moins pour Fabienne. L’important était que je 
gardais Philippe. Lui, était au centre de nos jeux. Mais parfois, lorsqu’il arrivait tard, nous 
avions pris l’habitude de nous « échauffer » en l’attendant et comme il l’avait dit, ce n’était 
pas forcément désagréable. 

Un soir de mai, alors que le printemps parfumait notre chambre à la fenêtre ouverte, il entra 
en négligeant de nous voir nues sur le lit et sans un mot s’accouda à la fenêtre. 

- Un problème ? 
- Oui, Fabienne, et un gros. 
- De quel ordre ? 
- Tu dois savoir, compte tenu de tes relations avec mon oncle, et surtout par ton 

mariage avec Caille, que ma « demie tante » a eu un enfant. Je sais maintenant que 
c’est une fille. 

- Et alors, dis-je, innocemment. 
- Non seulement Françoise, Caille peut revendiquer une partie de l’héritage qui me 

reviens, mais maintenant cette demoiselle peut en faire autant. Et tu voudrais que 
j’apprécie ? Je t’assure bien que si ces deux-là arrivent à leurs fins, je vends tout y 
compris V3C, et je pars en Amérique du sud ou à Madagascar tout seul…mais peinard 
comme disait Léo.  
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- Sans nous ? 

J’avais dit « nous » pas « moi » …   

- Oui seul, mesdames. J’adore vos petits culs mais j’ai besoin pour les apprécier de 
sérénité.  

- On peut faire quelque chose. 
- Oui Fabienne, certainement, mais laisse-moi y réfléchir.  

Pendant tout ce temps nous nous étions Fabienne et moi, appuyées sur les coussins et sans 
avoir eu le réflexe de nous recouvrir du drap, nous étions serrées l’une contre l’autre comme 
deux enfants craignant de se faire renvoyer. Nous nous donnions la main, et lorsque Philippe 
vint enfin s’assoir près de nous, qu’il effluera nos seins, nous nous laissions faire sans nous 
lâcher la main.   

Les jours passèrent, et une certaine forme de rituels se mit en place. A Vichy, Philippe était à 
moi, rien qu’à moi trois ou quatre fois par moi. A Paris, je montais deux fois par mois pour y 
retrouver Fabienne et Philippe. J’avais de plus en plus de doute sur la sincérité d’André vis-à-
vis de Philippe. Un jour je le surpris à donner rendez-vous à un étranger à l’accent russe sur 
le devant de notre maison. 

- Qui est-ce ? 
- Un futur client pour l’usine. Il a besoin d’une série de carters qui ressemble bien à 

notre savoir-faire. 

Un futur client qui vient le relancer à la maison ? L’usine qui traiterait en direct un marché 
export ? J’avais du mal à le croire et j’en avisais Philippe lors de notre rencontre suivante.  

- Cela conforte mes doutes. Il n’a jamais été question de marché export. Il nous 
prépare une arnaque, j’en suis certain. Mais pour l’instant, j’ai un problème plus 
urgent. De Roule, notre DRH est en train de remuer ciel et terre pour retrouver 
l’héritière. Je pense qu’il avait reçu des ordres de mon père. Il va falloir le stopper. 
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Chapitre 16 

Bon pour le teint… 

 

Lorsque je rentrais dans la salle d’interrogatoire, Fabienne Marceau y était déjà. Assise, 
froide comme jamais, presque étrangère à sa présence elle-même.  

- On nous a caché plein de détails, chère Madame 
- Je vous ai tout dit. Rien à dire de plus. 
- Bien sûr… ni même sur le rôle de votre complice ? 

Un léger rictus, presqu’imperceptible, marquait l’accusé de réception. 

- Tout arrive, Madame, même la vérité. 
- Je ne comprends rien à ce que vous dites 
- Si vous êtes muette, elle sera peut-être plus loquace 
- Laissez la tranquille. 
- Pour l’instant peut-être, mais pas pour longtemps 
- Elle n’est pour rien dans mes deux meurtres 
- Mais elle vous accompagnait, ce qui fait d’elle une complice 
- Françoise ne voulait pas venir au début, c’est moi qui l’ai forcée. 
- Françoise ? Mais oui, Bon Dieu, mais c’est bien sûr… L’inspecteur Bourrel, alias 

Raymond Souplex, d’une très vielle série policière, les 5 dernières minutes, n’aurait 
pas dit mieux. 

Quant à Fabienne, une larme coulait, brisant ainsi sa froideur légendaire, elle venait de 
comprendre que j’ignorais l’identité de sa complice et qu’elle venait de la trahir. 

Il me fallait appeler mes collègues de Vichy, et avec l’appui du juge, demander 
l’interpellation de Madame Bouchot et son transfert immédiat à Massy. Dans la soirée, tout 
était bouclé. Et Madame Bouchot en garde à vue dans mon commissariat. Je ne voulais pas 
procéder à une confrontation avant de l’avoir interrogé longuement. Elle avait certainement 
des informations qui me permettraient enfin de comprendre. Je ne savais pas ce que 
représentait cette association qui n’avait pas de motifs convergents.  

- Madame Bouchot, bonsoir. Vous avez contacté un avocat, je crois… 
- Bien entendu. Mais je ne comprends pas pourquoi cette arrestation alors que je suis 

victime. C’est mon mari qui a été tué quand même… 
- Nous allons parler de Monsieur de Roule, si vous voulez bien… 
- Je ne le connaissais que très peu 
- Assez pour assister à son exécution. 
- Vous dites n’importe quoi ! 
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- Le problème, c’est que j’ai un témoin visuel qui vous a reconnue dans la voiture de 
Madame Marceau, à proximité de Logitex le soir de la mort de Monsieur de Roule. 

- Ce n’est pas possible, je n’y étais pas… 
- Où étiez-vous ? 
- A la maison avec mon mari. 
- Très facile maintenant. Il va falloir du plus sérieux, madame Bouchot, et puis autant 

vous le dire maintenant, Madame Marceau a avoué. Elle nous a dit que vous étiez 
avec elle. 

- Ce n’est pas possible, elle n’a pas pu… 

Et nous voilà repartis pour une scène de larmes. Mais cette fois des larmes de réelle 
tristesse, des larmes d’amour trompé… 

- Pourquoi Madame Marceau vous a-t-elle demandé de venir avec vous 
- Ce n’est pas… ce n’est pas la peine, je ne vous dirai rien. 
- Vous n’étiez pas dans les bureaux avec elle, donc ce n’est pas vous qui avez assassiné 

Roule. Votre peine sera moins lourde si vous nous dites tout. 
- Je n’ai rien à dire. 

Et elle s’emmura dans un silence désespérant pour moi…mais désespéré pour elle. Je 
décidais de faire une pause ce soir, et de reprendre avec confrontation demain. 

Le commissariat était encore plus sombre que d’habitude. Seule la silhouette de Maxine 
améliorait l’ordinaire. En passant devant elle : 

- Bonsoir Inspecteur. Vous touchez au but ? 
- Pas encore Maxine, on s’en approche c’est tout 
- Monsieur Philippe Bousquet a téléphoné, mais vous étiez avec la prévenue.  
- Que voulait-il ? 
- Il venait d’apprendre l’arrestation de Madame Bouchot et voulait savoir ce qui lui 

était reproché. 
- Il le saura bien assez tôt Maxine, en attendant prévenez le juge que j’organise une 

confrontation demain avec Madame Marceau. S’il veut y assister … 
- Ce sera fait 
- Bonsoir Maxine, ce soir je déconnecte. 

Et je sortis du commissariat, accompagné du salut d’un gardien de faction à l’entrée. 

Au fond, je n’aurais jamais pu faire autre chose que flic. C’est un véritable jeu intellectuel de 
démêler le vrai du faux, de comprendre les logiques y compris les moins avouables, de 
tenter de rentrer dans la tête des acteurs les plus tordus, faire face à la misère affective du 
monde, rester lucide et objectif même lorsque l’on est touché, et en même temps, garder 
ses convictions et ses valeurs quelque soient les excuses que ne manquerait pas de trouver 
un bon avocat. 
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Remontant dans ma voiture, j’hésitais sur la direction à prendre. Gaelle ? Chez moi ? J’étais 
sérieusement fatigué. Je pris donc la décision de faire une course ou deux au « Monop » du 
coin. Une salade toute faite, un boudin noir, une purée Mousseline, une bouteille de bière et 
de l’eau gazeuse. D’habitude plutôt San Pé, je me décidais pour une Vichy Célestin. Allez 
savoir pourquoi. La radio-pub nous bassinait avec son action sur le teint, au moins je serai 
peut-être plus radieux demain. La journée serait longue. 

A table, ou plutôt sur la table du salon, devant la télé, je n’arrivais pas à « déconnecter ». 
Comment allais-je le jouer demain, gentil ou méchant ? Si le juge venait, il ferait forcément 
le méchant, il adore ça. Comment allaient réagir les deux femmes face à face. Etait-ce le 
dernier round ? 

Au même moment où je laissais tomber mon verre de bière sur la moquette, mon portable 
indiquait que Gaelle me cherchait. 

- Alors Elton, le ténébreux, on joue les hommes invisibles ? 
- Tu sais l’affaire est pleine de rebondissements. Alors … 
- Oui je sais que tu as arrêté Françoise Bouchot… l’entreprise se dépeuple ! 
- Tu le sais comment ? 
- Philippe Bousquet est passé au siège. C’est lui qui nous a prévenus. Par la suite j’ai 

reçu des appels angoissés des cadres de V3C qui ne savent plus que faire. C’est 
encore elle la gérante. 

- On se voit demain soir ? 
- Ça, ça veut dire que c’est abstinence pour ce soir. Attention Monsieur le séducteur, la 

nature a horreur du vide ! 
- C’est ce qu’on dit, mais elle peut être patiente… 
- On verra, on verra. En attendant je vais aller prendre une douche…sans toi 

Plus de bière, il me fallait me réfugier sur la Vichy. Je me souvenais de cette pub vue dans les 
rues de Vichy qui précisait que le goût salé de l’eau n’était pas dû au sel. Ce n’était pas du 
chlorure de sodium, mais des bicarbonates. Encore un cliché ? Le gout du sel et ce n’est pas 
du sel ? Le gout d’un duo de criminelles et ce ne serait pas là, la finalité ?  

Heureusement que je n’étais pas allé chez Gaelle, je n’aurais pas pu assumer. Puisqu’il était 
deux heures lorsque je me réveillais tout habillé, devant les assiettes et la télé allumée. 

Pas de toilette, mais un lit…je m’occuperai du ménage demain. 

Le lendemain j’étais en pleine forme. Une fois douché et rasé, je ramassais les couverts 
restés dans le salon, puis chargeais le lave-vaisselle, cet assistant privilégié pour homme 
célibataire. Il ne fallut qu’un gros quart d’heure pour rejoindre le commissariat. 

Maxine était déjà là, véritable couverture de mode de la police nationale.  
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- Monsieur le juge sera bien là. La confrontation est prévue à 10 heures. Je n’ai pas pu 
faire plus tôt compte tenu des procédures de sortie de la « pénitentiaire ». 

- Ce sera très bien. Au fait, ne parlez de confrontation à personne, même à Bousquet 
s’il téléphone. 

- Vous voulez un café, Inspecteur ? 
- Non un thé, Maxine, vous savez bien… 

Je repris mes notes, refis des graphiques, repositionnaient les alibis, les emplois du temps… 
rien ne tenait ! Les alibis reposaient sur des morts, les motivations n’étaient pas claires. 
Mérieux m’avait dit que Roule avait été tué à cause de ses connaissances sur l’identité de 
Gaelle. En quoi cette information était suffisamment stratégique pour mobiliser ces deux 
femmes sur une action criminelle ? Pas crédible !  

A 9h45, le juge arriva.  

- Bonjour Meier, alors on va s’amuser un peu ? 
- Monsieur le juge. Je ne crois pas que s’amuser soit le mot ? Nous devons comprendre 

pourquoi ces deux femmes avaient des intérêts conjoints sur un meurtre qui ne les 
implique spontanément ni l’une, ni l’autre. 

- C’est bien ce que je dis, on va s’amuser. Vous êtes prêt pour une partie d’échec ? 
- Si vous le voyez comme ça, d’accord. J’espère qu’échec et mat vers midi ce serait 

bien. 
- Pari tenu ! 

A 10 heures, Fabienne était escortée par deux flics et deux gardiens de la pénitentiaire, et 
Françoise était sortie de sa cellule par Maxine. Dans la « salle » les deux femmes ne se 
regardaient pas. C’est le juge qui ouvrit les hostilités. 

- Mesdames, nous n’avons pas de temps à perdre. Vous êtes toutes les deux 
impliquées dans le meurtre de Monsieur de Roule. Et vous madame Marceau dans 
celui aussi de votre mari. Mais c’est du premier assassinat dont nous allons nous 
occuper aujourd’hui. Madame Marceau pourquoi avez-vous entrainé Madame 
Bouchot dans cette galère ? 

