
 
Casa Nostra 

 
 Ils sont assis bien droits, les genoux en rangs sages, les mains ridées posées  
 
parallèles. Aux pieds de la femme, un sac à provisions bien garni, qu’elle touche  
 
machinalement de la chaussure de temps en temps, comme pour vérifier qu’il est bien  
 
là. C’est important la nourriture, se dit-elle. Tant qu’un homme a quelque chose à se  
 
mettre sous la dent, alors il peut continuer à avancer. Elle est contente quand elle pense  
 
aux pannini qu’elle a préparés, avec du jambon et des cornichons. Elle retarde le  
 
moment d’ouvrir le sac, de déballer le pain et le saucisson. 
 
 Et le train va, rapide, à peine chaotique. L’homme regarde passer les paysages,  
 
des arbres, des immeubles, des couleurs. Il n’y voit plus très bien. Ses yeux sont usés  
 
par l’obscurité grasse des mines. Ses poumons aussi. Souvent il sort son mouchoir à  
 
carreaux et il crache un peu de charbon noir, comme ça, discrètement. Sa femme ne le  
 
remarque plus. Elle est impatiente d’arriver, de rentrer enfin. Au pays. 
 
 Toute une vie à attendre cet instant-là, à le rêver, à le construire la nuit côte à  
 
côte. Toutes ces années à travailler, à vieillir, à compter, et puis se retrouver là, enfin,  
 
dans ce train vers l’Italie. Tornare a casa. Rentrer chez soi. 
 
 Les valises sont sur le filet au-dessus d’eux, toute une histoire en quelques malles.  
 
Le reste suivra par avion, les enfants l’enverront. Eux n’ont pas voulu voler. Pas qu’ils  
 
avaient peur, non, après tout quand on descend dans les mines noires jour après jour,  
 
quand on laisse la lumière s’éteindre autour et la sueur ruisseler sur les fronts, alors on  
 
n’a plus peur de grand chose. Non, ils ont choisi le rail comme un symbole, un vrai  
 
retour. Comme ce train qu’ils avaient pris un jour, séparément, jeunes et insouciants,  
 
vers la Belgique des promesses. 
 
 Et là, serrés l’un contre l’autre sur la banquette, elle la jupe fleurie bien lissée sur  
 
les genoux, lui la veste soigneusement boutonnée, c’est de cet autre voyage qu’ils se  
 



souviennent.  
 

Il était  parti le premier, avec ses camarades, par un matin brûlant de juillet, avec  
 
une valise de carton et un morceau de fromage qui sentait  bon la montagne. Un gamin  
 
qui  jouait à l’aventurier. Il avait voyagé debout, dormi contre le sol du wagon, pendant  
 
des jours et des jours interminables, et les alpages avaient laissé la place aux plaines,  
 
aux grisailles, aux gares. Et puis il avait débarqué à Marcinelle et la mine l’avait dévoré,  
 
immense, terrifiante et aimée quand même, comme un cadeau, une occasion de  
 
montrer ce qu’on valait. Et dieu, il ne valait pas pire qu’un autre. Jamais eu peur de  
 
travailler, cet homme-là, jamais d’histoires, des bras costauds, une peau tannée de noir  
 
au fil des ans. Et un bon rire aussi parfois, quand le vin était bon. 
 

Puis elle avait pris le train également, pour le rejoindre, pour l’épouser. Elle s’y  
 
revoit encore, toute frêle, les cheveux longs, les yeux apeurés. Et ce pays si gris, si  
 
maussade tout d’abord, où l’horizon plat n’accrochait pas la lumière. Comme elle avait  
 
eu peur… Alors elle s’était retroussé les manches et avait mis chauffer l’eau pour les  
 
pâtes. Et chaque jour, à coup de lasagnes, de tomates à mijoter sur le feu, elle avait  
 
recréé un peu d’Italie dans leur petite baraque à ciel fermé. Un peu d’origan sur l’huile  
 
d’olive, une pincée de basilic sur la rucola. Des odeurs sur les souvenirs. De la bonne  
 
viande rissolée pour tenir chaud au cœur de l’homme. 
 

Le train file vite, sans compassion pour les paysages qu’il déchire, sans un regard  
 
en arrière. La nuit descend brutale, toute noire aux vitres, et le wagon s’éclaire.  
 
