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Chapitre I 

Les déménageurs venaient juste de quitter les lieux, laissant 
Jeanne seule avec le mobilier à mettre en place. Certes, la plupart 
des meubles étaient installés, mais il restait quelques éléments à 
traîner au milieu de la pièce principale. Jeanne déciderait plus tard 
où les mettre exactement. 

Épuisée par l’emménagement, notre Lilloise se laissa échoir 
dans un des fauteuils neufs du salon. Elle songea à tout ce qu’il lui 
était arrivé depuis le début de l’année 1981. Le 3 janvier, plus 
exactement. Date à laquelle elle devait se rendre chez les Durand, 
accompagnée de sa tante fraîchement débarquée de Lausanne. 

À l’usine, Rose Durand était réputée hautaine et mépri-
sante. Jeanne craignait que l’ambiance soit tendue à l’issue de 
cette rencontre. 

Les aveux de Jeannine Guérin provoquaient certaines insom-
nies chez notre héroïne. Jeanne avait mis le paquet pour faire 
avouer à cette ex-belle-mère la tragédie de 1973. Mais, tout de 
même… Cette alcoolique, habituellement fermée comme une 
huître, avait raconté tous les détails sordides de cet accident. Celui 
dans lequel Audrey Durand avait trouvé la mort en se jetant sous la 
Renault 5. 

Par ailleurs, si Paul n’avait appris, par son grand-père, qu’il 
était le fils du curé de la commune de Miraumont, sa mère le lui 
aurait-elle avoué ? 

Jeanne, en cette nuit du 2 au 3 janvier trouva le sommeil aux 
environs de 5 heures pour en être tiré à 8 heures 30. Cédant devant 
l’interminable sonnerie du téléphone, elle se leva pour décrocher. 
Elle reconnut la voix au bout du fil, lui annonçant : 
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– Allô ! Ici le commissariat de police de Roubaix. Je suis bien 
chez Madame Curlin ? 

– Oui, c’est moi ! 
– Bonjour ! Je suis le brigadier Duval. Je suis venu avec mon 

collègue pour enregistrer votre plainte contre Christian Girard, 
lorsque vous étiez à l’hôpital. Vous en souvenez-vous ? 

– Oui, vaguement. Je suis désolée, j’étais sous calmant. 
– Tout à fait ! D’ailleurs, vous n’avez pas pu signer le dépôt 

de plainte, puisque vous vous êtes endormie. Nous vous avons 
laissé le document sur la table de chevet, mais vous ne l’avez tou-
jours pas apporté au commissariat. 

– Je suis vraiment confuse, j’avais complètement oublié. Je 
passerai en début d’après-midi, si possible. 

– Parfait ! À tout à l’heure, alors. 
Raccrochant le combiné, Jeanne aperçut Victoria sortir de la 

salle de bain en robe de chambre et entrer dans la cuisine pour lui 
parler. 

– Bonjour Jeanne ! Tu as bien dormi ? 
– Non ! En plus, ce satané téléphone m’a réveillée. 
– C’était Paul ? 
– Non ! Le commissariat de Roubaix. Je dois leur remettre 

une plainte. 
– Une plainte ! Contre qui ? 
Victoria était assise à la table de cuisine pendant que Jeanne 

préparait le café, mettant, par la même occasion, quelques tartines 
de pain dans le toasteur. 

– Je n’ai pas eu le temps de vous en parler. Rose Durand a re-
çu une lettre anonyme insinuant que je couchais avec son mari. 
Ayant lu la lettre, Henri a pensé que mon chef, Christian Girard, 
n’avait pas su garder secret notre voyage à Strasbourg et que peut-
être, il en avait parlé là où je travaille. Henri a imaginé que l’auteur 
de la lettre avait eu écho de ma promotion. Bref, tenant mon chef 
pour responsable, il a voulu l’éloigner quelques jours de 
l’entreprise pour mener sa propre enquête. Christian a cru que 
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c’était moi qui l’accusait d’être l’auteur de cette lettre et que 
j’avais révélé certaines histoires à mon patron. Il m’a interpellé à 
l’embauche et m’a frappé à tel point que j’ai dû passer quelques 
jours au centre hospitalier. 