- Je n’ai rien à dire. Elle n’était pas là. 
- Madame Bouchot vous n’étiez pas là ? Nous avons un témoin oculaire qui peut vous 

identifier. Vous nous dites quoi, vous ? 
- Oui, c’était moi dans la voiture, mais je ne savais pas ce que Fabienne allait faire. 
- Françoise tait toi ! 
- Madame Marceau vous n’avez pas à influencer Madame Bouchot. Alors vous dites 

que vous ignoriez pourquoi vous étiez là ? 
- Oui, je devais simplement attendre le retour de Fabienne 

Le regard adressé à Fabienne était celui d’une femme en détresse. Un véritable appel au 
secours. 
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- Monsieur le juge, Françoise ne savait rien. Je lui avais simplement demandé de 
m’attendre. Que je ne n’en n’avais pas pour longtemps. 

- Mais quelles sont vos relations avec Madame Bouchot, pourquoi l’avoir entrainée 
dans ce « coup » ? 

- Nous sommes amantes, Monsieur le juge. Je voulais juste qu’elle m’accompagne 
pour aller ensuite nous retrouver ailleurs… 

- Fabienne… 
- Taisez-vous Madame Bouchot 
- Madame Marceau vous nous dites que Madame Bouchot ne savait pas pourquoi 

vous étiez chez Logitex ce soir-là ? 
- Oui, Monsieur l’inspecteur. 
- Madame Bouchot, quelle était l’explication de Madame Marceau sur cette visite 

nocturne chez Logitex 
- Elle avait un rendez-vous discret avec Monsieur de Roule 
- A quel sujet ? 
- Je n’en sais rien, ce qui m’importait était de nous retrouver après… 
- Madame Bouchot, savez-vous que madame Marceau est la maitresse de… 
- Non ce n’est pas vrai ! 
- Je ne vous ai pas encore dit de qui ! 
- Elle n’est la maitresse de personne 
- De Ben Bousquet non plus ? 
- C’est du passé ! 
- Donc vous saviez ? 
- Elle me l’avait dit  
- Madame Marceau ? 
- Ce n’était un secret que pour mon mari ! 
- Madame Bouchot, votre mari à vous connaissait votre liaison avec Madame 

Marceau ? 
- Je n’en sais rien. Pas certaine. 
- Comment expliquiez-vous vos déplacements sur Paris ? 
- Raisons professionnelles 
- C’était le cas pour la nuit de la mort de Roule ? 
- Oui, il me croyait en réunion avec Monsieur Bousquet 
- Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris pour Roule ? 
- J’ai demandé à Fabienne pourquoi… elle m’a dit qu’elle ne voulait pas m’impliquer et 

que moins j’en saurai mieux ce serait. 
- Et alors qu’avez-vous fait ensuite ? 
- Nous sommes allées à l’hôtel… 
- Et ? 
- Vous voulez un dessin ? 
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- Donc, Meier, vous comprenez ces femmes, vous, qui après avoir tué un homme, vont 
à l’hôtel pour baiser ? 

- Monsieur le juge, c’est ce qu’elles disent… je suis certain qu’elles nous mènent en 
bateau… 

- Je dois vous parler, sortons. Gardien, gardez ces femmes tranquilles… qu’elles 
n’échangent pas 

Une fois dehors le juge me fit part d’une hypothèse… 

- Meier, nous n’en sortirons rien. Elles se protègent tout en acceptant la 
culpabilité…vous savez à quoi je pense ? 

- Si c’est la même chose que moi, ça ouvre des perspectives 
- Elles ne sont pas le commanditaire ? 
- Oui et je crois savoir qui avait intérêt à cette coalition … 
- Qui ? 
- C’est trop tôt pour l’affirmer mais je pense qu’il nous faut un solide manipulateur 

pervers narcissique pour radicaliser ce tandem. J’en vois bien un mais ça va être 
compliqué à prouver 

- Alors qui ? 
- L’un des Bousquet 
- Lequel ? 
- J’avais pensé à Benjamin, mais il n’est pas assez charismatique, non, je n’en vois 

qu’un  Philippe… 
- Le Président régional du Medef ? 
- Oui, soi-même. 
- Je sens que je vais avoir le ministère sur le dos, si ça doit aller en ce sens 
- On tente le coup ? 
- Allez, banco, on va s’amuser, je vous le disais bien 

De retour dans la salle : 

- Mesdames, je crois que nous vous devons des excuses. 
- Pardon ? 
- Oui, Madame Marceau, nous vous prenions toutes les deux pour de dangereuses 

criminelles sans morale, et nous venons de découvrir qu’en fait vous étiez deux 
« manipulées » par plus rotor que vous, par un homme qui vous influençait, 
Monsieur Bousquet. 

- Non Philippe n’y est pour rien, il ne savait pas. 
- Voyez Monsieur le juge, Philippe… 
- Ne touchez pas à Philippe ! 
- Madame Bouchot ne montrez pas les dents, il ne peut plus rien pour vous. 
- C’est lui que vous alliez retrouver le soir du meurtre de Roule et c’est lui qui avait 

tout préparé, n’est-ce pas ? 
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- Non, ce n’est pas vrai 

Et à ce moment les deux femmes, n’étant pas entravées par les menottes, se jetèrent dans 
les bras l’une de l’autre. 

Les investigations que nous pouvions opérer sans la présence de Bousquet nous permirent 
quand même de déterminer des concordances de temps et d’agenda. Il n’était pas présent 
sur le lieu du crime mais avait réservé la chambre d’hôtel du soir même. Aux dires de 
l’hôtelier, ils avaient commandé quantité de champagne ce soir-là… 

Je décidais en accord avec le juge de mettre Madame Bouchot qui me semblait la plus fragile 
sous pression. J’avais obtenu une prolongation de la garde à vue. 

- Madame Bouchot, nous allons arrêter Philippe Bousquet. Madame Marceau est déjà 
incarcérée. Il ne tient qu’à vous de subir des peines moins lourdes qu’eux deux. Et 
puis dehors vous serez peut-être plus utile pour eux qu’en prison… Mais il faut aussi 
que la peine probable de Madame Marceau soit atténuée si vous voulez la revoir un 
jour. Que vous a demandé Bousquet ? 

Dans un grand soupir : 

- Il a demandé à Fabienne de supprimer Roule et son mari.  
- Pourquoi ? 
- Pour ne pas être ruiné par ces captations d’héritages, mais aussi pour venger son 

« père » qui avait été floué par son propre père… et pour être tout à nous… 
- Vous avez accepté vous aussi… 
- Je ne pouvais pas les abandonner… c’était trop dur. 
- Vous étiez son harem ? 
- Non nous nous aimions, ce n’est pas facile à comprendre n’est-ce pas ? 
- Vous n’avez pas conscience d’avoir été manipulée ? 
- Nous agissions en totale conscience. Pour notre sauvegarde à tous les trois. Il nous 

avait dit que nous serions certainement sous écoute par les services secrets et que 
nous ne pourrions pas nous parler librement même chez nous.  

- Et vous, que vous a-t-il demandé ? 
- Mais rien, d’accompagner Fabienne et de la soutenir 

Elle avait réagi trop vite. Il l’avait chargé d’une mission, elle aussi. 

- Françoise, pourquoi vous a-t-il demandé de tuer votre mari ? 

Sa mine livide aurait bien eu besoin de Vichy Célestin… 
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Chapitre 17 

Là où je t’emmènerai… 

 

Ainsi Bousquet lui avait demandé de supprimer Bouchot pour deux raisons, celle 
certainement factice, d’être un obstacle à leur amour, et l’autre beaucoup plus crédible que 
Bouchot était en train de monter un « coup » pour faire réussir le projet de reprise de V3C 
par le groupe Ukrainien. D’autre part, Bousquet voulait noyer les pistes en demandant à 
Françoise de décapiter post mortem le cadavre. Il avait fourni un sabre marocain d’apparat 
et un couteau qui lui servirait à l’exécution.  

Bouchot ne se doutait de rien lorsque sa femme, voulant se faire pardonner son infidélité se 
lova dans ses bras. Le premier coup de couteau toucha le foie, le second provoqua une 
hémorragie interne abondante et le troisième perça un poumon. La mort fût presque 
instantanée. Elle se servit du sabre en pensant uniquement à Philippe. Le cadavre n’existait 
déjà plus. Elle tissait ainsi les liens définitifs qui l’uniraient à Philippe. 

 

Le soleil venait juste de se lever lorsque les voitures de police bloquèrent les issues de la 
propriété des Bousquet. Meier à la tête d’une équipe d’intervention voulait prendre de 
surprise le PDG de Logitex. Le plus compliqué avait été de faire admettre l’implication de 
Philippe Bousquet dans les trois meurtres qui avaient endeuillés l’entreprise. Mais il fallait se 
rendre à l’évidence. 

A la porte d’entrée ce fut Geneviève Bousquet qui ouvrit, totalement médusée par le 
déploiement de force. 

- Mon mari n’est pas là 
- Où est-il ? 
- Il est parti hier soir pour Vichy. 
- Vous savez où il loge ? 
- Comme d’habitude au Vichy Célestins SPA. Mais je peux l’appeler.  
- Surtout pas. D’ailleurs Maxine, vous restez avec elle pour que rien ne filtre. 
- Oui, Inspecteur 

Il fallut peu de temps pour obtenir le soutien des flics de Vichy et pour se donner rendez-
vous quelques heures après. Le juge avait même joué de son influence pour obtenir un 
hélicoptère pour permettre à Meier d’être sur place plus vite. 
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Les équipes vichyssoises avaient été renforcées par une équipe de Moulins. L’hôtel était 
encerclé. Sur le devant c’était assez simple, l’avenue avait été bloquée. En revanche, derrière 
sur les parcs, c’était un peu plus compliqué. 

Meier se présenta à la réception.  

- Quelle chambre, Monsieur Bousquet ? 
- La 222, mais il est sorti faire son jogging il y a une heure sur les parcs 
- Où va-t-il ? 
- Vers la Rotonde, puis vers le pont-barrage s’il fait comme d’habitude. 
- On y va… 

Les équipes se séparèrent en deux ? L’une traversait jusqu’à l’Allier et remontait le long de la 
rive, l’autre passait directement par l’avenue Pierre Coulon pour se diriger vers le Pont. 

- Il n’y a pas grand monde, on va vite le repérer 
- S’il ne change rien à ses habitudes… 
- Là, criât Meier… 

Un homme en jogging courait en petites foulées sur le bord de rive, presque sous le 
pont. 

- Bousquet arrêtez-vous ! 

L’homme eut un instant d’hésitation, puis accéléra le mouvement. Il grimpât par 
l’escalier de service sur le Pont. Il était cuit pensa Meier, une équipe l’attendait en haut 
et la seconde lui interdisait toute retraite. 

Lorsque Meier arriva sur le pont, il vit Bousquet debout sur la rembarde côté rivière 
sauvage. Il était mis en joue par l’équipe du Pont. Meier n’avait aucune sympathie pour 
cet individu. 

- Bousquet ne faites pas l’idiot. Vous ne pouvez pas vous échapper et vous devez 
répondre de 3 meurtres. Rendez-vous. Ne nous obligez pas à ouvrir le feu… 

- Meier c’est encore vous ? Vous savez bien que je ne peux pas me rendre. Ce sont les 
nanas qui ont craqué n’est-ce pas ? 

- Venez vous expliquer, Bousquet, vous risquez de tomber… 
- Impossible…ce qui me gêne le plus, c’est de n’avoir pas pu rendre son honneur à la 

famille déshonorée par ce fichu grand père. Quand je pense que même mon père, 
son fils, a pris la suite… Un scandale qu’il fallait laver dans le sang 

- Et aussi une sordide affaire d’héritage Bousquet… Venez, on va en parler… 
- De toute façon je n’aurais pas pu aller jusqu’au bout de mon plan.  
- Pourquoi Bousquet ? 
- Il aurait fallu que je fasse supprimer la petite Gaelle… 
- Et alors Bousquet ? 
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Meier savait exactement ce qu’il allait dire à cet instant… 

- Un père ne peut pas tuer sa fille, même s’il a supprimé sa mère, il y a fort longtemps ! 

Et en criant « embrassez la pour moi, Meier… » il s’élançât dans le vide. Sa tête heurtât 
l’échelle à saumon, selon les dires du légiste, puis il disparut dans les tourbillons d’une eau 
glacée. 

Les pompiers mirent deux heures à trouver et sortir le corps qui avait été entrainé assez loin 
en aval. Meier, toutes constatations faites, regagna Paris en train.  

A la gare, Gaelle l’attendait. Elle se précipitât vers lui et ils s’embrassèrent sans retenue. Il 
l’avait tenue informée des derniers rebondissements.  