L’homme et la femme se redressent un peu, le dos bien calé. Elle ouvre enfin le sac à  
 
provisions et ils déballent les pannini un peu chauds d’être restés là si longtemps.  Les  
 
dents ne sont plus très bonnes, elles bougent un peu. La femme s’essuie la bouche avec  
 
une serviette en papier, entre chaque bouchée elle tamponne. L’homme met des miettes  
 
partout alors elle soupire, l’époussette de ses doigts tremblotants. Lui repousse la main,  
 
coupe une tranche de fromage et la senteur forte emplit le wagon et les narines. Ils  



 
savourent. 
 

Puis il essuie le couteau, précautionneusement et l’emballe dans une serviette. Il  
 
prend toujours soin de ce qui lui appartient, il n’aime pas gaspiller, ni jeter, ni salir.  
 
Alors quand ils ont bien mangé, ils remettent les choses en ordre, replient l’aluminium,  
 
referment le sac avec la cordelette de nylon. Elle tousse. Il la regarde. Enfin, pas  
 
vraiment, ils ont cessé de se regarder depuis longtemps, ils posent les yeux l’un sur  
 
l’autre, de loin en loin, comme pour se rassurer, se dire qu’on est bien là, vivants. 
 
 Un homme en uniforme fait coulisser la porte. Ils sursautent. Toujours cette peur  
 
inavouée, ce serrement au cœur, ancré en eux à l’approche de l’autorité. Ils se  
 
souviennent des années sombres, quand ils craignaient plus que tout d’être renvoyés au  
 
pays, en perdants, en symboles de honte. 
 
 Elle sort les billets de son sac à main et les tend au contrôleur, anxieuse. Mais il  
 
sourit et leur souhaite un bon voyage avant de reculer et de continuer son chemin dans  
 
le couloir. Alors ils respirent mieux. Elle range les billets près des photos de ses enfants.  
 
Quatre. Deux garçons et deux filles, tous mariés et souriants. La femme se dit qu’ils  
 
vont lui manquer, qu’ils lui manquent déjà. Mais ils ont promis de venir, de passer  
 
chaque été auprès d’eux, dans la petite maison jaune sur la montagne.  
 

Elle se demande si la source est encore là, au coin de la forêt, si l’eau est fraîche,  
 

si les gamins courent encore dans les prairies, pieds nus et la peau  brune. Elle se  
 
rappelle cela, les courses dans l’herbe, l’odeur de champs, âpre, brûlante. L’homme, lui,  
 
a oublié l’Italie. Il n’osera jamais l’admettre mais il n’a pas gardé d’images de son  
 
enfance, pas de films en couleurs, pas de regrets. Sa mémoire est emplie de charbon,  
 
d’aussi loin qu’il se souvienne, l’obscurité a tout avalé, ne laissant que l’eau qui gouttait  
 
sur les fronts, la sueur qui salait les lèvres, l’enfermement. Et les bras qui cognaient,  
 
encore et toujours, même meurtris, même épuisés, les bras qui se levaient encore et  
 



encore. Et la pensée d’un cochon de lait farci, tournant sur la broche, par flashs entre  
 
les coups de pioche. 
 

Et la nuit passe, transparente, en un voyage. L’homme et la femme dorment un  
 
peu, ballottés par le bercement des rails, sursautant à chaque secousse. Puis ils  
 
étendent les jambes, discrètement, étirent les vieux dos fatigués. Ils craquent.  
 

Alors ils mangent encore, de la charcuterie bien grasse, du fromage piquant. Et du  
 

pain, bien sûr, jamais de douceurs sans pain pour tenir au ventre. On ne gaspille pas, le  
 
jambon accompagne le pain, pas le contraire. On ne se dorlote pas. On a eu faim  
 
autrefois. 
 

Quand l’aube éclaire le ciel pâle, ils se sentent faibles tout à coup, impatients. Les  
 
montagnes sont là, toutes proches, illuminées d’or rose et du parfum des chèvres. Ils  
 
ont hâte d’arriver, de s’asseoir sous l’arbre centenaire, au coin de la maison de crépi  
 
jaune, d’écouter le vent murmurer des chansons anciennes, de regarder la télé aussi,  
 
les jolies femmes à moitié nues couvertes de paillettes aux côtés de Mara Venier.  
 
Comme chaque jour en Belgique. Sauf qu’ils seront chez eux. De retour. A casa. 
 

