
 

 

 

 

 

Murielle Lucie Clément 

 

 

 

 

 

 

Le Département de français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Prologue 

 

 

 

 

Les trams grinçaient sur leurs rails et les trains faisaient trembler le macadam des quais. Ce 

charivari continuel d’où se dégageait une âcre odeur de fer chauffé, recouvrait des passagers les 

conversations devenues murmures dans cette incandescence sonore. Seuls les criaillements des 

mouettes dominaient l’air tiédi sous la verrière de plomb. Les sansonnets pépiaient à la recherche 

de miettes quelconques. Du remue-ménage ambiant s’élevait parfois les pleurs d’un enfant traîné 

à la main d’un parent énervé. Un coup de sifflet strident annonça un départ et une voix nasillarde 

sans trace d’émotions laissa échapper, en plusieurs langues, l’heure d’une arrivée.  

La gare centrale, construite entre 1881 et 1889 par  P. J. H. Cuijpers, possédait six quais si 

l’on omettait le prolongement du quai numéro deux. En fin d’après-midi, vu de l’extérieur, le 

bâtiment austère comme tous ceux d’Amsterdam, s’illuminait, les jours ensoleillés, d’une aura 

évanescente, transmise par les couleurs de ses briques, rehaussée d’ornements d’un blanc 

plâtreux sous la pluie mais, qui sous les rayons, éclataient de luminosité. A l’intérieur, la verrière 

laissait filtrer une lueur blafarde, quelles que soit les circonstances météorologiques. Une odeur 

de rails surchauffés, de graisse et de sueur assaillait tout voyageur à son débarquement. 

 

Arrivée à destination, Gabrielle Sonar décida à rejoindre à pied le bâtiment de l’université. Un 

peu de marche lui ferait du bien. Elle passerait à la bibliothèque rendre les livres empruntés dont 
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elle n’avait plus besoin et verrait si l’exemplaire de Lévi-Strauss était disponible. Au lieu de 

prendre le Spuistraat, elle préférait longer le canal Singel. Gabrielle n’aimait pas trop passer 

devant les vitrines éclairées en rouge où des femmes à moitié nues y attendaient le client. Vêtue 

d’un bikini rendu plus blanc que blanc par un néon violet et des cuissardes noires en fourrures 

léopard s’évasant en haut des cuisses, l’une d’elle la mettait foncièrement mal à l’aise. Franck, 

son mari, venu la chercher un soir à la fin des cours, lui avait confié l’envie de lui rendre visite. 

Gabrielle s’était gardée de l’interroger sur la mise à exécution de son projet ou s’il s’agissait 

d’une blague d’un goût douteux. Toujours est-il, à partir de ce jour, elle s’imaginait surprendre un 

air narquois dans le regard de la prostituée. C’était ridicule ; elle en était consciente. La fille 

ignorait tout d’elle et ne pouvait en aucune façon la reconnaître si Franck, par hasard était devenu 

son client. Sa chambre, éloignée de l’université, ne lui permettait pas d’en discerner l’entrée. 

Mais, depuis cette déclaration de Franck, Gabrielle évitait soigneusement la Spuistraat, par 

ailleurs médiocrement alléchante avec ses boutiques disparates pauvrement disséminées. 

 Gabrielle était loin d’être prude. Ce n’était pas cela. Elle ne dédaignait pas la gaudriole et 

une partie de jambes en l’air à l’occasion ne la rebutait nullement. C’était différent. Savoir que 

Franck lui était parfois infidèle, ne prêtait pas à conséquence. Elle-même n’avait pas toujours su 

résisté à la tentation et n’en avait pas non plus vu l’exigence. Leur mariage se fondait sur des 

intérêts communs. Lorsqu’ils étudiaient tous les deux, elle avait arrêté après sa maîtrise pour 

permettre à Franck de poursuivre jusqu’à l’obtention de son doctorat et trouver un poste bien 

rémunéré. Elle faisait bouillir la marmite, acceptant toutes sortes de petits boulots inintéressants 

sauf du point de vue pécuniaire. Elle avait donné pas mal de leçons de français, ce qui lui 

permettrait, elle l’espérait, d’occuper un poste d’enseignante après son doctorat. Pour l’instant, 

elle faisait de l’assistanat de professeur ce qui lui procurait une indépendance financière non 
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négligeable. Franck assumait le gros des charges du ménage, l’hypothèque de la maison et les 

dépenses courantes. 