- Pour finir, Sabrini, c’est bien quand même, non Elton ? 
- Surtout pour un week-end à Venise… 

  

  

  

FIN…provisoire 
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Chapitre 18 

J’ai la mémoire qui flanche… 

 

Dans cette clinique luxueuse, prison dorée, je passe mon temps à regarder le temps qui 
passe. Je sais que j’ai des absences, que j’ai des tremblements, que j’ai surtout des 
problèmes d’incontinence… bref que la fin est proche. Je ne reçois guère de visites, mais au 
fond, je les crains. L’autre jour, Philippe est passé me voir, et d’après l’infirmière, je ne l’ai 
pas reconnu. Ça, c’est ce qu’elle dit… En vérité, je n’avais pas envie de le voir. C’est mon fils, 
bien sûr, mais il y a une part d’ombre chez lui qui m’effraie parfois. 

C’est un excellent PDG, un bon père de famille aussi, mais je ne peux m’enlever de la tête cet 
épisode qui date de son vingt-deuxième anniversaire. J’avais réuni la famille dans une petite 
propriété que nous avions dans les Ardennes belges. Cette maison était un héritage d’une 
vieille tante, apparentée à la famille Crèvecœur, dont les ruines du château dominent encore 
la vallée de la Meuse. La journée s’annonçait belle et joyeuse. Ben était présent avec sa 
femme, et j’avais convié aussi quelques amis dont le parrain de Philippe, le Général Dayan, 
un militaire peu traditionnel puisqu’il avait fortement déconseillé à son filleul d’entrer dans 
la « carrière ». Il disait que Philippe n’y trouverait pas les satisfactions auxquelles il pouvait 
prétendre. Un soir, quelques temps avant, en sirotant un rhum arrangé qu’il nous avait 
rapporté de la Réunion, je lui demandais de s’expliquer. Nous étions assis seuls, sur la 
terrasse. Le jour tombait et le rhum compensait la fraicheur aux avancées timides. 

- Pourquoi décourages-tu Philippe ? Il pourrait être un bon officier ? Je sais que ce 
serait un « manque » pour la famille, mais franchement j’ai du mal à comprendre. 

- Ecoutes, Robert, je ne voudrais pas te fâcher, mais il est parfois des choses que je 
ressens sans forcément pouvoir les expliquer. Je crois, effectivement, que Philippe à 
du charisme. C’est plus le mariage de ses valeurs et de ses comportements que j’ai du 
mal à cerner. Il est terriblement sectaire, peu « humaniste » et je ne suis pas certain 
qu’il comprendrait ses hommes au point de faire corps avec eux. Tu sais, l’armée 
n’est pas un ramassis de dictateurs en herbes, nous avons besoin de cadres qui 
savent tirer vers le haut leurs hommes pour leur permettre d’adhérer aux valeurs de 
notre institution, jusqu’au sacrifice ultime. On ne peut pas « manipuler » les gens. Il 
est nécessaire de rendre la relation transparente et sincère. Jouer un rôle de 
composition est trop dangereux en temps de crise ou de guerre, ou sur le théâtre des 
opérations. Ce théâtre-là est celui où ils jouent leurs vies, ça passe par l’esprit 
d’équipe et la reconnaissance du chef… 

- Et tu crois que Philippe ne pourrait pas… 
- Philippe est mon filleul et je lui veux du bien. Mais j’ai eu à maintes reprises 

l’occasion de l’observer. Il est capable d’atteindre son but, d’amener les autres là où 
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il veut les amener mais jamais dans la transparence. Il se sert d’eux. Encore une fois, 
ce ne sont pas les « valeurs » militaires, du moins pas les miennes. 

- C’est dur, ce que tu dis…dur pour un père d’entendre ça. Mais j’avoue que par 
moment je suis inquiet moi aussi. Je ne le trouve pas toujours franc. Une fois, nous 
avons eu une discussion sur le personnage qu’était mon père, son grand-père. 
Lorsque nous avons abordé l’épisode de l’annonce de l’existence de notre demi-
sœur, j’ai senti qu’il réfrénait un sentiment de colère, puis il s’est retenu et fermé. 
Jamais nous n’avons pu reprendre cette conversation. C’est la raison pour laquelle je 
le tiens le moins informé possible sur les décisions que je prends à ce sujet 
concernant l’entreprise. 

- Ça ne m’étonne pas. Je crois qu’il n’a jamais admis l’incursion de ces nouvelles 
personnes au sein de la famille. Et j’ai bien peur que ce ne soit que pour des motifs 
bien matériels…plus que pour des motivations morales…à moins que ce ne soient les 
deux… 

L’arrivée de Ben mis un terme à notre discussion, mais nous avions, je le pense aujourd’hui, 
découvert la faille qui allait miner une bonne part de nos relations. 

- Monsieur Robert, vos médicaments… 

La jeune aide-soignante me considérait comme sénile, malade et débile de surcroit. Mais elle 
prenait un air condescendant à chaque fois qu’elle s’adressait à moi, condescendant mais 
aussi teinté de flagornerie, eu égard au chèque laissé tous les mois par la famille. 

- Monsieur Robert, j’attends. Vous savez que je ne partirai qu’après… 

J’avalais ces médicaments pour être tranquille et surtout seul. Elle tardait à partir et je savais 
que cette mignonne allait revenir dans une heure pour me mettre au lit. La porte se 
refermait enfin et je savais qu’il me restait une heure pour me souvenir de tout. Après, la 
pharmacopée aidant, je m’endormirai dans d’un sommeil sans rêve. Un sommeil de mort. 

Le jour de l’anniversaire de Philippe, en Belgique, donc, la matinée et le repas de midi se 
passèrent dans une bonne humeur relative. J’aimais bien cette région, et je proposais après 
déjeuner d’aller faire un tour à l’abbaye de Maredsous. J’avais connu l’abbé Lorent, le Prieur 
de l’abbaye lors d’une conférence sur le fromage… eh oui, si la bière n’avait jamais été 
brassée ici, en revanche le fromage de Maredsous y était encore fabriqué et j’avoue que 
discuter cuisine avec ce bénédictin était un véritable délice intellectuel. Le style néo-
gothique des bâtiments maintenait l’ambiance, malgré que cette grande bâtisse ne fût 
construite que fin XIXe.  

Sur le chemin, nous passions dans un petit village où je ne pus m’empêcher de dire à 
Philippe, assis à côté de moi : 
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- Tu vois, cette maison est celle de la fille de Virginie et de sa fille Isabelle. Notre 
détective a fini par les retrouver. Mais elles ont souhaité ne pas être dérangées. Je 
respecte. 

- C’est pour ça que tu aimes venir ici, papa ? 
- Peut-être un peu aussi. Je m’attends à les voir sortir de chez elles, je ne les ai jamais 

revues et une sœur me manque parfois… 
- Papa, il faut passer à autre chose, c’est la famille qui compte… 
- Mais elles sont aussi la famille… 

Et le silence repris son cours… 

L’après-midi fût un peu plus tendu. Je sentais que Philippe m’évitait. Le prieur n’étant pas là, 
je revisitais l’Ecole des Métiers d’Art que l’abbaye avait créée en 1903 et dont sortaient 
quelques artistes réputés. Fin de souvenirs sur cette journée. 

Quelques mois plus tard, je fus surpris que Philippe me demande les clés de la maison des 
Ardennes. Il voulait y passer un week-end. Pour y réviser des partiels, mais je n’y cru pas une 
seconde. Je demandais à mon « privé » d’effectuer une petite prestation de filature. Je ne 
fus que modérément surpris d’apprendre qu’il avait passé le week-end à la maison avec une 
fille. En revanche, totalement outré d’apprendre que cette fille était Isabelle. 

Le lundi ne sortira jamais de ma mémoire, même si Alzheimer s’accentue.  

- Philippe, je dois te parler ? 
- Pourquoi ? 
- Ne fais pas l’innocent, je sais pour Isabelle 
- Tu m’espionne maintenant ? 
- Mais Philippe, tu te rends compte que tu es dans une relation incestueuse ? 
- Ce n’est pas ma famille 
- Elle sait qui tu es ? 
- Elle va le saura bien assez tôt 
- Tu te rends compte, c’est ignoble… 
- Elle va payer pour sa mère 
- Mais elle ne t’a rien fait ! 
- Elle a perverti Grand-père et elle est une menace pour la famille… 
- Je t’ordonne de cesser toute relation avec elle ! 
- Ne t’inquiète pas, je ne vais pas poursuivre… 

Mais j’avais compris son jeu, il l’avait séduite pour mieux la laisser tomber. Une vengeance 
par la souffrance sentimentale. Les souvenirs commencèrent à se flouter. Je savais que les 
médicaments faisaient leur office.  

- Monsieur Robert, il faut vous coucher… 
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  Cette nuit-là, pour une fois, je me réveillais vers trois heures du matin. Les yeux grands 
ouverts dans cette obscurité médicalisée, je revoyais le film des mois suivants. Philippe ne 
venait que rarement le week-end à la maison. Mais un jour, je surpris une conversation 
téléphonique : 

- Laisse-moi, je t’ai dit que c’était terminé…. Mais je me fiche de savoir que tu es 
enceinte. Tu aurais dû prendre tes précautions… Ne m’appelle plus, c’est fini… et 
bien, fais-toi avorter, que veux-tu que je te dise ?  

- Philippe ? 
- Ah, papa, tu étais là ? 
- Qui était-ce ? 
- Ce n’est rien papa, juste une erreur… 

Mais j’avais bien entendu et comble de ma lâcheté, je fis comme si je n’avais rien entendu. 

Bien plus tard, je compris qu’il l’avait poussée au suicide. Je sais qu’il est allé la voir à la 
maternité, et pas pour reconnaître l’enfant. Il l’a tuée aussi surement que s’il avait tenu un 
revolver. Le lendemain de la mort d’Isabelle, je reçus un appel de Virginie. 

- C’est ton fils qui a fait ça ? 
- Pardon ?  
- J’ai trouvé un mot d’Isabelle écrit avant qu’elle ne se pende. Elle écrit : pardonne-

moi, maman, je ne pouvais supporter l’idée de transmettre à ma fille l’horreur d’une 
famille digne de l’enfer. Elle sera plus heureuse sans moi. 

- Qu’est-ce que ça veut dire ? 
- Que ton fils est le père de l’enfant et qu’il les a abandonnées toute les deux. Moi non 

plus, je ne peux vivre avec ça. 

L’accident de voiture était très certainement un suicide déguisé. Mon fils, mon propre fils 
était responsable de deux morts. En repensant à ça, des larmes coulaient sur mes joues 
et je ne cherchais pas à les arrêter. 

C’est pourquoi j’écrivis ce message pour faire part de mes volontés. Je devais privilégier 
la fille d’Isabelle et la famille de Virginie, même à l’encontre des intérêts de ma propre 
descendance. Rien ne devait transparaître, mais à ma mort, Philippe constaterait que 
rien ne se passerait comme prévu. Je devais bien ça à cette branche d’une famille que 
nous avions meurtrie à jamais. Mon allié dans cette opération était Monsieur de Roule. 
Je lui avais expliqué la situation. Il s’arrangerait pour que les décisions d’embauche 
soient respectées, pour que la vérité sur l’identité de Gaelle ne soit pas dévoilée de mon 
vivant.  

Lorsque j’ai appris sa mort, j’ai tout de suite pensé à Philippe. Mais je savais qu’il n’était 
pas sur place. Il était donc disculpé. J’étais loin de penser qu’il avait monté un véritable 
commando de tueuses. J’ai bien engendré un monstre. Lorsque j’ai appris qu’il s’était tué 
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à son tour en se jetant dans l’Allier, j’ai presqu’été soulagé. Maintenant, mon Dieu, si 
vous existez, laissez-moi partir aussi. Je n’ai plus rien à faire ici, n’ayant même pas pu 
protéger les gens que j’aimais. 

Ce matin, la mégère de garde semble plus désinvolte. Serait-elle devenue agréable ?  

- Monsieur Robert, vous avez de la visite ! 
- Qui est-ce ? 

Et une jeune femme entre dans ma chambre : 

- Qui êtes-vous ? 
- Je suis Gaelle, votre petite fille, Grand-père ! 
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Chapitre 19 
Au-delà de la mort… 

 

 

L’entretien que je viens d’avoir avec Robert Bousquet me laisse sans voix. Bien entendu, je 
suis extrêmement flatté qu’il me fasse confiance à ce point. En revanche, il va falloir 
convaincre Mérieux d’embaucher comme directeur technique un illustre inconnu, qui plus 
est, pas particulièrement en adéquation avec le profil souhaité. D’accord Caille est ingénieur, 
mais ses références ne sont pas très convaincantes. Pour tout dire, s’il avait postulé sans cet 
appui, je n’aurai pas retenu sa candidature. Et, cerise sur le gâteau, il n’est même pas 
sympathique. Mais j’imagine que c’est le passage obligé pour une rédemption ! 