Le train s’arrête enfin, dans un bourdonnement. Il crachote puis il s’installe sur le  
 
quai, fier, impassible. Alors ils se lèvent. L’homme prend les malles, il les descend. Ses  
 
muscles noueux se tendent, il est fort encore. Amaigri mais d’une même puissance,  
 
celle des rocs. Elle le suit à petits pas, serrant les provisions et son sac à main de cuir.  
 
Ils regardent autour, clignent des yeux. La gare est immense, comme à Bruxelles,  
 
pullulante. Des voix, des rires, des passants qui bousculent, des annonces hurlées aux  
 
micros.  
 

Le neveu Tonino est là, assis à lire la Gazzetta. Il les accueille, les embrasse, veut  
 
porter les paquets, les guide vers la sortie. Il a une grosse voiture, évidemment, rouge.  
 
Il leur raconte le pays et la famille, ses enfants et son métier. L’homme n’écoute pas, il  
 
fixe la route droit devant, il ne reconnaît rien. Il se dit que c’est normal, que c’est la  



 
ville, que cela ira mieux dans la montagne. Il n’aime pas l’odeur d’essence, ni les  
 
autoroutes brûlantes surchargées. La femme parle, elle, vite, beaucoup, comme si elle  
 
n’avait pas assez de mots, comme s’ils l’étouffaient. 
 

Et puis enfin ils prennent la nationale et les courbes commencent pour escalader la  
 
colline. A chaque tournant, un bouquet de fleurs raconte un disparu, un jeune homme  
 
passé par-dessus la rambarde dans sa jolie voiture saoule. Le soleil est haut déjà. La  
 
femme transpire, elle s’éponge d’un mouchoir, prudemment. Elle se dit que sa mère ne  
 
sera pas là, sur le pas de la porte comme il y a quarante ans, quand elle était partie se  
 
faire épouser. Cette évidence la frappe soudain, comme si elle n’y avait pas pensé en  
 
fait. Comme si cela ne devenait réel qu’à cette seconde. Elle rit pour chasser l’angoisse  
 
et l’homme rit aussi, de la voir rire. 
 

Le village n’est plus le même. Peut-être un ouragan est-il passé un soir pour  
 
l’envoler avec lui, peut-être le temps l’a-t-il simplement transformé, agrandi, éclaté. Ils  
 
en restent bouche bée. Il y a voitures partout, des vieux sur les bancs, la peau brûlée et  
 
le regard fixe, et puis des vespas hurlantes, des jeunes en training à fumer sous les  
 
arcades. C’est comme en Belgique, comme partout ailleurs. Le temps ne s’est pas arrêté  
 
ici non plus. Il n’a figé les images que dans les cœurs mais les tableaux ont continué à  
 
progresser avec le monde. 
 

La maison jaune est perchée au détour d’un chemin à pic. Elle n’a pas bougé,  
 
juste fané un peu, humide, abandonnée. L’horizon est pourtant toujours là, bleu intense,  
 
avec les champs à perte de vue et les tournesols tournés vers la chaleur, épanouis.  
 
L’homme s’avance lentement vers le petit banc de pierre. Il s’y assied bien droit, il  
 
respire. 
 

Même l’odeur ne revient pas, la senteur grasse de la couenne de lard qui pendait  
 
toujours, pour que les enfants puissent y frotter leur pain et se donner l’illusion de  
 



manger un peu de charcuterie malgré la misère. Et c’est cela surtout qui manque, les  
 
parfums, tout un éventail d’arômes enfouis dans les mémoires, si différents de l’air  
 
belge. Ceux qui faisaient dire : ce n’est pas chez moi ici. Pas chez nous. Un jour, nous  
 
retournerons là-bas, un jour nous respirerons à nouveau notre air, notre Italie. 
 

Mais cet instant n’existe pas, il s’est perdu dans les boyaux de la mine, il s’est  
 
égaré quelque part entre les quarante sous de la paie et les bals du dimanche, quand les  
 
femmes mettaient leur robe fleurie et qu’elles souriaient, comme au pays. L’homme n’a  
 
plus de pays, à présent, il n’en aura plus jamais. Il sera toujours un étranger, où qu’il  
 
aille. D’ailleurs, il n’ira plus nulle part, il le sait bien. Même sa montagne n’a pas voulu  
 
de lui, elle n’est pas venue au rendez-vous intacte. Elle a changé sans lui. 
 