– Quoi ? Il t’a frappé ? Où habite cette brute que je lui ex-
prime ma façon de penser ? 

– Monsieur Durand lui a infligé une bonne correction. Pour 
l’instant, Christian Girard est en détention provisoire en atten-
dant son procès. 

– Mais ces histoires dont tu parles. Celles que ton chef avait 
peur que tu révèles. De quoi s’agit-il ? 

– Rien d’important. Il a parfois tenté de m’embrasser dans les 
vestiaires et je l’ai surpris en train d’essayer de mettre des choses 
volées dans mon armoire pour me compromettre. 

– J’espère que tu en as parlé à Henri Durand. 
– Non, je trouvais ça tellement futile et ridicule. 
– Futile ? Si tu ne l’avais pas surpris, tu aurais été accusée de 

vol et tu aurais pu perdre ta place. 
– Je sais ! Désormais, c’est du passé. À quoi bon s’acharner 

sur ce pauvre type ? Il était amoureux de moi d’après ce que la 
police a déclaré à Henri. 

– Amoureux ? Drôle de façon d’aimer. 
– C’est la réflexion que je me suis faite. C’est un malade. Ma-

dame Girard a trouvé des photos de moi dans les affaires de son 
mari. Jalouse, elle a envoyé cette lettre anonyme chez les Durand. 

– Je comprends ! Ah là là ! Les Français sont vraiment bizarres. 
– Vous n’allez pas vous y mettre aussi ! Vous me faites pen-

ser à Edmund Garsch. 
– Je t’en prie, ne me compare pas à lui ! 
– Il parle comme vous, mais en utilisant un ton méprisant. 

J’ignore ce qu’il reproche aux Français. 
– La défaite, ma fille. Le 8 mai 1945, ça ne te dit rien ? Il ne 

doit pas, non plus, beaucoup apprécier les Anglais. 
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À cet instant, Jeanne repensa à son père et à cette histoire de 
recèle qu’il y avait entre lui et Edmund Garsch. 

– Pourquoi pleures-tu, Jeanne ? 
– C’est la fatigue, la mauvaise nuit que j’ai passée, cette rup-

ture avec Paul. Les choses vont bien trop vite depuis que j’ai ap-
pris votre existence. 

– Es-tu bien certaine que n’as rien d’autre à me raconter, 
ma petite ? 

– Edmund Garsch m’a dit avoir connu papa sur Paris. Je 
comptais vous le dire plus tard, mais je ne peux plus garder ça 
pour moi. En fait, il était receleur à cette époque et papa devait lui 
emmener les bijoux chez lui, en Suisse. 

Le visage de Victoria se troubla à son tour. 
– Garsch connaissait John ? Pourquoi ne m’a-t-il rien dit ? 
Victoria leva les yeux en direction du plafond en soupirant : 
– Je comprends ! C’est pour cette raison qu’il m’a choisie. Il 

aurait pu prendre n’importe quel chimiste de renom. Ce qui 
l’intéressait, c’était le petit trésor de John. Garsch est un homme 
vil et plein de cupidité. Je le hais ! 

Dotée d’un caractère solide et sans peur, Victoria dévoila pour 
la première fois, le portrait d’une femme meurtrie et désespérée de 
n’avoir pu revoir son frère estimé. Celui qui lui avait servi de père, 
de protecteur et qui avait subvenu aux besoins du misérable foyer 
avant d’être incarcéré. Trahie par un homme sans scrupules et qui 
comptait bien continuer à jouer avec Jeanne, la dernière des Cur-
ling. Victoria déclara avec colère : 

– Moi qui étais si fière. Pensant avoir été choisie pour mes ca-
pacités, je me suis lourdement trompée. Ne fais jamais confiance 
aux hommes, Jeanne ! 