La seconde mission me sera plus facile. C’est vrai que j’ai besoin de quelqu’un. Je dois 
recevoir Gaelle Sabrini ce matin. Je suis arrivé de bonne heure au bureau et à 9 heures 
tapantes, je vais dans la salle d’attente chercher ma candidate. D’abord j’aime être à l’heure, 
et j’estime que la courtoisie la plus élémentaire consiste à recevoir les gens que vous 
« invitez » à l’heure dite. Si ce sont eux qui sont en retard, vous en faites toute une histoire. 
En revanche si vous, vous êtes en retard, vous avez toutes les excuses… La marque 
employeur en prend alors un coup. Je me souviens d’une mission que j’avais réalisée chez 
Exxon au Tchad. Les candidats aux postes de techniciens étaient tous là à l’heure, chaussures 
cirées et chemise propre, et j’apprenais en entretien que certains avaient fait deux jours de 
marche à pied pour venir. Alors je suis moins tolérant lorsque des jeunots arrivent avec 20 
minutes de retard au prétexte que le RER avait subi des dysfonctionnements. Moi, en retard 
pour mes candidats, j’en fais un point d’honneur : jamais ! 

C’est comme les réponses, beaucoup de gens me disent qu’ils ne reçoivent jamais de 
réponse des employeurs en cas de refus. Mais qu’est-ce que c’est que ces DRH-là ! On fait 
déplacer des gens, on les a présélectionnés, on leur a quelque fois fait perdre une journée de 
salaire et puis silence radio ! Après, bien entendu, leur avoir promis une réponse. C’est faire 
peu de cas de la politesse élémentaire. Ce sont des recruteurs à éviter… Il faudrait un label 
des bonnes pratiques de recrutement, des étoiles, que l’on perdrait en cas de désinvolture 
manifeste. 

En poussant la porte de la salle d’attente, je ne l’ai pas vue de suite. Il y avait d’autres 
personnes, des prestataires ou des fournisseurs pour les achats, sans doute. De dos, une 
jeune femme se servait un verre d’eau au distributeur. Nous étions en été et elle était…court 
vêtue dirons-nous. Une robe en lin kaki fendue sur un côté, des belles jambes sur des talons 
mi- hauts, des cheveux fins et ramassés en queue de cheval lui descendant mi dos.  
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- Mademoiselle Sabrini ? 

Elle se retourne brusquement. De face, elle est encore plus séduisante. Des yeux noisette ou 
vert foncé selon la lumière, des lèvres fines rouge pastel découvrant un sourire ravageur ; les 
boutons de sa robe n’ont pas trouvé leur boutonnière tout de suite. Ils découvrent par un 
décolleté soigné la dentelle d’un soutien-gorge de bonne facture. 

- Oui 
- Suivez-moi, je vous prie    

Elle me suit, puis je m’efface pour la laisser entrer dans mon bureau. 

- Asseyez-vous Mademoiselle  

C’est ce qu’elle fait. La fente de sa robe et les boutons du bas, eux aussi orphelins de 
boutonnières, deviennent une véritable œuvre d’art. Je ne peux détacher mes yeux de ces 
jambes galbées, de ces cuisses prometteuses… Je dois me reprendre avant de passer pour un 
vieux vicieux. 

- Mademoiselle Sabrini, vous avez été contactée par notre « chasseur » et j’ai quelques 
informations sur vous. Une, essentielle, me manque. Alors que vous ne demandiez 
rien à personne, pourquoi avez-vous accepté de venir ? 

- J’occupe aujourd’hui une fonction de consultante en recrutement, mais j’ai reçu une 
formation plus large. L’opportunité d’un poste plus généraliste est dans la suite 
logique de mon début de carrière. Et puis, je me suis renseignée sur votre Groupe. 
Entrer dans une entreprise qui maitrise les nouvelles technologies et, en même 
temps, une entreprise familiale, est plutôt fait pour me plaire. 

- Pourquoi une entreprise familiale et pas un grand groupe ?  
- J’ai lu il y a peu un livre qui avait fait la une de la presse économique en son temps 

mais que je n’avais pas lu : le capitalisme d’héritier de Thomas Philippon. J’ai compris 
que les entreprises familiales, si elles sont correctement managées, sans archaïsme, 
et si l’on soigne les relations sociales, peuvent se montrer plus performantes que les 
autres.  

- Je sais, j’étais Président du Stylo d’Or à l’époque et j’ai remis le prix à Philippon 
- Oh, je vois. Donc c’est à nous DRH de relever le défi. C’est pourquoi j’aimerais être 

DRH d’une société familiale. 
- Vous voulez ma place ? 
- Non, pardonnez-moi, j’ai encore plein de choses à apprendre. Un poste d’adjointe 

me va très bien. Si vous acceptez d’être mon mentor, je peux vous assurer d’une 
totale… 

- N’en faites pas trop, Mademoiselle… ou je pourrai vous prendre au mot ! 
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Loin d’être déconcertée, elle sourit alors et croise les jambes. Mon bureau est large et je 
regrette de ne pas avoir opté pour des sièges visiteurs plus en recul. 

Nous poursuivons sur ses motivations. Puis viennent les loisirs.  

- Lorsque vous ne travaillez pas, que faites-vous ? 
- Je mène, Monsieur. 
- Vous quoi ? 
- Je mène une paire de Comtoises, je fais de l’attelage… 

Dans la famille de Roule, l’attelage est une passion ancestrale. J’ai, dans une annexe à la 
propriété familiale constitué un petit musée personnel de voitures de tradition. J’en 
entretien ainsi une petite dizaine. Par manque de temps, je ne mène plus, mais je vais 
encore parfois assister à des manifestations ou des concours comme à Amboise ou à Cuts. 

- Vous pratiquez régulièrement ? 
- Non, de moins en moins et surtout parce que les comtoises ne sont pas à moi. Leur 

propriétaire est en Auvergne et je ne peux m’y rendre aussi souvent que je voudrais. 
- C’est votre ami ? 
- C’est un ami, bien que ce soit une question dite « interdite » en recrutement, je suis 

célibataire, sans attache. 
- Je ne voulais pas m’immiscer… pardonnez-moi. 

Elle me plaisait de plus en plus. J’avais été fidèle des années durant à Béatrice. Les familles 
Roule et Casteldon avaient arrangé ce mariage, mais j’étais finalement tombé amoureux 
d’elle. Elle était intelligente, jolie, juste un peu « coincée ». J’avais fait preuve d’une grande 
compétence pédagogique pour qu’elle finisse par comprendre que l’érotisme était aussi un 
don de la nature. La première fois où elle m’accueillit dans la chambre en nuisette de satin 
fût une grande victoire psychologique. Puis vinrent les enfants, les habitudes et les routines, 
les occasions ratées, les désintérêts et l’« anamour » comme dit Gainsbourg. 

- On va gagner du temps. Vous connaissez les conditions de rémunération, les 
avantages divers, est-ce qu’ils vous conviennent ? 

- Globalement, oui. 
- Vous pouvez commencer quand ? 
- Je voudrais partir « proprement », je ne sais pas s’ils me feront effectuer mon 

préavis, ce n’est pas le genre de la maison. Ils ont un peu peur qu’on profite de ce 
moment pour faire main basse sur les clients. 

- Vous me tenez au courant demain ? Voici mon portable 
- D’accord.  

L’entretien terminé, le rideau était tiré, comme sa robe qui reprenait un aspect sérieux… 
mais toujours diablement… déboutonnée.  
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Il devait arriver ce qui est arrivé. Quelques temps après son entrée en fonction, nous avons 
eu une relation… librement consentie. Je m’étais juré de ne jamais sortir avec une de mes 
collaboratrices. Tant pis, je devenais un parjure et, dieu que c’était bon. 

J’avais réussi les deux recrutements et seuls Robert et moi savions pourquoi. Philippe quant 
à lui, me questionnait souvent sur Gaelle, sur son passé. Puis un jour, il me parla de V3C et 
des filiales high tech.  

- Monsieur de Roule, je souhaite que vous m’aidiez à consolider cette organisation, qui 
pour l’instant est encore un peu brouillonne. Il est nécessaire de professionnaliser les 
RH de ces structures.  

- D’autre part, je vais recruter un couple d’amis sur Vichy. Lui, sera notre directeur 
d’usine à Cusset. Elle sera la gérante de V3C. Mais autant sur les autres start-ups, la 
famille et moi sommes présents, autant sur V3C, nous n’apparaitrons pas. Je compte 
sur vous. En revanche vous jouirez d’un statut de consultant indépendant pour 
travailler avec elle. Elle s’appelle Françoise Bouchot. 

Au début tout allait bien. Comme la confidentialité devait être totale, je n’en dis mot à 
personne. Même Gaelle n’avait droit à aucune confidence sur l’oreiller. De temps à autre, je 
prévenais quand même Robert, que je considérais comme mon véritable patron. 

Puis tout s’est dégradé très vite. D’abord j’ai commencé à avoir des doutes sur Bouchot. Par 
sa femme j’apprenais qu’il était en cheville avec des étrangers et qu’il tentait un putsch pour 
valider une opération de fusion acquisition. Je suis allé le voir plusieurs fois, au début pour le 
sonder, puis pour lui dire d’arrêter de s’occuper d’une entreprise qui n’était pas dans ses 
attributions. Je lui demandais aussi de rétablir un climat social qui se dégradait à l’usine, que 
sinon, il faudrait que je prenne des mesures qui pourraient aller jusqu’au licenciement. 

Et puis un jour, Caille pensait certainement être seul, je l’ai surpris au téléphone avec un 
interlocuteur que je ne pouvais identifier : 

- D’accord, il est nécessaire que nous soyons solidaires. Mais Bouchot, vous êtes 
certain que vos ukrainiens nous indemniseront confortablement ? … Bien… et puis ça 
fera la nique à ma femme qui joue l’autre cheval avec son Ben !... Vous avez appris 
quoi sur la petite ? Oui, ça on sait déjà que c’est la fille d’Isabelle, mais le père ? … 
vous êtes certain ? … oui, je sais que vos « frères » sont puissants… Non … Donc ce 
serait Philippe ? 

Caille parti, et n’arrivant pas à joindre Robert Bousquet, je laissais un message à Mérieux 
pour lui demander un rendez-vous urgent. Et j’allais partir, lorsque mon portable sonna.  

- Monsieur de Roule ? 
- Oui Madame, qui êtes-vous ? 
- Madame Marceau-Caille, il faut que je vous voie ce soir sans faute  
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- Qu’y a-t-il de si urgent ? 
- C’est au sujet de mon mari, je crois qu’il est en train de faire une grosse bêtise 
- Eh bien, venez, je vous attends. 
- J’ai peur de lui, je ne veux pas être vue chez Logitex. Vous pouvez m’ouvrir la porte 

des vestiaires ? 
- Si vous voulez, mais il n’y a plus personne ce soir, à part la femme de ménage 
- Je préfère. 

J’allais ouvrir. Quelques instants après j’entendis ses pas dans le couloir, j’étais en train de 
relire le dossier de Caille. Elle frappa, je lui dis « entrez », je continuais ma lecture, convaincu 
que quelque chose m’avait échappé… puis le noir…le noir complet. 
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Chapitre 20 
Tu me fais perdre la tête 

 

 

Lorsque j’ai quitté la Lorraine, j’avais bien compris que mes parents, oncles et tantes 
m’avaient renié. Pourtant la fermeture de l’usine aurait pu être évitée s’ils avaient remis au 
pot. Françoise avait mal supporté cette crise, mais je ne désespérais pas de la reconquérir. 
En attendant, seul un cousin, Jean-Marc, était resté en contact. Nous appartenions tous deux 
à la même loge GLNF, l’obédience du rite écossais et accepté, la plus ancienne des loges 
maçonniques.  

Je me souviens de mon admission, après les enquêtes de moralité, et mon audition sur mes 
motivations. Jean-Marc était mon parrain. Il me répétait souvent que j’allais trouver là une 
vraie famille. Ce premier soir restera à jamais gravé dans ma mémoire. D’abord, une longue 
station dans un cagibi en présence d’un crâne humain. On s’interroge sur le « mais qu’est-ce 
que je fais là » « es-tu certain de vouloir aller plus loin ? » … Puis on te conduit les yeux 
bandés, les jambes de pantalon relevées, dans ce qu’on imagine être la grande salle. Le 
Vénérable te pose 36 000 questions, te fais jurer en particulier que tu préfères te faire 
trancher la gorge que de trahir tes frères. Puis lorsqu’on te retire le bandeau, tu te retrouves 
en face de l’ensemble des frères qui pointent leur épée vers toi. Première surprise et 
premier coup au cœur. Puis le Vénérable te dit de dévisager chacun des participants, tous en 
costumes noir, nœud papillon noir et tablier en fonction des grades, et de dire si tu n’as 
aucune récrimination envers eux et si l’un d’entre eux t’a porté ombrage si tu es prêt à 
pardonner… Je regarde, je ne connais personne…ouf ! 

- Maintenant, es-tu certain d’avoir vu tout le monde ? 
- Oui 
- Regarde mieux, il n’y a donc personne avec qui tu aies un différent ? 
- Personne en effet 
- Ah oui, alors regarde derrière toi 

Instant de frayeur. Qui ont-ils pu trouver. Un ennemi ? Je me retourne avec une dose 
d’adrénaline qui me fait transpirer. 