 

Gabrielle poussa le tourniquet de verre. Le portier lui rendit son signe de tête. Elle s’engouffra 

dans l’ascenseur et appuya sur le bouton de son étage. Son casier postal était vide. Elle 

déverrouilla la porte du bureau qu’elle partageait avec Eva Struiter et une odeur indéfinissable, 

mais où prédominait le tabac froid lui assaillit les narines. Sa collègue avait encore fumé malgré 

l’interdiction. Elle le lui dirait tout à l’heure, les affaires sur la chaise devant l’ordinateur allumé 

dénotaient sa présence dans le bâtiment. Eva ne devait pas penser qu’elle était dupe. Elle ouvrit la 

fenêtre et pris le chemin de la bibliothèque un étage plus bas, refermant la porte à clé derrière 

elle. 

 

Eva discutait probablement au quatrième étage avec son directeur de thèse, Alf van Duijn. Son 

projet l’avait embarquée dans des traverses d’où elle voulait sortir au plus vite sous peine de s’y 

perdre de façon irrémédiable, maintenant que sa thèse était terminée. La Chanson de Roland : 

AOI, significations et élucidations (Gautier, Bédier, Mortier). Une question centrale qui avait 

laissé Alf pantois. D’autant plus que le nouveau professeur, Xavier Laroche, rencontré lors d’une 

conférence à Lille, s’était révélé enthousiasmé par le sujet. La différence culturelle entre un 

Français et un Néerlandais jouait à coup sûr dans leur appréciation respective. 

 

De retour dans son bureau, Gabrielle brancha la bouilloire électrique pour se faire un thé avec le 

petit pain aux raisins, acheté à la cantine en passant. Elle s’assit devant son ordinateur, le mit en 

route et consulta ses courriels. Franck avait téléphoné et annoncé un article à terminer d’urgence 

qui le retarderait d’une heure environ. Sa voix trahissait l’impatience de la voir qu’elle 
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connaissait bien. Elle était sans inquiétude, ce ne serait pas la première fois qu’ils se prouveraient 

leur attraction mutuelle sur le terrain de la faculté des Lettres ou ailleurs. « Aucun problème » lui 

avait-elle assuré. Elle se consacrerait à Joséphine. 

 

Joséphine Baker chante La Petite tonkinoise dans un texte proche de celui de Lekain – même 

occultation du vocabulaire sexuel – mais elle narre tout de même une histoire similaire de la 

version de Polin. L’homme y est le grand séducteur, ce qui a dû plaire aux mâles français de 

l’époque. Joséphine Baker prête sa voix à la femme indochinoise conquise par le colonial 

irrésistible et qui en est heureuse. Quant aux films de Baker, ils reproduisent ad finitum le 

canevas exotique déjà mis en évidence dans les chapitres précédents.  

 

Relevant la tête de son écran, Gabrielle aperçut dans une chambre d’hôtel de l’autre côté de la 

rue, un homme évoluer nu, inconscient de sa présence. Fugitivement, Eva lui traversa l’esprit. 

Tant de fois elles avaient évoqué cette situation en riant. Elle pourrait lui dire que cela n’avait 

rien d’utopique, mais ralliait le monde des possibles. 

 

Cependant le rôle de la femme exotique s’intensifie dans les scénarios cinématographiques. Elle 

n’est plus uniquement soumise ; elle prend une part active à l’histoire en sauvant la vie d’un 

héros français, son amant parfois, pour disparaître de sa vie et abandonner la place à une 

Française. Cette dernière permettra à son amour de trouver le véritable bonheur auprès d’une 

compatriote. 