– Allons, Victoria ! C’est vous qui m’avez dit de ne pas bais-
ser la tête et de ne pas oublier que j’étais une Curling. Tous les 
hommes ne sont pas comme Garsch. Vous verrez quand vous 
rencontrerez Henri Durand. Et André, votre mari ! C’était un 
homme bien, non ? 
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– Oui et non. André n’était fidèle qu’à son travail. Il me trom-
pait avec sa secrétaire. Et encore… S’il n’y avait eu qu’elle ! Il 
profitait de mes voyages d’affaires pour dormir dans le lit d’une 
cliente rencontrée le matin même au bureau. 

– Je suis vraiment navrée pour vous. Vous n’étiez pas obligée 
de me le dire. 

– Envahie par le doute, j’ai fait appel aux services d’un détec-
tive. Quand il m’a appris ce dont je redoutais, je ne me suis pas 
gênée pour avoir, moi aussi, des aventures. Qu’est-ce que tu crois ? 

– Ok, Ok, si nous faisions un bon petit déjeuner ? L’heure 
tourne et j’aimerais bien faire une petite sieste pour récupérer. En-
suite, nous irons au commissariat et nous filerons chez les Durand. 

– Tu as raison, Jeanne. Laissons pour l’instant, de côté, ces 
vieilles histoires. J’ai hâte de rencontrer ton patron. 

L’odeur de pain grillé embaumait la cuisine. Tout en graissant 
à la fois une tartine et en regardant le plafond, Jeanne tira des con-
clusions à voix haute : 

– Papa a eu son accident en septembre 45. C’est pour cette 
raison que Garsch ne l’a jamais revu et qu’il n’a pu conclure cette 
affaire de bijoux. 

– Fais attention ou tu vas graisser ta main avec le couteau à 
beurre… John détestait les Allemands à cause de cette guerre. 
N’oublie pas que lui et moi avons perdu notre père lors d’un bom-
bardement. Je ne vois pas pourquoi John aurait fait affaire avec un 
ennemi. 

– Ce que vous ignorez peut-être, ma chère tante, c’est que 
Garsch parle un anglais impeccable. La seconde femme de son 
père était anglaise et professeur de langues. Garsch m’a avoué 
qu’il circulait en France avec des faux papiers. Il se faisait passer 
pour un Anglais sous le nom de Robert Connor. Papa ne pouvait 
pas savoir qu’Edmund Garsch était allemand, ni connaître sa véri-
table identité. Je ne comprends pas non plus pourquoi Garsch 
n’était pas au combat. Aurait-il été réformé ? 

– D’après ce que j’ai appris par un des journalistes qui m’a in-
terviewée dans l’affaire des produits de nettoyage, sa famille est 
allée s’installer en Suisse en 1933, lorsqu’Hitler a accédé au pou-
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voir. La première épouse et mère de Garsch étant morte en ayant 
accouché de celui-ci, son père, joaillier, a épousé en seconde noce 
une Juive. Sa famille avait de bonnes raisons pour quitter le pays. 
Edmund m’a raconté, lors de notre première rencontre, qu’il n’a 
jamais accepté cette fuite, ni cette seconde mère israélite. Pour lui, 
c’était comme une désertion et une trahison pour la patrie. Je crois 
que le Führer le fascinait. Malgré cela, il devait suivre ses parents. 
Il n’avait que neuf ans. 

– Ne me dites pas qu’il savait qui était Adolf Hitler à neuf 
ans ! s’inquiéta Jeanne. 

– Non ! Il a, dans un premier temps, regretté de quitter Berlin, 
son école et ses amis. C’est en grandissant loin de chez lui qu’il 
s’est découvert ce patriotisme. Pour savoir où en étaient 
l’Allemagne et ses conquêtes, Il se tenait informé par la radio. 