Et là, je découvre mon cousin, mon parrain en maçonnerie. La tension se relâche d’un coup. 
Moment inoubliable. 
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Mes passages de grades se sont effectués dans une certaine normalité par des travaux sur 
des problématiques symboliques puisque la GLNF n’est pas reconnue comme étant la plus 
active sur les thématiques sociétales. Le pavé mosaïque, le quatrième pilier… Par moment 
j’étais jaloux des titulaires de grades ou de degrés qui me précédaient. Par moment j’étais 
fier d’appartenir à la même organisation que l’ont été des Sadate ou d’autres plus connus 
encore, en bien ou en mal, comme Pinochet par exemple. En trois ans, j’étais devenu maître 
après avoir été muet un an durant en tant qu’apprenti, puis un peu plus loquace comme 
compagnon. 

Un jour, mon cousin me signale qu’un frère de haut degré (la GLNF en compte 33) cherche à 
me joindre pour me proposer une affaire.  

 

Mes passages de grades se sont effectués dans une certaine normalité par des travaux sur 
des problématiques symboliques puisque la GLNF n’est pas reconnue comme étant la plus 
active sur les thématiques sociétales. La pavé mosaïque, le quatrième pilier… Par moment 
j’étais jaloux des titulaires de grades ou de degrés qui me précédaient. Par moment j’étais 
fier d’appartenir à la même organisation que l’ont été des Sadate ou d’autres plus connus 
encore, en bien ou en mal, comme Pinochet par exemple. En trois ans, j’étais devenu Maître 
après avoir été muet un an durant en tant qu’apprenti, puis un peu plus loquace comme 
compagnon. 

Un jour, mon cousin me signale qu’un frère de haut degré (la GLNF en compte 33) cherche à 
me joindre pour me proposer une affaire. C’est à cette occasion que j’ai rencontré Philippe 
Bousquet. 

- Vous devrez rencontrer le DG et le DRH pour la bonne forme, mais pour ma part, je 
suis d’accord pour que vous intégriez notre équipe. Vous prendrez la direction de 
l’usine de Cusset. Je pense que vous pourriez vivre quelques temps la semaine à 
Vichy, le temps de vous trouver de quoi déménager.  

- Je dois commencer quand ? 
- Mais de suite, j’imagine que vous n’avez pas de contrainte… 

Trois semaines plus tard, il vint me voir à l’usine. Le moral avait baissé un peu car je 
succédais à un directeur plutôt laxiste qui était, bien entendu, apprécié par les salariés. Moi, 
je voulais rétablir un minimum de discipline, et j’étais considéré comme une peau de vache. 
Je n’en n’étais pas dupe. 

- Comment vous vous en sortez ? 
- Je vais y arriver. Ils doivent savoir qu’il y a un règlement, des objectifs et que c’est fait 

pour être respecté. 
- Ne vous les mettez pas à dos. Allez-y doucement quand même. Mais j’ai une chose 

importante à vous demander. 
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- A quel sujet ? 
- Au sujet de votre épouse 
- Oh, elle supporte bien nos séparations hebdomadaires… 
- Non, ce n’est pas pour ça. Vous m’avez bien dit qu’elle était ingénieure télécom ? 
- Oui tout à fait 
- J’aimerai la rencontrer, je cherche quelqu’un de son profil. Ça vous permettrait de 

vous installer durablement dans l’Allier. Le job est passionnant et très correctement 
rémunéré. 

- Pour l’usine ? 
- Bien sûr que non. C’est une société High-tech que je viens d’acquérir. Vous lui en 

parlez ce week-end ? 
- Bien entendu, Monsieur Bousquet. 

 

Elle accepta le deal. Mais les relations conjugales ne s’étaient pas améliorées pour autant. 
Nous avions, grâce à l’aide financière de mon patron, acheté une superbe maison de 
caractère dans Vichy même. Elle profita de l’occasion pour me faire accepter le principe de la 
« chambre à part ».  Elle se donnait complétement à son travail. Lorsqu’elle m’en parlait, je 
devinais qu’il y avait là une pépite technologique. A côté, mes fabrications basiques devaient 
lui paraître d’un autre siècle. 

Puis j’ai commencé à avoir des doutes sur sa fidélité. Elle devait avoir un amant, pour rentrer 
parfois si tard et le maquillage un peu défait. Jusqu’au jour où je reçus un appel de Caille, le 
directeur technique. 

- Je viens demain à Cusset, j’espère que vous êtes là ? 
- Oui, Monsieur Caille, je peux aller vous chercher à la gare ? 
- Non, je dois aller à Clermont d’abord, je prends l’avion et à Aulnat, je louerai une 

voiture. Ne m’attendez pas avant midi. Déjeunons ensemble… 

A midi, je fis la connaissance de Caille, et nous partîmes déjeuner rapidement à la taverne 
Louis XI.  

- Bon, Bouchot, les résultats de l’usine ne sont pas fabuleux. Il faudrait peut-être revoir 
les processus ? 

- Je suis en train de le faire. 
- Méfiez-vous, je crois que vous avez déçu le PDG. Vous pourriez être sur la sellette.  
- Pourquoi dites-vous ça ? 
- Parce que je sais que votre femme l’intéresse plus que vous. Elle n’a peut-être pas les 

mêmes arguments … 
- Je vous en prie, Caille… 
- J’ai des « indics » à l’usine qui me disent que leurs rapports ne sont peut-être pas que 

professionnels ! 
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- Qu’est-ce qu’ils en savent ? des jaloux ? 
- Bon, arrêtons de manier la langue de bois : votre femme est la maîtresse de 

Bousquet et je crois bien que la mienne aussi. Nous avons des intérêts communs. 
Associons-nous pour remettre de l’ordre. 

J’en restais estomaqué. Le PDG sautait nos épouses. Du harcèlement sexuel ?  

- Je crois qu’il nous faut une monnaie d’échange. Il est en train de vouloir vendre V3C, 
essayez d’obtenir le plus de renseignements possibles sur cette vente. 

Nous restâmes plusieurs mois sans nous revoir. Ma religion était faîte sur ses propos au sujet 
de Bousquet et de Françoise. Je les avais suivis un soir, et n’avais plus de doute. Je voulais 
me venger et récupérer Françoise. En attendant, je suivais de près les transactions et 
préparations de mise sur le marché des parts de V3C. J’en parlais à mon cousin trois points 
qui, deux jours plus tard me proposait une rencontre avec des investisseurs étrangers, russes 
je crois.  

Après les avoir rencontrés, j’appelais Caille : 

- J’ai trouvé des financiers ukrainiens qui seraient intéressés par le rachat de V3C. Ils 
sont d’accord pour nous dédommager confortablement pour notre aide. 

- Laissez tomber Bouchot. Ça dépasse vos compétences. Laissez ça.  
- Pas question, il est question de beaucoup d’argent et je veux ma part. Ce sera ma 

vengeance sur Bousquet. 
- Bouchot, si vous faites ça je dis tout à Bousquet. 
- Vous perdriez tout, alors 
- C’est mon problème. Comme je viens d’enregistrer cette conversation, faites-en 

sorte que votre épouse récupère les chiffres ou mieux l’évaluation des brevets et 
envoyez-les-moi. 

- Vous n’êtes pas sérieux ?  
- Si, bien sûr.  

Mais le lendemain, il rappelait. 

- J’ai réfléchi, combien vos Ukrainiens peuvent mettre sur la table, pour nous ? 
- Ils parlent de 5 millions d’euros chacun. 
- D’autre part, j’ai besoin que vous mettiez vos offices de renseignements 

maçonniques en alerte sur le personnage de notre adjointe RH 
- Madame Sabrini ? 
- Oui, je veux savoir de qui elle est la fille, et en toute discrétion. 
- Je vais voir, quel rapport avec notre affaire ? 
- Je vous expliquerai plus tard 
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Comme le cousin était déjà dans la confidence pour V3C, il se fît fort de trouver les 
renseignements demandés. 

Quelques jours plus tard, un bref coup de téléphone me précisait que Gaelle Sabrini était la 
fille d’Isabelle Bousquet, elle-même fille de Virginie Bousquet. Pour le père, les recherches 
seraient plus longues.   

Un soir, à la maison, j’eu une visite inopportune, mes ukrainiens : 

- Monsieur Bouchot, vous nous menez en bateau. Les américains sont en train de 
prendre l’avantage sur le dossier V3C. Vous nous doublez ? 

- Pas du tout, c’est quoi cette histoire ? 
- Mettez de l’ordre dans vos affaires, Monsieur Bouchot, ou bien nous nous retirons. 
- C’est certainement un malentendu. 
- Nous l’espérons, Monsieur Bouchot, nous l’espérons.  

La situation était de moins en moins claire et de moins en moins maitrisable. Françoise se 
doutait de quelque chose et ne me communiquait plus aucune information. Caille devenait 
nerveux. Les Ukrainiens étaient sur le point de partir. 

Un après midi, les deux négociateurs ukrainiens, un homme et une traductrice, vinrent me 
voir au bureau. La conversation dégénéra rapidement : 

- Vous nous avez trahis Monsieur Bouchot. Même la CIA s’en mêle. Vous jouez quel 
jeu ? Nous avons dépensé des fortunes depuis que nous sommes ici. Nous allons 
partir mais vous allez payer ! 

- Mais je ne vous dois rien ! 
- Vous plaisantez ? Vous nous avez vendu votre intermédiation comme fiable. Vous 

croyez que nos commanditaires vont le prendre comment ? On ne plaisante pas avec 
ça chez nous, Monsieur Bouchot… 

Et la traductrice se mit à m’invectiver dans sa langue, avant qu’ils ne décident de partir, très 
remontés. A ce moment, j’ai eu peur de la suite. 

Je préparais un pensum pour Caille, lui expliquant toute l’affaire. En guise de fond musical, je 
mis France Info. Et c’est là que lors d’un flash laconique, le journaliste annonça : « chez 
Logitex, souvenez-vous, cette société de Massy où un cadre avait été retrouvé tué d’un coup 
de club de golf, un autre cadre, Directeur Technique cette fois, a été retrouvé empoisonné 
aujourd’hui. Nous attendons des informations de notre envoyé spécial Denis Delaporte. » 

Caille, mort ? L’usine était déserte maintenant. J’entendis du bruit dans le couloir et eu un 
instant de panique. Un soulagement certain s’empara de moi lorsque la porte de mon 
bureau s’ouvrit sur Françoise. Sa présence me rassurait. Elle me souriait et se précipita dans 
mes bras. Je la serrais fort contre moi. Etait-elle repentante ? C’est à ce moment que je 
sentis cette forte brulure au ventre… 
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                                                           Chapitre 21 
Je, je suis libertine... 

 
 
Il me semble n’avoir jamais connu ma mère aussi heureuse que le temps qu’elle avait 
passé avec Ferdinand Bousquet. Lorsqu’elle chantonnait en préparant la cuisine 
j’étais certaine que mon père allait rentrer. Ils ne s’étaient jamais mariés mais je 
portais son nom. Et je crois que j’en étais fier. Lorsqu’il venait me chercher à l’école 
avec sa belle automobile, mes amies étaient folles de jalousie, et à l’adolescence j’en 
connais plus d’une qui étaient amoureuses de mon père. Il savait aussi entretenir 
cette passion. Il organisait des tournées pour déposer ces demoiselles chez elles, 
mais je savais que je serai la dernière et que nous descendrions main dans la main 
pour être accueillie par une mère aux anges de nous voir ainsi. 
A la mort de ma mère, mon père s’occupa des obsèques. Puis il m’emmena pour une 
promenade à pied. 
 

- Tu comptes rester vivre ici, ou tu veux ton appartement proche de la faculté ? 
- Je crois que je préfèrerai déménager et vivre en ville 
- Alors demain, nous ferons les agences immobilières. Je crois Virginie qu’il est temps 

que tu vives ta vie. Tu sais que je suis en perpétuel déplacement. Nous nous verrons 
certainement moins souvent. Mais je penserai toujours à toi. 

A la rentrée suivante, j’intégrais et la deuxième année de lettres modernes, et un douillet 
petit nid à 200 mètres à pied de la faculté, dans un petit immeuble récent. Mon père se fit 
alors de plus en plus distant. Mais tous les trois mois je recevais un chèque pour mes frais de 
vie. Un jour, j’étais alors en maîtrise, je reçu un coup de téléphone de Maître Jolivet, un 
notaire, qui m’annonça avec beaucoup de précaution que mon père venait de s’éteindre. 
Mais qu’avant de me dire où je devais aller, il devait me dire que mon père avait une autre 
famille et que j’avais deux frères. Je ne sais ce qui me fît le plus souffrir, cette double vie ou 
la mort de papa.  