 

Gabrielle écrivait déjà depuis plusieurs heures. La nuit était tombée et l’écran répandait une lueur 

bleutée dans la pièce. La porte s’ouvrit sans bruit, tourna sur ses gonds dans son dos. Absorbée 
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dans la relecture de son article, Gabrielle était sourde aux pas feutrés qui s’approchaient avec 

précaution. Deux mains encerclèrent soudain sa gorge. « Pas un geste, pas un son » siffla une 

voix qu’elle reconnut aussitôt. Mais déjà les doigts de Franck glissaient sur ses épaules 

s’incrustant dans son décolleté ; il la basculait en arrière, lui embrassait tendrement le front, la 

levait de sa chaise pour la maintenir contre lui. Elle sentait son désir et remonta sa jupe jusqu’aux 

hanches. Leurs baisers devenaient plus pressants maintenant qu’il fourrageait d’une main entre 

ses cuisses et dégrafait son pantalon de l’autre. « Ah, comme j’aimerais être écossais » soupira-t-

il la voix rauque en la plaquant le dos à l’armoire en fer. Il la souleva du sol, lui serra les jambes 

autour de sa taille et entra en elle d’une secousse brusque qui lui arracha un cri.  

Elle distinguait mal ses yeux dans la pénombre, mais savait qu’il scrutait son visage y 

guettant la montée du plaisir. Elle s’agrippait à lui, jouissait des ondes de béatitude qui la 

submergeaient par vagues et l’amenaient à l’orgasme. L’ardeur amoureuse de plus en plus 

frénétique eut raison du verrou de la porte qui céda avec un bruit sec sous le choc  de leurs ébats. 

L’un des battants s’ouvrit dans une dernière secousse et avec fracas cogna le mur ce qui les fit 

rire. Gabrielle tenta de le refermer à tâtons et se raidit. Sa main avait frôlé une brosse qui n’aurait 

pas dû se trouver là. Franck fixait lui aussi le trou béant et ses yeux s’écarquillaient. Sans 

ménagement, il reposa Gabrielle au sol qui tourna la tête et vit ce qu’il voyait. Eva, coincée dans 

les livres et les étagères de quinconce, les contemplait d’un regard absent. Morte. 
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1.  

 

Deux mois auparavant, la découverte macabre du corps d’Eva Struiter engoncé dans un placard 

de son bureau avait sérieusement perturbé toute l’université et particulièrement la faculté des 

Lettres. Le département de français se remettait lentement de ses émotions. Puis, avec 

l’arrestation d’un amant éconduit et violent, tous avaient respiré soulagés. L’homme criait haut et 

fort que s’il avait bien rendu visite à Eva – il pouvait difficilement le nier, le portier l’ayant 

positivement identifié – elle était encore en vie lorsqu’il l’avait quittée. Selon ses dires, ils avaient 

pris congé dans les meilleurs termes. Quel intérêt aurait-il eu à la tuer puisqu’elle avait décidé de 

renouer et qu’ils devaient se rencontrer dans la soirée. Il ne serait pas le premier assassin à clamer 

son innocence. L’inconvénient était que le portier ne l’avait pas vu ressortir du bâtiment. Or, 

l’heure de son départ aurait pu procurer une indication précise. Celle du décès avait été fixée par 

l’anatomopathologiste entre trois heures, heure à laquelle Eva avait quitté la salle de cours et cinq 

heures de l’après-midi. Gabrielle pensait être arrivée à seize heures trente. Donc, cela situait le 

meurtre avant, à moins que… Il était impossible de déduire si le tueur avait commis son forfait 

dans le bureau ou ailleurs, dans le couloir par exemple, et transporté le corps dans le placard 

ensuite… ou pendant l’excursion de Gabrielle à la bibliothèque.  

 

Le commissaire optait pour le bureau comme lieu du crime. Avec les nombreuses allées et venues 

dans les corridors, peu probable que le meurtre fut passé inaperçu. D’un autre côté, les cours se 

terminaient à quinze heures ce jour-là et la plupart des étudiants s’étaient dispersés tout de suite, 

quelques-uns vers la bibliothèque. La cantine était fermée à partir de trois heures ; aucun ne s’y 

était attardé, exception faite d’un petit groupe qui avait quitté les lieux vers seize heures. Quoi 

qu’il en soit, personne n’avait rien noté d’anormal. D’autre part, le manque de traces de lutte sur 
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le corps indiquait que la victime connaissait son agresseur. Tous les indices penchaient en 

défaveur de Joost van Dame. 