La femme ne dit rien. Elle écoute la forêt et les oiseaux qui crient. Elle pense à sa  
 
jolie maison, en Belgique, avec le jardin tout plat inondé de fleurs, et sa cuisine de  
 
chêne qui sentait bon la peperonnata. Elle se demande comment sont ceux qui l’ont  
 
achetée, comment ils y vivent, s’ils cuisent leur pain eux-mêmes dans le grand four. Ce  
 
n’est plus sa maison. Celle-ci non plus. Elle n’a plus rien. Beaucoup d’argent, ça oui, des  
 
années d’économie sage pour la retraite. Oui, des billets à la banque. Mais ils vont  
 
rester là, à l’abri. Elle se sent toute vide, comme si le silence entrait en elle, comme s’il  
 
s’installait lentement, dans la place occupée jusque là par ce rêve infini. Alors elle va  
 
s’asseoir près de son homme, bien droite, le menton levé, et elle avance sa main vers la  
 
sienne, imperceptiblement. 
 

Et ils restent là, immobiles, à l’ombre du vieil arbre tordu, les yeux plissés à  
 
l’horizon. Ils ne sentent plus rien, le monde est grand autour, énorme, il suit le soleil  
 
comme les tournesols avides. Il avance. 

Dans l’air flotte le parfum du temps qui passe. L’homme serre les doigts noueux  
 
de sa femme, ils ne disent rien. Ils ne respirent plus. 
 
 
 



Ensemble 

 
J’sais pas pourquoi j’ai choisi ce stage. J’sais même pas si j’ai choisi en fait : on était 

à table, on mangeait des raviolis puis mon père a dit : 

- Et pourquoi pas la police ? 

Et c’était fait, pesé embarqué. J’ai passé l’entretien et j’me suis retrouvé dans 

l’équipe de Lemarche, pour deux semaines. Un stage d’observation, qu’ils appellent ça. 

Moi ça me convient : pour observer j’suis plutôt fort. Enfin bref la police ou autre chose, 

fallait bien l’faire, ce stage, de toutes façons. Mais j’avais jamais pensé m’retrouver dans 

un salon de coiffure pour dames à onze heures du mat’ ! On était dans la voiture quand 

on a reçu l’appel. Moi la voiture j’aime bien, il y a la sirène, comme dans les films (mais 

on ne l’allume jamais, c’est juste pour faire peur). Et puis la radio n’est pas bien réglée, 

ça crachote toujours un peu, mais ce qui est chouette c’est qu’on entend plein de trucs, 

et on sait tout ce qui se passe dans le quartier. Et là on a entendu qu’il y avait un 

problème au salon « Tiff’hair », un code j’sais plus combien – faut m’excuser, je débute 

- et Lemarche a dit : 

- On fonce. 

Alors on a foncé mais à mon avis c’était pas trop la peine parce que la vieille elle était 

déjà raide, et bien raide. Elle était au séchage, avec encore le film transparent autour de 

la tête, et le cordon du sèche-cheveux pendouillait autour de son cou ridé, comme un 

foulard. J’sais pas si vous avez déjà vu un mort - moi c’était mon baptême, une 

première quoi - mais j’peux vous dire que c’est pas joli joli. La vieille, elle avait pas une 

drôle de couleur, ni rien, sauf qu’on voyait bien qu’elle était plus de ce monde. J’sais pas 

expliquer, elle était devenue comme un meuble, mais avec une tête de dame chez le 

coiffeur (mais ça c’est peut-être à cause du casque et des odeurs d’ammoniac). 

Lemarche l’a jouée tranquille, comme s’il en voyait tous les jours, lui, des grands-

mères étranglées. Il a tendu un bandeau jaune en travers de la porte pour être sûr que 



personne ne sorte du salon – à mon avis, faudrait surtout empêcher les gens de rentrer, 

vu l’attroupement de curieux qui s’est formé dans la rue. J’ai aperçu les copains et ils 

avaient trop les boules de me voir entrer, moi, avec la flicaille, sur une vraie scène de 

crime. C’était que mon deuxième jour de stage et j’étais déjà devenu un peu la star du 

quartier. Y avait même Ernest, le fils de la patronne du Tiff’air, qu’est dans ma classe au 

collège. Mais lui il pouvait même pas mettre un pied chez lui, rapport à la scène de 

crime mais ça j’vous l’ai déjà dit. 