La veille de l’enterrement j’arrivais dans cette belle propriété en bordure du Loing. Toute sa 
seconde famille était présente. Je fus présentée à tout le monde. Sa femme mise à part, les 
gens étaient gentils et prévenants avec moi. Mes deux frères ne me lâchaient pas. Ils 
voulaient tout savoir de moi. J’avais du mal à pardonner à Papa de m’avoir caché cette partie 
de sa vie. Maman était-elle au courant ? Une indiscrétion plus tard de mon oncle Caille me 
permis de savoir qu’elle l’était, et qu’elle vivait avec sans haine, ni reproche. 

Au bout de deux ou trois jours après l’enterrement, après avoir compris que j’héritais d’une 
partie de la fortune de Papa, je décidais de rentrer chez moi. Ma place n’était pas ici. 
J’imagine que me voir devait être une torture pour sa femme. Même si mes frères me 
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suppliaient de rester, je partis un matin de bonne heure, sans autre forme de procès. La 
femme de mon père était devenue plus agréable à mon sujet. C’est seulement elle que je cru 
bon de prévenir avant de partir.  Je demandais au notaire, dans la foulée, de ne pas 
divulguer mes coordonnées. 

Ma vie, facile compte tenue de ma situation financière assez peu fréquente pour une 
étudiante, devint assez rapidement une succession d’aventures et mon appartement un lieu 
de débauche. Quelques amis en profitèrent pour m’initier à des substances illicites. Je ne 
finaliserai jamais mes études et la maîtrise de lettres ne se concrétiserait jamais. 

En revanche, les soirées en boite de nuit, les orgies de toutes natures, les strip-pokers, les 
gueules de bois du lendemain… et un matin, le test grossesse positif. 

Dans la salle d’attente de mon généraliste, je me demandais quelle décision j’allais prendre.  

- Alors Virginie, qu’est-ce que vous allez faire ? 
- Je vais le garder ! 
- Vous êtes certaine ? 
- Oui Docteur, j’ai les moyens et je crois que cet enfant va donner un sens à ma vie 
- Qui est le père ? 
- Trop compliqué, Docteur, trop compliqué. Trop de possibilités.  
- On peut essayer de faire des tests, vous savez ? 
- Non, je ne préfère pas. Cet enfant sera le mien et celui de personne d’autre. 

A la maternité, je vécu assez mal le regard des sages-femmes, des infirmières qui semblaient 
vouloir me culpabiliser d’être mère célibataire. Il est vrai que 68 avait changé bien des 
choses mais pas toutes les mentalités. Le bébé s’était transformé en une jolie petite fille de 3 
kilos et demi, au doux nom d’Isabelle ; Isabelle Bousquet. 

La famille de mon côté se résumait aux Caille, avec lesquels j’avais peu de contact. Ils avaient 
été très dur avec Maman. J’avais appris par le notaire, que mes « frères » continuaient de 
me chercher. J’allais donc rejoindre à Namur en Belgique, une copine de fac qui travaillait 
dans un établissement scolaire comme prof de français. C’était la plus sérieuse de nous tous, 
et je n’avais guère de doute sur sa moralité. Elle me trouva assez rapidement un 
appartement dans une maison de ville, à Jambe, pour mon Isabelle et moi. Je trouvais alors 
un poste d’assistante à l’usine Materne, proche de mon domicile. Malheureusement, cela ne 
dura pas. Je fus informée, toujours par la même source que les Bousquet avaient retrouvé 
ma piste. Je donnais mon congé et pour l’appartement et pour le travail et allait louer une 
petite maison à Denée, proche de la Molignée, une petite rivière presque sauvage. 

Après tout, j’avais assez d’argent pour vivre sans travailler et j’allais pouvoir m’occuper 
d’Isabelle à temps complet. Son enfance fut certainement très solitaire. Elle n’avait pas 
beaucoup d’amis, peut-être parce que je sélectionnais beaucoup. L’adolescence fut plus 
tendue. Nous nous disputions souvent. Je la sentais partir dans des dérives que j’avais assez 
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expérimentées pour les craindre. Ses études en pâtissaient. Je passais le plus clair de mon 
temps, convoquée par le directeur de l’école où elle faisait ses humanités.  

A chaque fois, elle me promettait de rectifier le tir, et on se réconciliait.   

Puis vint le temps des amours et des fugues. Un matin, ne la trouvant pas dans sa chambre, 
je me renseignais auprès des voisins. L’un d’eux me dit l’avoir croisée sur son vélo, sur la 
route de Maredsous. Je pris ma voiture et arrivant le long d’une belle propriété, je la vis 
sortir et embrasser un garçon. J’attendis son retour mais ne la questionnais pas. J’allais 
retrouver mon indicateur de voisin pour savoir s’il connaissait les propriétaires de cette 
propriété et je tombais des nues : une famille d’industriels français, les Bousquet.  

- Isabelle, qu’as-tu fait avant-hier soir ? 
- Qu’est-ce que ça peut faire ? 
- Tu sors avec un garçon ? 
- C’est de mon âge, non ? 
- Comment s’appelle-t-il ? 
- Philippe, mais c’est un interrogatoire ? 
- Philippe comment ? 
- Mais, je n’en sais rien. Il ne me l’a pas dit. 
- Vous vous êtes rencontrés où ? 
- Ça suffit maintenant, ce sont mes affaires 

Et elle monta dans sa chambre. C’est moi qui en pris l’initiative. Je n’avais aucun doute sur 
l’identité de ce Philippe. J’appelais Robert Bousquet qui, dans un premier temps fut 
manifestement très heureux de ce contact. Il le fut un peu moins lorsque je lui racontais la 
situation. Il agirait sur son fils. 

Quelques jours après Isabelle rentrait en pleurant, son Philippe l’avait quittée. Deux mois 
après elle m’apprenait qu’elle était enceinte. Une visite chez le gynécologue fut un autre 
calvaire. Elle ne pouvait avorter, son organisme ne le supporterait pas. Prisonnier d’un cliché 
lié à la consanguinité nous ne savions que faire. Mon généraliste, homme de bon conseil, me 
mit en relation avec Sœur Marguerite, responsable du département maternité d’une 
clinique privée de Charleroi. Isabelle y fut admise en fin de grossesse. Son état était 
déplorable, elle avait un visage émacié, faisait dépression sur dépression, perdait même ses 
cheveux.  

Nous avions opté pour un accouchement sous X, et lorsque le bébé fut pris par la religieuse, 
elle nous indiqua simplement qu’elle serait baptisée sous le nom de Gaelle et que le 
patronyme avait été choisi grâce à la complicité de  l’une des obstétriciennes d’origine 
italienne, Sabrini, avec le préposé à l’administration sociale. 

De retour à la maison, Isabelle restait dans sa chambre, prostrée. J’allais à la pharmacie 
chercher des médicaments. En rentrant, une impression étrange m’envahit. La chambre 
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d’Isabelle était vide. En courant, je traversais toutes les pièces. C’est à la cave que je l’ai 
trouvée. Elle s’était pendue au tuyau de chauffage. Je tentais de la défaire de son lien, mais 
au fond de moi je savais que c’était fini. Moi, Virginie Bousquet, au même titre que les autres 
Bousquet, j’en était responsable. Jamais ça n’aurait dû se produire.  Lorsque les gendarmes 
ont quitté la maison, que l’ambulance a amené Isabelle à la morgue, j’étais certaine de ne 
plus rien avoir à faire sur cette terre. 

Le matin suivant, je pris ma voiture et j’allais rejoindre la route du bord de Meuse entre 
Namur et Hastière. Petite route alternant deux ou trois voies, il m’a été facile, une réelle 
délivrance, de me précipiter au-devant de ce gros camion blanc. 
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Chapitre 22 
 

Qui c’est le patron ? 
 
 
 

Il est évident que j’ai laissé passer ma chance plus d’une fois dans ma vie. Lorsque la famille 
Bousquet m’a confié la Direction Générale de Logitex, j’avais enfin saisi la queue du destin. 
Vous savez, comme dans ces manèges d’enfants des années 50 où il était possible de gagner 
des tours gratuits en attrapant la queue d’un Mickey que le gestionnaire du manège 
balançait au bout d’une corde et savait exactement à qui il allait pouvoir donner sa chance.  
J’étais en rupture de poste et œuvrais en qualité de manager de transition lorsque je 
rencontrais Robert Bousquet. Nous étions tous deux des habitués des évènements créés par 
la « maison du management ». Lors d’un cocktail, nous fîmes connaissance. 

 
- Bonsoir, ce n’est pas la première fois que je vous aperçois ici, n’est-ce pas ? 
- Jean Mérieux, bonsoir, non effectivement je viens régulièrement 
- Robert Bousquet, actionnaire principal de Logitex. 
- Oui, j’ai lu un article sur vos produits de découpe laser et vos robots. Une belle 

entreprise.  
- Je viens de passer la main à mon fils. Il préside maintenant cette affaire familiale. 
- C’est beau ces transmissions lorsqu’elles bénéficient de descendants compétents… 
- Je crois que c’est le cas, mais un homme ne peut rien seul. Si Philippe est un bon 

stratège, j’ai peur qu’il soit moins crédible en management et en direction 
opérationnelle au quotidien. 

- Il vous faut un DG opérationnel qui l’assiste alors ? 
- Oui peut-être. Et vous que faites-vous ? 
- Je termine une mission dans l’Yonne. Le redressement d’une société métallurgique. 
- Et après ? 
- On ne sait jamais trop à l’avance dans le management de transition… 
- Alors appelez-moi demain,   

dit-il en me tendant sa carte de visite, et en se tournant vers les petits fours. 

Le lendemain nous prenions rendez-vous et trois semaines plus tard je rencontrais Philippe 
Bousquet.  
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- Monsieur Mérieux, mettons les choses au point. Mon père vous recommande et à la 
lecture de votre CV, je ne suis pas contre. Maintenant que les choses soient claires. Je 
vous fiche une paix royale sur l’organisation et la direction des opérations, que ce soit 
en France ou à l’export. C’est vous qui animez le Codir, c’est vous qui déterminez les 
organigrammes. En revanche, les décisions et choix stratégiques, c’est moi. Les 
investissements, c’est moi aussi. Je ne serai pas inquisiteur sur vos méthodes tant 
que j’estimerai qu’elles ne mettent pas en péril le capital de la famille. C’est 
compris ? 

- Pas de problème, Monsieur Mérieux 
- Vous pouvez m’appeler Philippe. Cette complicité ou cette intimité affichée est 

motivante pour les salariés. Vous c’est Jean, n’est-ce pas ? 
- Oui… Philippe 
- Venez que je vous montre votre bureau. 

Les locaux étaient superbes, bien agencés et respiraient la bonne santé sans être clinquants. 
Dans les couloirs nous croisions des cadres et des salariés et tous saluaient le PDG d’un 
« Bonjour, Monsieur le Président » et lui « Bonjour, bonjour, je vous présente Jean Mérieux 
votre nouveau Directeur ». En quelques minutes, j’étais certain que toute la société serait 
informée de ma présence. 

Les premiers mois furent ma période d’état de grâce. Les membres du Codir étaient pendus 
à mes lèvres et je crois que j’avais gagné leur considération. Un diplôme d’Ingénieur Arts et 
Métiers doublé d’un master Sciences Pô Paris n’était pas étranger à cette reconnaissance. 
Mais surtout, mon expérience de « transition » m’avait appris à décider vite, ne pas 
tergiverser… un vrai bonheur pour des responsables. La société était performante et 
rentable. Les succès commerciaux se succédaient. Et les salariés étaient motivés. J’avais 
assez rapidement créé un vrai tandem avec le DRH, Bernard de Roule. Je lui avais proposé 
une cohérence de positionnement : des relations sociales apaisées et constructives, une 
démarche basée sur des bonnes pratiques managériales qui responsabilisent les 
collaborateurs tout en accompagnant les plus fragiles, un recrutement prédictif en fonction 
des évolutions de métier et une reconnaissance du capital humain comme un actif 
incorporel qui mette la RH dans le business et non au service du business. Nous avions ainsi 
trouvé nos marques et même s’il me fallait encore arbitrer parfois entre Roule et le DAF, je 
savais que leurs motivations à tous deux étaient au bénéfice de l’entreprise et de ses 
collaborateurs. 

Il me fallût aussi comprendre le fonctionnement de la « famille ». Robert était parfois 
présent et même invité pour des « codir » élargis. Mais il n’intervenait pas, se contentait 
d’écouter. En revanche, il ne manquait pas d’échanger avec Philippe et parfois vivement 
comme le laissaient entendre les éclats de voix. Une chose avait été négligée par l’architecte, 
l’isolation sonore, et il fallait y prendre garde lorsque vous aviez des conversations un peu 



101 
 

confidentielles. Les autres membres de la famille n’étaient généralement présents que lors 
de la fête de fin d’année. 

Progressivement je me faisais une idée sur les compétences de mes collaborateurs proches. 
Mon assistante Sophie Malart était une véritable protectrice. Elle me réservait des plages de 
disponibilité, savait évacuer les importuns, allait à l’essentiel en se réservant de régler les 
détails et devenait une interlocutrice de choix, y compris pour le personnel. Une vraie perle. 