 

La pièce était comme à l’accoutumée baignée à outrance par les rayons crus des néons. Le 

commissaire avait bien, sur sa table de travail, une lampe plus sympathique, mais il persistait à 

affirmer qu’elle éclairait trop peu, que cela produisait des ombres gênantes qui le distrayaient 

pour la lecture des documents, bref, qu’il préférait la clarté à la pénombre. Quant à lui, 

l’inspecteur Hartevelt présent de l’autre côté du bureau se serait bien passé de cet aveuglement 

disproportionné. Il mâchonnait un cure-dent avec application, le faisant aller d’un coin des lèvres 

à l’autre à l’aide de sa langue. Depuis l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics, il 

s’employait à arrêter complètement. Sortir sur le trottoir à chaque fois qu’il ressentait le besoin 

d’une clope, non merci, trop peu pour lui. Un cure-dent faisait très bien l’affaire. La psychologue 

du service le lui avait expliqué avec patience : tout n’était que l’idée que l’on s’en faisait. Là, il 

était en train de se convaincre qu’il n’aspirait aucunement, mais alors absolument pas, à une 

bonne bière bien fraîche avec une clope au Loulou’s bar. 

 

Le commissaire van Dijk leva les yeux du rapport et regarda brièvement Gerrit Hartevelt : 

– Bon, alors, qu’est-ce qui cloche ? 

– Tout est trop beau commissaire. Ce Joost van Dame n’a pas l’air d’un gars qui passe à l’acte. 

– Depuis quand tu peux séparer les coupables des innocents en matant leur visage ? Tu as une 

boule de cristal ? 

– C’est pas ça, Hartevelt haussa les épaules, mais, tout me dit que ce n’est pas lui. Il admet être 

allé la voir et, selon lui, il est resté avec elle à la cantine, il n’a même pas mis les pieds dans le 
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bureau. Et puis, plusieurs témoins les ont vus se tenir par la main en buvant leur café. Pas l’air 

d’un tueur et sa victime avant le délit. 

–  Peut-être, mais personne d’autre ne l’avait jamais menacée auparavant. 

– D’accord, le gars à une grande gueule. Apparemment, elle ne lui en gardait pas rigueur 

puisqu’ils avaient rendez-vous le soir chez lui. Elle n’est pas venue. Il a téléphoné à plusieurs 

reprises, ce qui, entre nous, serait vraiment pervers s’il avait su qu’elle était morte,  on a contrôlé 

ses appels et le lendemain on le cueillait. Une autre chose me tracasse. Si ce mec s’emportait 

grave et passait à l’acte, je le vois mal se servir d’un cendrier, ça ne colle pas à son profile ; ce 

gars-là, il étranglerait à mains nues. En outre, il n’y a aucune empreinte sur le cendrier. Du sang 

en veux-tu en voilà, mais pas d’empreintes. Cela signifie que le meurtrier s’est servi de gants, 

donc qu’il était préparé, donc préméditation. Ça colle de moins en moins avec Joost. 

– Bon alors, qu’est-ce que tu proposes ? 

– Je voudrais continuer encore un peu à chercher du côté de la famille et de l’université. Après 

demain, le nouveau prof entre en fonction. Selon mon frère, il prononcera un discours avec 

réception à la clé. J’aimerais y aller faire un tour, regarder un peu les têtes. En général, les gens se 

lâchent un peu plus dans ce genre de pince-fesses.  

– D’accord, mais il ne reste plus que quarante-huit heures. Passé ce délai, il faudra ou bien 

l’inculper du meurtre avec preuves à l’appui ou bien le relâcher faute de preuve. Deux mois 

d’incarcération est le maximum sans inculpation. 

– Merci commissaire. » Malgré son attitude assurée, Gerrit Hartevelt n’avait pas le début d’une 

stratégie et encore moins celui d’une preuve que Van Dame soit blanc comme neige. Au 

contraire, tout concourrait à le désigner comme l’auteur du crime. 
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Issu d’un milieu modeste, Joost van Dame était le cadet de trois frères et une sœur qui avaient 

tous réussi dans la vie. Son père, employé dans une entreprise de gardiennage, était décédé d’un 

cancer du colon et sa mère, devenue veuve, avait travaillé dur pour élever ses enfants en bas âge 

restés à charge. Joost avait sept ans au moment des faits et il se rappelait très bien son père : un 

homme grand et fort, sévère mais juste. Sa mère était très fière de ses enfants, et elle pouvait 

l’être. L’aîné, Georges, était devenu pilote au long cours. Il avait épousé une hôtesse de l’air. Le 

couple venait d’emménager dans une villa nouvellement construite à Aalmere. Ils attendaient leur 

second enfant en espérant qu’il s’agirait d’une fille cette fois-ci, leur premier né était un garçon.  