 Pourtant à l’intérieur il y avait vachement de monde : deux femmes avec un demi 

brushing ahuries sur leurs sièges, une coiffeuse blonde qui pleurait contre une plante 

verte, un mec ou une fille qui essayait de la consoler, une chouette nana avec une 

blouse serrée qui répétait « purée » en rongeant ses ongles mauve et jaune et puis la 

patronne au comptoir, qui me regardait d’un œil mauvais parce que j’avais bousculé 

l’étagère des shampooings. En plus de tout ça, des tas de flics allaient et venaient dans 

tous les sens. Moi je croyais qu’ils allaient ramasser les cheveux dans les éviers, et tout, 

comme dans les films quoi, mais non ils marchaient juste partout, en marmonnant des 

trucs. Mais ils prenaient tous l’air intelligent, ça on peut leur laisser, comme si ça 

réfléchissait dur dans leurs caboches. Moi, réfléchir j’aime pas trop, rapport à ma sœur 

qui s’est réservé tous les neurones à la naissance. Moi j’ai eu les boutons. C’est du 

partage inégal, comme dirait ma prof de math. Mais de toutes façons,  

celle-là j’l’écoute jamais. 

Lemarche a trouvé le sac de la vieille et il a sorti ses papiers, pour qu’on voie 

qu’elle n’était pas si vieille que ça, en fait. Suzanne Chiche, qu’elle s’appelait, soixante-

six ans, et sa photo sur la carte d’identité, je vous raconte pas, on aurait dit la Cruella 

des dalmatiens, sauf que ses cheveux étaient jaune paille et lui arrivaient au nombril, 

comme une cape. J’ai jeté un œil sur le cadavre, et j’ai vu que les longs cheveux 

bizarres étaient bien là, enroulés sous le film plastique, et que la teinture avait dû foirer 



un peu parce que les pointes étaient plutôt vertes, enfin à mon avis, mais j’suis pas 

coiffeur. Déjà c’est limite, comme métier, coiffeur pour un mec. J’veux dire, si on veut 

écouter des femmes qui parlent toute la journée, suffit de s’marier, y a pas besoin de se 

taper les permanentes en plus. De toutes façons, moi, j’me marierai pas, comme ça 

c’est réglé, et puis je s’rai peut-être bien flic, mais j’ai pas encore franchement décidé. 

Je me tâte. 

On est passé dans l’autre pièce pour les interrogatoires et aussi parce que 

Lemarche avait envie d’un café, mais ça il l’a pas trop crié sur les toits.  

Ben moi la Suzanne, j’dirais que c’était pas trop la star de son quartier, même si elle 

s’occupait du musée des tasses de Chevignol. Déjà tout le monde la détestait, rapport à 

sa façon de parler aux gens, et aussi parce qu’elle aimait personne, ni les coiffeuses, ni 

les chiens, ni les homosexuels, même que ça c’est le garçon fille qui l’a dit et il avait l’air 

vachement touché. La patronne, la mère d’Ernest, a expliqué que Madame Chiche venait 

tous les premiers vendredis du mois pour ses repousses. 

- Mais pas pour les pointes vertes ?, j’ai demandé. 

Mon humour n’a fait rire personne alors j’ai laissé tomber. La patronne a sorti des tas 

de fiches avec des histoires de brushing et de teintures 46 et 64 et puis elle a ajouté 

aussi qu’elle avait rien vu, elle, rien du tout, parce qu’elle s’occupe des comptes et que 

le comptoir, c’est important grave dans un salon de coiffure. Enfin elle l’a pas dit comme 

ça, mais je traduis. 

Puis on s’est occupé des clientes, pour qu’elles puissent rentrer chez elles et arranger 

un peu leurs coupes ratées. La première c’était Mademoiselle Dubuisson. Moi je l’ai 

trouvée assez jolie, sauf qu’on voyait pas très bien parce qu’elle avait d’un côté des 

cheveux bien lisses et de l’autre côté, ben, c’était plutôt comme mon chien quand il 

reste dehors sous la pluie. Mais bon j’ai rien dit parce que les femmes aiment pas trop 

qu’on critique leurs cheveux. C’est mon père qui l’a dit. Et il s’y connaît en femmes, 



même s’il a jamais mis mes pieds dans un salon de coiffure. Et il m’dirait que les jambes 

de la Dubuisson, c’était un sacré morceau ! 