Durant ma première année de prise de fonction, je du néanmoins supporter l’ingérence de 
Robert sur des recrutements « stratégiques ». Le Directeur Technique tout d’abord. Caille 
me fut imposé, il n’y a pas d’autres mots. Si j’avais vite compris que la compétence de son 
adjoint serait ma planche de salut, j’avais aussi compris qu’on rentrait là dans ces secrets de 
famille qu’il était difficile de dévoiler à un étranger. Et pourtant Robert joua carte sur table 
avec moi. 

- Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, Ben et moi avons eu une demi-sœur 
avec laquelle nous n’avons peut-être pas fait tout ce que nous devions. J’ai une dette 
vis-à-vis de sa famille. Je vous demande donc d’embaucher Caille, qui n’est 
certainement pas le candidat idéal, à charge pour vous de trouver le moyen de pallier 
à ses carences. Et je souhaite que Philippe et Ben en sache le moins possible. 

- Pourquoi pas Philippe ? C’est quand même mon patron ! 
- Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Vous comprendrez un jour. Je vous 

demande de me faire confiance. Moi, j’ai confiance en vous ! 

Plus tard, lorsqu’il me demanda de faire embaucher Gaelle Sabrini par Roule, je compris que 
je devais faire semblant de croire que l’idée venait de Roule. Cette fois il fût plus explicite. 

- Vous savez Mérieux, Gaelle est certainement la descendante de ma demi-sœur. Mais 
j’ai un peu peur qu’elle ne soit en danger. Cette filiation doit rester secrète. Même 
Philippe doit l’ignorer. C’est peut-être de là que vient le plus grand danger. Soyez ses 
anges gardiens avec Roule. 

- Vous ne pouvez pas m’en dire plus ? 
- Non pas à ce stade. Sachez quand même qu’une partie de ma fortune lui reviendra. 

Vous imaginez que ça puisse bouleverser les consciences… 
- Je vous promets d’être attentif. 

Lorsque Roule me proposa Gaelle comme adjointe, je ne mis bien entendu pas d’obstacle à 
cette embauche. Mais quelques jours plus tard, nous étions seuls dans mon bureau : 

- Bernard, vous savez garder un secret 
- C’est bien le moins pour un DRH 
- Je voudrais que vous essayiez de vous renseigner sur la filiation exacte de Gaelle 

Sabrini. Côté paternel aussi.  
- Je suis surpris, pourquoi ? 
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- Ne faites pas l’innocent, je sais que Robert vous a parlé et que c’est lui qui vous a 
proposé sa candidature. Mais il m’a dit aussi que nous devions la protéger. De qui, de 
quoi ? Je crois qu’il ne nous le dira pas. Si nous voulons être efficaces nous devons 
savoir. J’ai une intuition, mais pas assez pour la prendre en compte. 

- Je vais voir ce que je peux faire. J’imagine que le PDG ne doit pas savoir ? 
- Bien sûr. Nous ne sommes plus à une cachoterie près. De toute façon, je vous couvre. 

Puis il y eut l’épisode Bouchot. Cette fois, c’est Philippe qui me demandait d’embaucher une 
candidature protégée. Une de plus, pourquoi pas ! Mais cette fois, les contacts que Roule et 
moi avions eu avec ce personnage ne nous permettaient pas de porter un jugement positif, 
bien au contraire. Au bout de quelques mois, Roule demanda à me voir : 

- Il va falloir se débarrasser de Bouchot. Il est dangereux pour l’entreprise. Mais je 
crois qu’il « conspire » aussi contre le président. Comme c’est lui qui nous a demandé 
de le recruter, je ne sais que faire… 

- Rien sans preuve, Bernard.  
- J’y travaille. Mais je crois qu’en tirant le fil de la pelote j’ai bousculé quelques affaires 

nauséabondes. Je pense que Caille fait chanter Bouchot ! 
- Comment ? Pourquoi ? Sur quoi ? 
- Trop tôt pour le dire. Mais j’espère en savoir plus cette semaine. 

Et je me souviens de ce message sur mon répondeur : 

- Monsieur Mérieux, je veux vous voir demain matin. J’ai des preuves. J’ai demandé à 
Sophie de nous bloquer un 10 heures – midi. Il va falloir prendre des décisions. 

Quelques heures après ce message, Roule était assassiné.  

Puis les meurtres se sont succédés. Je me demandais s’il ne fallait pas partir en courant. Du 
côté de Gaelle, je devenais son seul protecteur, et je l’assumais pleinement. Lorsque Philippe 
eut besoin d’un chauffeur, j’embauchais Éric, un ancien commando de marine, dont la 
mission consistait à rentrer dans l’intimité de Philippe pour prévenir tout mauvais coup 
contre Gaelle. Je la confirmais dans ses fonctions de DRH, une façon de la garder proche de 
moi. Mais je n’avais pas de réponse à ma question : qui était le père de Gaelle ? 

C’est Robert qui mit un terme à cette interrogation. Sa santé déclinait de plus en plus et il 
me fit appeler dans sa clinique… 

- Mérieux, je ne vais certainement plus vivre très longtemps. Alors je vous en conjure, 
méfiez-vous de Philippe. Il est le père de Gaelle et je ne suis pas certain qu’il souhaite 
partager l’héritage. Soyez vigilant, ne la laissez pas sans protection.  

- Comptez sur moi…  

Sa poignée de main était presque pathétique. Celle d’un homme qui n’avait plus de maîtrise 
sur le destin.  
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La fin de l’histoire me permis de ne pas avoir à me dédire. Les femmes d’abord puis Philippe 
ensuite et l’histoire reprenait son cours… et j’étais toujours le patron ! 
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 Chapitre 23 
             Rencontre du troisième type 

 

Vous vous attendez à lire les impressions d’un personnage du roman qui n’a pas encore eu le 
droit à la parole ? Perdu ! Cette fois, j’ai décidé de prendre la main.  

Qui suis-je ? André Perret, l’auteur de « Au risque de tout perdre ». Lorsque, cet été 2017, 
j’ai décidé de donner corps à cet ouvrage après quelques mois d’hésitation, j’ai laissé libre 
cours aux personnages pour s’installer et vivre leurs vies, presque sans moi. 

- Et tu m’as fait passer pour un « médiocre » 
- Sébastien Caille, c’est bien ce que tu es, un raté, qui as toujours été sous la coupe de 

ton père. Tu es sans envergure, y compris avec ta femme 
- Qui, elle ? Mais c’est une criminelle… c’est ça, avoir de l’envergure, peut-être ? 
- Pour marquer ton inutilité, il fallait que tu disparaisses. 
- Franchement, me faire assassiner par le poison, c’est un peu ringard, non ? 

Les personnages, vous l’aurez compris, m’ont très vite échappé. Le matin, j’ignorais les 
surprises qu’ils allaient me procurer dans la journée. Bien sûr, la plupart d’entre eux étaient 
prévisibles. Je savais que Philippe Bousquet était manipulateur pervers narcissique. J’en ai 
bien connu en entreprise ou dans des associations pour comprendre un peu ce type de 
profil, mais j’ignorais jusqu’où il était capable d’aller. C’est seulement au milieu du récit que 
j’ai compris que c’était lui, le père de Gaelle. 

- Et à aucun moment tu n’as mis une touche d’humanité dans mes propos ou dans 
mon comportement. Je ne l’ai pas tuée, elle. 

- Une erreur ? Je me suis même demandé à un moment si, par sadisme, tu n’allais pas 
coucher avec elle ! 

- Ça m’a traversé l’esprit, il est vrai. 
- Arrête de sourire comme ça, tu es malsain ! 
-  C’est la vie, mon pauvre André, il y a les perdants et les gagnants. Je préfère être de 

ces derniers. Ma cause était noble, quand même, le rétablissement de l’honneur de 
la famille entaché par le comportement de l’ancêtre.   

- Je n’appelle pas ça de la noblesse. Tu caches tout le temps tes préoccupations réelles 
qui sont avant tout matérialistes et financières. D’ailleurs je n’étais pas d’accord pour 
que tu mettes cette pauvre Françoise dans tes sombres projets. 

- Elle le voulait bien, cette pauvre Françoise, comme tu dis. Elle ne s’est pas faite prier 
longtemps. Dans manipulateur pervers narcissique, je préfère le mot pervers. 
Manipulateur pour moi c’est facile et narcissique c’est inné. 
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- Mais pourquoi lui faire décapiter son mari ? 
- Pour savoir jusqu’où elle était capable d’aller, et pour donner à cet épisode un côté 

farce macabre qui embrouillerait un peu la police. 
- Meier n’est pas tombé dans le panneau… 
- Tu l’as fait un peu trop intelligent pour un flic. Il boit du thé, possède une certaine 

culture…je le vois mal dans un commissariat de banlieue. 
- Peut-être, mais ce n’est pas toi l’auteur. Et puis, tu n’as rien à dire, tu es mort ! 
- Un personnage de roman ne meurt jamais. Tu vas apprendre ça, avec l’expérience. Il 

va falloir que tu apprennes à vivre le reste de ta vie avec nous… 
- Tu es vraiment un salopard, Philippe. 
- A ton image ? comme tout créateur ? 

Quelle galère ! Vivre éternellement avec eux ? Et puis discuter avec eux, c’est comme 
discuter avec des extra-terrestres. La perspective d’une vie commune ne me réjouit pas du 
tout. 

- Ah bon ! Tu ne m’aimes pas ? 
- Gaelle, tu as le chic pour en faire plus qu’on ne te le demande. D’ailleurs, je pense 

qu’il y a un peu d’exhibitionnisme en toi ! 
- Pas qu’un peu, j’aime bien. C’est toi qui l’a voulu ainsi. 
- Mais c’est toi qui jouais avec la longueur de tes jupes, la position de ton décolleté, tes 

croisements de jambes. 
- Ne me dis pas que tu n’y prenais pas du plaisir… 
- Si, je l’avoue, c’est le mérite de l’auteur de pouvoir aussi jouer avec ses propres 

fantasmes. Mais franchement tu me laissais rarement du répit. Et cette attirance 
pour la fliquette, qu’est-ce que tu en attendais ? J’ai été obligé de l’évacuer 
doucement du récit.  

- Je me serais bien laissée faire. C’est vrai qu’elle était attirante. C’est toi qui l’a 
inventée, n’oublie pas. Me connaissant, tu aurais dû te méfier. 

- Au début, tu n’étais pour moi que la DRH remplaçante. Une façon comme une autre 
de me servir de mes connaissances professionnelles. Puis est venue la femme, puis 
l’héritière. A l’origine je n’avais pas compris que tu étais la fille de Philippe. C’est 
arrivé d’un coup, aux deux tiers du récit. 

- J’ai eu peur à un moment que tu me fasses disparaître… 
- Mais que serait devenu Meier ? 
- « I’m a poor lonesome cowboy … » 
- Et il serait parti dans le soleil couchant… ce n’est pas une bande dessinée. 
- Je me serais bien vue en pin-up suggestive, en Barbarella, pourtant, l’image me 

manque … 
- Laisse le lecteur s’occuper de l’image. Je suis certain que pour quelques-uns tu es 

blonde, pour d’autres, brune. Ils se font leur propre image, c’est ce qui leur permet 
de jouer avec toi. Je suis sûr que s’il fallait te décrire, aucun ne te verrait comme tu es 



106 
 

réellement, parce que cette image, c’est la mienne. Lorsque tu cherches à séduire, 
même certaines femmes peuvent être troublées. Elles n’ont aucune excuse à trouver, 
puisque tu n’existes pas, tu es un personnage de roman. Tu es simplement dans leurs 
rêves intimes. Même leurs maris ou amants l’ignorent. 

- Oh que c’est excitant… Il va falloir que tu me redonnes vie dans un autre livre, que 
j’en profite. 

- Je ne crois pas. Ce n’est pas le début d’une série, l’histoire ne s’y prête pas. 

Un autre personnage s’approche… 

- Et comme je suis mort, la série n’aurait aucun sens. Imagine une adaptation au 
cinéma, pour le peu de temps où j’apparais, aucun grand acteur ne voudrait du rôle. 
Alors qu’on parle de moi sans arrêt. 

- Tu as raison Monsieur de Roule. Mon aristo préféré. Mais c’est justement parce que 
tu es assassiné que l’histoire commence réellement. 

- Tu aurais pu attendre un peu, me laisser du temps. Je n’ai même pas pu profiter 
longtemps de Gaelle 

- On a quand même passé du bon temps tous les deux, mon chef adoré ! 
- Ça fait du bien de te retrouver mon assistante préférée… 
- Ton adjointe ! je ne suis pas une secrétaire ! 
- Qu’elle est susceptible, André. Tu aurais pu lui façonner un caractère plus souple.  
- Je n’ai pas été souple, peut-être. Tu manques de mémoire, je crois avoir fait preuve 

de beaucoup de docilité ! Tu veux des détails ? 
- Sur ce plan-là, d’accord, mais si on m’avait laissé vivre plus longtemps je t’aurais 

appris bien d’autres choses. 
- Là, je compte sur notre auteur pour compléter nos expériences… 
- Je vous ai dit que c’était terminé. Il va falloir vous y faire. 