– Je comprends ! Si son père a pris la nationalité Suisse pour 
toute sa famille, évidemment, Garsch ne pouvait pas combattre dans 
l’armée allemande. Lorsque je dînais avec lui, il m’a révélé que 
cette belle-mère juive l’avait souvent puni quand il était enfant. Elle 
exigeait de lui, comme de ses frères et sœurs, un anglais impeccable. 
Les origines et la rudesse de cette seconde mère ont dû nourrir cette 
fascination pour ce criminel d’Hitler. Quand vous l’avez rencontré, 
il vous a fait boire pour que vous lui parliez de papa. 

– Il t’en a parlé ? J’avoue que j’étais tellement angoissée à 
l’idée de cet entretien que j’ai cédé à la tentation de m’enivrer. Je 
t’ai raconté qu’à la libération, je travaillais dans un restaurant. 
C’est là que j’ai commencé à boire du whisky avec des amis. 
Après quelque temps, stressée par cette guerre interminable et par 
le fait de savoir John en prison. J’ai commencé à apprécier cette 
boisson et parfois, à en abuser. J’en ai bu trois ou quatre chez Ed-
mund. Ainsi, il m’a fait dire tout ce qu’il voulait savoir. Je ne sais 
pas tenir ma langue lorsque j’ai bu. Je lui ai raconté ma vie et lui la 
sienne. Du moins, pour sa part, il s’en est tenu au minimum. 

La sonnerie du téléphone fit sursauter Jeanne qui écoutait sa 
tante avec la plus grande attention. 

– Encore ce téléphone ! Grrrr… C’est insupportable d’être 
toujours dérangée. Excusez-moi Victoria, je réponds. 
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– Allô ! Ah ! Bonjour Christine. Ça va… Et toi ? 
– Bonjour Jeanne. Finalement, tu as viré Paul ? Il est passé 

à la maison jeudi, après que vous ayez réglé vos comptes. Il a 
voulu jouer les victimes. Roger ne savait quoi lui dire. J’ai fait 
comprendre à ton mec que pour moi, il avait tous les torts et 
qu’il avait agi sournoisement. J’ai ajouté que je n’avais pas du 
tout apprécié que lui et Hélène se trouvent en même temps à ce 
réveillon, te faisant passer, du même coup, pour une idiote. Je 
n’ai pas été tendre avec lui. À mon avis, il n’est pas prêt de re-
mettre les pieds ici. 

– Je te remercie Christine. Au moins, il connaît ton opinion. 
Jeudi, il a réagi comme si ma façon de voir les choses était exces-
sive. Juste après qu’il soit parti, j’ai cru que j’allais craquer. Heu-
reusement, Victoria est arrivée. Elle m’a remonté le moral. 

– Ne perds pas courage, sœurette. Si tu veux joindre Paul, il 
habite provisoirement chez Hélène. 

Jeanne écrivit le numéro de téléphone ainsi que la nouvelle 
adresse de Paul sur son agenda. 

– Je te remercie Christine. Si tu es chez toi cet après-midi, je 
passerais avec Victoria… Tu seras là ? OK ! À tout à l’heure. 
Jeanne raccrocha. 

– C’est une de tes amies ? demanda Victoria. 
– Malheureusement, c’est la seule. Au début de notre ren-

contre, je la soupçonnais de coucher avec Paul. Alors que celui-ci 
me trompait avec Hélène, la sœur de Christine. Il faut que je vous 
précise que nous avons fêté le nouvel an avec Christine et son mari 
Roger. Le réveillon se passait chez eux. Hélène, qui n’était pas 
prévue à l’origine, s’est jointe à nous. Lorsque, suite à une panne 
de courant, nous nous sommes retrouvées toutes les trois éclairées 
aux chandelles, J’ai réussi à tout faire avouer à cette jeune manipu-
latrice écervelée. J’ai donc appris que cette garce d’Hélène s’était 
faite inséminer à l’insu de Paul et qu’elle était enceinte. Vous ima-
ginez de quoi j’ai eu l’air ? À l’annonce de cette nouvelle, 
Christine, furieuse, a mis sa sœur dehors. Les hommes quant à eux, 
étaient venus ici pour récupérer des torches électriques. Quand ils 
nous ont rejoints, ils n’ont pas compris l’absence d’Hélène. Chris-