Les jumeaux, Adam et Matthijs, avaient terminé leurs études de physique avec brio. On les 

comparait souvent aux frères Bogdanov, en blond. La fille, Myra, était promise à une belle 

carrière de soliste car elle avait été acceptée au programme d’échange avec Julliard. Quant à 

Joost, tout s’était bien passé pour lui jusqu’à l’année dernière où il avait rencontré des garçons de 

son âge qui l’avaient détourné de ses études. Il ne parlait plus que de politique et désirait changer 

de corpus, persuadé qu’une carrière de politicien l’attendait. Cela aurait été un moindre mal s’il 

s’était attelé à la tâche, mais il repoussait sans cesse sa décision et ne faisait plus rien à 

l’université. Ses résultats étaient catastrophiques et il était sur le point de perdre sa bourse. Il 

traînait, fumait de l’herbe et buvait beaucoup plus qu’il n’était bon pour lui. Sa mère était 

d’autant plus inquiète qu’Eva, sa copine attitrée, avait rompu leur relation à la suite d’une dispute 

plus sérieuse que de coutume. Elle lui reprochait son indécision et ses sautes d’humeur. 

 

Joost avait confié la plus grande partie de ces détails à Hartevelt. Ce qu’il ne disait pas, était qu’il 

avait terriblement souffert de la disparition de son père et que le décès de son meilleur ami 

l’année dernière avait ravivé la douleur de la perte au point de lui faire perdre ses repères. La 

souffrance l’avait projeté dans la spirale des mauvaises rencontres et des habitudes néfastes. 
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Profitant des primes de voyage offertes par la compagnie aérienne de son frère aîné, il était allé 

en Thaïlande où il avait contracté un début de dépendance aux opiacées dont seul un retour 

précipité au bercail, initié par son frère qui avait senti le danger, l’avait tenu éloigné. Joost, têtu 

malgré sa sensibilité ou peut-être à cause d’elle, s’était acoquiné avec des malfrats qui profitaient 

de sa générosité naturelle et lui faisaient faire la mule  en banlieue. Ses faits et gestes étaient 

connus des services de police et la brigade des stupéfiants le tenait à l’œil. Ils le laissaient courir 

car, tout compte fait, Joost n’était que du menu fretin. En dépit de son peu d’importance, ils 

l’avaient arrêté au retour d’une livraison en possession de plus de trois cent grammes de 

haschisch, bien plus que la limite autorisée pour usage personnel. Le juge lui avait octroyé trois 

mois avec sursis de manière à le ficher dans les dossiers. Un garçon sur une mauvaise pente, 

comme on le dit familièrement. Tout de même, cela ne faisait pas de lui un assassin, même si ses 

antécédents ne parlaient pas en sa faveur. Ses sautes d’humeur, de plus en plus fréquentes au dire 

de ses proches, s’accompagnaient de violence verbale. Et si elles s’étaient développées en 

violence physique ? Hartevelt cogitait, les neurones en ébullition, sans pour autant voir poindre le 

début d’une solution. 

 

 

 

2. 

Nouvellement muté à l’université d’Amsterdam, Xavier Laroche était parti en reconnaissance 

dans les rues de la cité le lendemain de son arrivée. Dans deux jours, il prononcerait son discours 

inaugural et, il tenait à respirer l’air du temps avant de faire face aux notables venus se faire 

valoir à la réception. Il pouvait encore flâner incognito sans craindre de croiser une tête connue. 

La visite du quartier rouge lui était peut-être interdite, mais il avait déniché des numéros de 

téléphone enrichissants. Une fille l’avait charmé par son esprit désuet. Elle débitait des histoires 