Mademoiselle Dubuisson n’avait rien vu non plus. Elle a dit qu’elle ne lui parlait pas 

« à cette salope » mais elle n’a pas voulu expliquer pourquoi. Parait aussi que la 

Suzanne avait l’habitude de se plaindre de tout et qu’elle traumatisait l’apprentie et 

peut-être le garçon fille aussi. Même que Jessica (c’est l’apprentie, la chouette avec des 

ongles comme dans les clips) avait pleuré aujourd’hui tellement elle en avait marre de 

se faire enguirlander par Cruella. Soi-disant que l’eau du shampooing était glacée et 

puis trop chaude, et puis qu’elle avait eu des gouttes dans les yeux et que ça allait 

brûler ses lentilles et que son maquillage serait fichu. Moi, perso, les yeux au charbon 

noir chez les vieilles, je trouve pas ça super top, parce que ça coule dans les plis, mais 

question mode j’suis pas non plus très spécialiste.   

Je crois que Mademoiselle Dubuisson aurait pu continuer longtemps mais Lemarche 

l’a interrompue pour dessiner un plan du salon, avec tous les sièges et chacun devait 

montrer où il s’était assis, et à côté de qui. J’ai trouvé ça cool comme idée mais j’crois 

que Lemarche il est comme moi, il a pas trop l’expérience des coiffeurs, parce qu’on 

avait jamais imaginé le nombre de flèches qu’on devrait noter, et le nombre de pas 

qu’ils font ces gens-là sur une journée. 

L’autre cliente, celle qui avait une coupe pas finie, genre une frange qui ne montre 

qu’un œil, était plus intéressante, j’trouve. Moi je l’ai tout de suite mise en numéro un 

sur ma liste de suspects, Mariette Luchamp, parce que la Suzanne non seulement elle la 

connaissait mais elle travaillait même avec elle au musée. Enfin, avant, vu que 

maintenant elle était en maladie, parce que l’autre la harcelait. Même qu’elle avait 

commencé un procès mais maintenant sûrement que tout tomberait à l’eau et que la 

vieille ne serait jamais punie. Elle a même pleuré en nous le disant. Moi j’trouvais que, 

question punition, c’était plutôt fort le cordon du sèche-cheveux mais la collègue avait 



pas trop l’air d’accord. Elle hochait la tête tristement, comme si l’autre l’avait fait 

exprès, encore, de se faire assassiner juste pour échapper à son procès. 

Je croyais que Lemarche les laisserait partir, mais non, il leur a demandé de patienter 

le temps d’interroger le personnel pour « confronter les déclarations ».  

J’aime bien quand il fait son Columbo, c’est comme la télé sans devoir zapper.  

- De la méthode, il a dit Lemarche, de la méthode, mon garçon. Y a que ça de vrai ! 

Alors j’ai essayé de faire des colonnes, avec tous les suspects. Lemarche a dit qu’il en 

manquait, qu’il l’avait vu dans le carnet de rendez-vous, qu’il y avait eu du monde au 

salon ce matin. Il est trop fort, Lemarche. Mais vu que la Suzanne on l’a mise sous le 

casque à sécher sa teinture verte pour quarante minutes, à mon avis on peut déjà 

éliminer toutes les nanas qui sont reparties avant. Mais je suis seulement stagiaire, 

alors j’ai pas trop à m’mêler de ça. Dans l’équipe de coiffeurs, ils étaient donc trois : 

Jessica, le garçon fille qui s’appelle Gerbert (ben oui c’est un prénom, moi aussi j’ai été 

étonné) et Clarisse, la chef. La chef coiffeuse, c’est celle qui dit aux autres ce qu’ils 

doivent faire, et quel numéro de teinture ils doivent mélanger, et combien de temps on 

laisse le casque, des trucs comme ça. Et aussi c’est elle qui coupe. Parce qu’avec les 

ciseaux faut pas rire, j’en sais quelque chose, j’ai déjà essayé de rafraîchir ma coupe 

moi-même. C’est pour ça que je porte une casquette d’ailleurs. Bon, aussi pour 

détourner l’attention de mes boutons. 