J’avais réellement une forme d’admiration pour Bernard de Roule. Je croyais au début qu’il 
allait être le fil rouge de l’histoire. Sa mort n’était qu’un point de départ. Et puis la 
concurrence a fait son œuvre. La statue du commandeur s’est vite révélée être Bob, Robert 
Bousquet. J’ai eu plus de mal avec Benjamin. 

- Heureusement que tu le reconnais. Moi, Ben, j’avais beau avoir lu le script, je ne 
savais pas si je devais la jouer « méchant » ou « gentil » et pour tout te dire, même 
maintenant je ne le sais pas encore. La preuve que tu n’étais pas clair avec moi, c’est 
que je disparais de l’histoire comme si je n’avais jamais existé. On retrouve Bob dans 
sa chambre de clinique, mais moi, où suis-je ? Personne ne sait. Je me suis fait berné 
par cette garce de Fabienne, soit. Elle a été arrêtée, parfait ! Mais moi, je retourne à 
mon scrabble avec ma femme ?  Ce n’est pas une fin digne de moi, quoi ! 

- Tu vas me faire pleurer. Tu vas profiter d’une partie de la fortune que laisse la 
transaction sur V3C. Tu es « confortable » c’est le moins qu’on puisse dire.  
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- Oui, mais je vais mourir sans être réellement heureux. J’aurais voulu un peu 
d’aventures, y compris sentimentales. Tu ne peux pas revoir la fin ? 

- Ah non, c’est fini et bien fini. Laisse agir l’imagination des lecteurs, ils vont bien te 
trouver une fin plus romanesque. 

- Si tu le dis ! 

D’autres personnages apparaissent parfois, semblent prendre corps et ne reviennent plus, 
c’est le cas du DAF, Vandewerke. Je crois que si je devais recommencer, je lui donnerai une 
place plus stratégique dans l’histoire. 

- J’ai parfois eu envie de démissionner pour te faire payer cette « légèreté » avec moi. 
Tu ne m’as pas gâté avec ce personnage. Je suis obtus comme les a priori qu’on peut 
avoir sur les comptables et les financiers. Par moment, j’ai l’impression que tu sèmes 
le doute sur ma culpabilité éventuelle, tu fais de moi un jaloux de Roule… rien de très 
avantageux. Alors démissionner de Logitex, ça t’aurait mis dans l’embarras… je 
regrette de ne pas l’avoir fait. 

- Tu es bien rancunier. Ce n’est qu’une histoire, après tout. 
- Parle pour toi ! Toi, tu vas passer à la suivante, avec de nouveaux personnages. Nous, 

tu nous abandonnes comme de vieilles feuilles mortes. Nous vivrons éternellement 
ce développement et cette fin. Dans quelques années, lorsque sur un marché de 
province, un bouquiniste proposera à un euro ce livre en « poche », nous 
réexisterons pour cette petite mamie, ou pour cet étudiant, mais toujours dans la 
même peau, le même costume, le même caractère, les mêmes répliques.  

- Une forme d’éternité, non ! 
- Mais pas choisie. Tu es notre créateur, tu nous laisses vivre parfois comme nous le 

voulons, mais c’est toi qui met le point final et là, on n’a rien à dire ! 
- Je te promets, tu resteras jusqu’à ma mort dans ma bibliothèque… 
- C’est vrai !  Au fond, nous survivrons à ta mort. Ce sera notre revanche à nous. 

Quelle belle perspective… Parmi les étoiles filantes du roman, il y a aussi le syndicaliste, 
Soularu. Je l’aime bien, celui-là, certainement parce qu’il me rappelle bien des salariés 
engagés que j’ai pu fréquenter dans une autre vie. Il est honnête, carré, constructif. C’est 
pour ça que je lui aie permis d’évoluer dans l’entreprise. 

 Les épouses des héros, hors bien entendu nos deux diaboliques, sont également très 
effacées. J’aurais dû donner plus de visibilité à la femme du patriarche. Nous montrer ce 
qu’une femme dupée, mais certainement prisonnière de la culture bourgeoise et de la 
respectabilité de la famille pouvait penser au plus profond d’elle-même. Sa rencontre avec 
Virginie, les regards de ses fils… Si l’occasion se présente, j’essaierai de la réinventer dans un 
autre ouvrage. 

- Je peux t’en parler un peu, si tu veux… 
- Merci Robert, mais ta mémoire n’est plus ce qu’elle était, n’oublie pas ! 
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- C’est pour la galerie, tu le sais bien. J’ai des absences, des handicaps, mais je reste 
conscient la plupart du temps.  

- Alors, ta mère ? 
- Elle n’était pas dupe, comme tu le laisses entendre. Elle savait depuis le début. Mais 

en n’en parlant pas, c’est comme si ça n’existait pas. Elle savait qu’il ne partirait 
jamais définitivement. Elle ne voulait pas lui demander de choisir, ni même de faire 
de scène. Etait-elle malheureuse ? Je ne suis même pas certain. Elle régnait en 
maîtresse femme sur la propriété, sur les domestiques, sur la famille. Ses enfants 
grandissaient sans anicroches, les affaires prospéraient… Elle avait un peu plus de 
mal avec les convictions politiques et religieuses de son mari puis, par la suite des 
nôtres, ses enfants. Elle était catholique pratiquante, mais pas d’extrême droite. Je 
me souviens qu’un jour, un jeune militaire, militant dans notre mouvement, est venu 
souper à la maison, un dénommé Le Pen, elle s’est mise au lit prétextant une 
indigestion. Le fait que Ben et moi n’allions plus à l’église la meurtrissait plus 
surement que la double vie de son mari. Je suis prêt à parier qu’elle priait pour lui et 
le salut de son âme, lors de ses visites dans la chapelle du village. 

- Et ses relations avec Virginie ?  
- Un peu plus difficile à digérer. Mais une fois à la maison, elle n’a pas voulu faire 

supporter à cet enfant les péchés de ses parents. Elle a d’ailleurs été la première 
confidente de Virginie lorsqu’elle a décidé de partir. Et je suis certain qu’elle ne l’y a 
pas poussée. Elle était prête à l’accueillir. 

- Une sainte femme ? 
- J’ai une forme d’admiration très forte pour ma mère. C’est aussi grâce à elle que j’ai 

mené ce combat pour l’équité des transmissions. Virginie, c’était le sang de mon père 
comme pour Ben et moi. Je suis heureux que pour Gaelle tu aies fait le nécessaire 
pour que ça se termine bien. Je vais pouvoir m’éteindre en paix. 

C’est à ce moment que nos deux furies interviennent : 

- André, tu nous as manipulées autant que Philippe.  
- Mais bien sûr… Françoise.  
- Tu avais besoin de coupables, ça ne pouvait être que des femmes et qui plus est, 

manipulées par un mec. Mais c’est toi le manipulateur. Tu nous as placées dans des 
situations que nous ne pouvions pas maitriser.  

- C’est au fur et à mesure de l’écriture que j’ai compris vos relations. Une toute seule, 
ce n’était pas possible et pour que vous puissiez être deux, il fallait un 
coordonnateur. Mais j’ai même l’impression que vous y preniez du plaisir et ça, ce 
n’était pas de moi. 

- Nous nous aimions Fabienne et moi. Philippe n’avait pas pu imaginer ça. Et toi par 
moment nous avions l’impression que tu avais envie de nous rejoindre. 

- Oh, on s’arrête ! Ce n’est pas à vous d’entrer dans le cerveau de l’auteur. 
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Trouver une fin justifiée, logique même si elle est inattendue, doit être identique à l’angoisse 
de la page blanche pour un auteur de roman policier. Pour ma part, les premières lignes 
coulent de source, c’est ensuite que viennent les souffrances, car les personnages n’en font 
qu’à leur tête. On passe son temps à rattraper les bévues, les incompréhensions qui ne 
trouvent leur sens qu’au chapitre d’après. J’imagine que je mettrais moins de personnages 
actifs dans mon prochain roman. 

- Pour ma part, j’aurais, si je peux me le permettre, donner un rôle plus solide au DG 
de Logitex 

- Ah, Bonjour Mérieux. Il ne manquait que vous… 
- Vous ne croyez pas qu’un bel homme, séduisant, instruit et charismatique aurait dû 

être positionné sur le devant de la scène ? 
- On découvre quand même, sur le tard, je vous l’accorde, que vous aviez été l’un des 

acteurs de l’ombre, peut-être, mais efficace de ce récit. 
- C’est justement l’ombre qui me choque. Je crois avoir été engagé par Robert pour 

tenir les guides, non ?  
- Il est des personnages qui gagnent à ne pas être plus connu que ça. Sinon, il faut 

aussi parler de leurs défaillances ou de leurs faiblesses. Vous voulez que je vous 
invente votre « Mister Hide » ?  

- Euh, non… je me contenterai de cette vision du personnage 
- Tiens, vous êtes là Mérieux ? 
- Bonjour Inspecteur, vous venez régler vos comptes vous aussi ? 
- Monsieur Meier je ne pense pas vous avoir égratigné ou placé dans des situations 

déplacées… 
- André, je suis globalement satisfait de mon personnage, et en plus j’y gagne la 

relation avec l’héroïne. Mais pourquoi m’affubler d’un tel prénom. C’est stupide ! 
- Elton, c’est mignon, non ? Et puis ça fait rire Gaelle… 
- Justement ! On peut, peut-être, en changer avant d’envoyer votre manuscrit à 

l’éditeur ? 
- Trop tard, Meier, lorsque je mets le mot FIN ça signifie que c’est bel et bien fini.  
- Sauf qu’une première FIN s’est transformée en Provisoire… 
- C’est pour le fun, Meier. 
- Donc c’est non ? 
- Non 
- Alors je ne vous dirai pas ce que je vais faire après avec Gaelle 
- Eh, attendez, ça m’intéresse aussi, en qualité de DG de Logitex, je veux savoir si je 

vais conserver ma DRH … 
- Mérieux, le bouquin est fini. Plus rien ne peut arriver ! 
- André, tant que ces lignes s’écrivent, il peut encore arriver plein de choses… 
- Je vais vous dire ce que je vais faire avec Gaelle. Elle est riche maintenant, elle a envie 

de vivre… Nous allons prendre une année sabbatique et voyager autour du monde. 
Comme ce n’est pas vous, André, qui raconterez notre histoire, vous ne saurez jamais 
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dans quels restaurants nous avons soupé, sur quelles plages nous avons fait l’amour. 
Mais vous Mérieux, préparez le terrain. Dans un an, elle reviendra mais sera aussi 
membre du Conseil de Famille, et il y a fort à parier qu’elle voudra prendre la 
présidence de Logitex. C’est votre future patronne, Mérieux. A votre place, je 
recruterais un nouveau DRH…  

- Alors là, ça m’étonnerait ! 
- Qui es-tu, toi ? 
- Tu ne me connais pas, André. Vous non plus d’ailleurs. Je suis Jérémy Bousquet, le fils 

ainé de Philippe. Vous n’avez rien compris à mon père, et vous l’avez tué. Je peux 
vous assurer que vous allez le payer. Très cher.  Cette pute ne sera jamais la 
Présidente de l’entreprise de la famille. Je ferai tout pour qu’elle n’y arrive pas. Je la 
tuerai de mes propres mains s’il le faut. 

- Tu ne peux pas faire ça, Jérémy. 
-  Vous Mérieux commencez par chercher du travail. Vous n’avez plus votre place ici. 

Qu’est-ce que vous dites dans votre barbe, André ? 
- Je dis que tu as beau t’exciter, tu n’as pas le droit à la parole, pas le droit à 

l’existence. Je ne t’ai pas créé, donc tu disparais, tu n’es pas là ! D’ailleurs, je 
reprends le paragraphe… on recommence : 

- … A votre place je recruterai un nouveau DRH 
- Merci du conseil Meier, et profitez bien de cette année… 
- Nous allons en profiter, Mérieux. André, c’est promis, vous nous laisserez 

tranquilles ? 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 


	CHAPITRE 1
	Où l’on croit tout savoir
	CHAPITRE 2
	Gaëlle, ma belle…
	Chapitre 3
	Ainsi font, font, font…
	Chapitre 4
	Chapitre 5
	Chapitre 6
	J’vous ai apporté des bonbons…
	Chapitre 7
	Chapitre 8
	Chapitre 9
	Chapitre 10
	Chapitre 11
	Chapitre 12
	Chapitre 13
	Chapitre 14
	Chapitre 15
	Chapitre 16
	Chapitre 17
	FIN…provisoire
	Chapitre 18
	Chapitre 19
	Chapitre 20
	Chapitre 21
	Je, je suis libertine...
	Chapitre 22
	Qui c’est le patron ?
	Chapitre 23
	FIN