Bref, Clarisse a coupé les bouts de Madame Chiche, puis elle a laissé Jessica 

continuer le travail et elle n’a rien vu du tout, sauf les cheveux de Mariette Luchamp et 

franchement c’était tout un bazar parce qu’elle voulait changer de tête et « c’est 

toujours stressant, quand les clientes veulent changer de tête, parce qu’en fait il n’y a 

que les cheveux qui changent, pour le reste elles sont les mêmes, juste avec moins de 

boucles, et elles regrettent dès qu’elles sortent ». Bon d’accord, elle est peut-être 

passée une ou deux fois près de la morte, mais seulement pour aller aux toilettes, ou 



dans la cuisine se prendre un café, mais elle n’a rien remarqué. D’ailleurs pour tout dire, 

la vieille elle l’évitait plutôt, parce qu’il y avait toujours un truc qui clochait avec elle. 

Franchement, ça, on avait compris. 

Jessica est venue s’asseoir en se mouchant. Elle tremblait comme si on allait l’arrêter 

tout de suite. Je trouvais ça cool, comme si j’étais un vrai dur, genre un mec qu’on 

craint, un flic quoi. Lemarche a pas mis longtemps à la faire craquer. Il lui a parlé 

gentiment, comme m’man parle à ma p’tite sœur pour qu’elle s’endorme, mais après il 

lui criait dessus comme un fou. Alors elle a avoué. Elle avait changé les numéros des 

teintures, pour se venger, pour que la vieille se retrouve avec des mèches vertes et 

roses, et qu’elle soit obligée de se raser la tête. Et c’est pour ça qu’elle a rien vu du 

meurtre, Jessica, parce qu’elle osait pas aller soulever le film pour savoir si ça prenait 

bien, parce qu’elle avait peur de renoncer à son idée et de rincer la  

Suzanne. 

- J’en pouvais plus…Vous savez ce qu’elle a fait, M’sieur ? Vous savez pas ? Elle a 

dit à Madame de me virer, oui, comme ça, de me virer, parce que j’étais maladroite et 

qu’elle m’avait vu traîner avec des drôles de mecs ! Mais c’est même pas vrai, d’abord, 

mon père y m’laisse pas sortir, elle faisait rien qu’inventer ! 

Quand il a su ça, Gerbert, il a failli se sentir mal. Faut dire que les cheveux, pour 

lui, c’est sacré de chez béni, limite s’il a pas vomi sur la table en imaginant le carnage. 

J’ai r’marqué qu’il avait vachement bien regardé le cadavre et que ça lui avait pas fait 

d’effet. Mais bon les coiffeurs faut pas chercher à comprendre, ils pensent pas comme 

nous je vous dis. Déjà qu’il porte une chemise rose. Par contre, l’air de rien, il nous a 

appris plein de trucs sur la victime – cool, vous remarquez ? j’parle déjà comme un vrai 

flic. Parait que Cruella aimait bien le chantage aussi, même que c’est comme ça qu’elle 

l’a obtenu, son musée de tasses, en lâchant discrètement au maire que sa femme 

aimerait pas trop connaître les détails de sa liaison avec Mademoiselle Dubuisson. Là, 



franchement, ça m’a scié. Le maire et Mademoiselle Dubuisson ! Parce que bon, le 

maire, je l’ai déjà vu, comme tout le monde, c’est pas trop un beau gosse, avec son 

bide de trois kilomètres et ses grosses lunettes en or. Celui-là, question coiffeur, il a pas 

besoin de s’fouler, vu qu’il est chauve comme un ballon de foot. Et bon, la Dubuisson, 

elle a peut-être des demi-cheveux bizarres ce matin mais elle est plutôt jeune et puis y 

a ses jambes. Mais bon peut-être qu’il est sympa, le maire, ou généreux, mais c’est un 

peu pareil j’trouve. Moi quand j’serai vieux, je veux faire ça comme métier : riche. 

Comme ça je serai maire. Ou alors maire et comme ça je serai riche. 

Gerbert nous a tout raconté, comment Suzanne les avait surpris, le maire et sa 

copine, comment elle avait « joué d’allusions » et comment le musée était apparu, du 

jour au lendemain, avec des subsides et tout, et une directrice d’enfer : la Suzanne 

Chiche, qui avait pu déplacer sa collection de tasses depuis l’étagère de son salon 

jusqu’aux vitrines de la mairie. Faut dire que la Suzanne n’a jamais été mariée, pas 

d’enfants, pas de famille, pas même sûr qu’elle ait eu un seul ami, en fait, à part ses 

tasses. Et ça, ses tasses, on peut dire qu’elle les aimait. Parait même qu’elle organisait 

des visites guidées pour expliquer aux gens qui avait bu dedans, et qu’elle courait les 

antiquaires pour en trouver de nouvelles, même qu’elle allait toujours se plaindre à la 

mairie d’avoir trop de boulot. Ils avaient d’ailleurs fini par lui engager une assistante, 

pour s’en débarrasser je suppose, à moins qu’ils ne se soient aussi découvert une 

passion subite pour les porcelaines mais j’en doute. Ah oui, l’assistante : Mariette 

Luchamp , qui est justement venue ce matin changer de tête. J’trouve parfois que 

l’monde est petit. 

Lemarche a pas traîné. Il a fait revenir les jolies jambes et elle n’a rien nié. Limite 

elle le défiait avec ses jolis yeux en amande sous sa demi mèche de chien. Oui, elle 

vivait une aventure avec le maire, et alors ? Tout le monde le savait, de toutes façons, 

même sa femme, faut pas croire, et ça l’arrange, elle garde le titre et les honneurs, 



mais plus pour longtemps, parce qu’il va la quitter bientôt. Moi j’ai rien dit mais dans 

ces histoires-là, si on part pas tout de suite, j’suis pas sûr qu’on trouve encore la porte. 

Mais j’ai que seize ans, alors mon père dirait encore que j’ai pas assez d’expérience. Il 

sait même pas que j’ai déjà eu deux p’tites amies, alors. 

Bon, la Dubuisson, elle avait pas l’air coupable. Pas très triste non plus, mais pas 

inquiète. Et puis elle aurait pu lui faire la peau depuis longtemps, genre avant qu’on 

n’ouvre ce musée ridicule. Enfin je parle sans savoir, j’y suis jamais allé. Mais j’ai déjà 

vu les publicités dans les journaux « le musée des tasses de Chevignol, le joyau de 

Suzanne Chiche, présidente directrice générale, fondatrice honorifère ( ?) et bienfaitrice 

de la ville ». Vous inquiétez pas, moi non plus j’ai pas tout compris. Lemarche a laissé 

partir Mademoiselle Dubuisson, il a juste fait tomber son manteau, comme ça elle s’est 

penchée pour le ramasser et on a bien profité de ses jambes. Mais c’était de bonne 

guerre, j’trouve, en tous cas elle s’est pas plainte. Et moi non plus. 

Quand on a quitté le salon, on avait pas vachement avancé, à part qu’on avait 

deux grands cahiers remplis de notes et une tonne de suspects. Lemarche pariait sur 

Gerbert, parce qu’il aime pas les garçons filles, les autres collègues hésitaient entre la 

harcelée et l’apprentie, rapport à ses ongles « trop bizarres pour être honnêtes ».  

Sur le trottoir, Ernest venait aux nouvelles et j’me suis rappelé deux ou trois trucs, 

genre qu’il l’avait fini, son stage, lui, au musée des tasses de Chevignol. Même qu’il va 

peut-être rater son année, à cause du mauvais rapport qu’elle lui a collé, la Cruella. 

Enfin maintenant peut-être que personne le saura, vu que le rapport elle l’avait pas 

encore rendu. C’est peut-être pour ça qu’elle a l’air si contente, la mère d’Ernest, à son 

comptoir. D’ailleurs ils ont tous l’air vachement contents quand j’y pense, à nous 

regarder partir. Faut dire que la patronne les a tous augmentés, comme ça, pour le 

« traumatisme » elle a dit. Et ils étaient tous en rang dans le salon quand on a emporté 



le corps sous un drap noir. A peine s’ils chantaient pas « au revoir président » avec un 

bec de canard comme dans une pub que j’ai vue.  

Moi j’trouve que le problème avec les gens qui savent pas aimer, c’est que 

personne les aime non plus, alors forcément quand ils meurent y a personne pour 

pleurer. Limite tout le monde serait soulagé, et protégerait le meurtrier. Limite ils 

tueraient tous ensemble. 

Mais heureusement on est là, nous les flics, pour remettre de l’ordre. D’ailleurs 

pour partir Lemarche a même allumé la sirène et j’vais vous dire, ça l’faisait grave ! 

Trop cool ce stage, décidément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


