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Se pencher sur l’histoire est pareil à retourner un caillou.
Fascination mélangée dégoût, à voir grouiller tous les cloportes.

Dame Omérine de Virive.
*

Louise-Manon-Carmenta Faveletti était une veuve courbée, percluse de rides, et
parfaitement adorable. À mesure que le thé refroidissait et que les biscuits secs s’y
amollissaient, elle discourait d’une voix posée sur toutes les actions de ses fonds de
bienfaisance. Arsinoé, son hôtesse, ne pouvait que se féliciter d’avoir épargné cette entrevue à
son père : il n’aurait rien supporté de la vieille dame et elle en aurait subi les conséquences
pendant des jours.

— Mais, ma petite, puisque vous honorez mon rendez-vous à la place de ce cher Élisée…
Arsinoé sourit au sobriquet rapetissant. En partie parce qu’elle fêterait bientôt ses quarante-

cinq ans et hésitait à laisser l’âge afficher sa victoire sur ses longs cheveux noirs ; également
parce que son père ne savait rien de leur entrevue. Il n’aurait rien fait de bien d’une telle
information.

— … dois-je comprendre que nous devons nous tourner vers vous pour toutes affaires
d’argent ?

Arsinoé tressaillit, son sourire toujours vissé à la figure, la réplique hésitante.
— Hum, non. Bien évidemment, non. Père possède toujours le contrôle des comptes.
— Alors c’est de votre père dont j’ai besoin. Il s’agit d’injecter des fonds dans les foyers

pour orphelins ! Je ne suis pas venue vanter mon grand cœur à votre minois joli. Pensez à ces
enfants si jeunes qui n’ont plus aucune famille, plus aucun parent pour les soutenir…

Une pause dans sa tirade. Elle ne nécessitait aucune autre précision, bien sûr. Comment ne
pas éprouver de pitié pour qui était privé de la joie d’un père ?

Arsinoé se sentit horrible de ne pas y parvenir.
— Je verrai ce que je peux faire. Mais partez, maintenant. Les quêteurs comme vous

ennuient Père.
— Quêteuse ! Moi ! C’est de ma fortune que j’ai soutenu cette opération des décennies

durant, je ne cherche que des partenaires pour l’étendre et je ne mens pas sur mes intentions !
L’hôtesse pinça ses lèvres. La conversation déraillait. Le ton montait et s’il montait trop

Père finirait par entendre du bruit. Il fallait que cette femme parte. Il fallait qu’elle parte
aussitôt et il n’y avait plus le temps pour les mondanités, plus le temps pour la politesse et
plus le temps de prendre des risques.

— Oh, allez-vous-en ! Il n’y a rien pour vous ici !



Louise-Manon-Carmenta Faveletti leva les yeux au plafond, ramassa sa canne et entreprit
de se hisser hors de son fauteuil. Arsinoé lui tendit son bras. La vieille dame le refusa.

— Inutile d’appeler un domestique. Je trouverai mon chemin.
Sa voix douce virait plus sèche que l’herbe d’été. Arsinoé baissa la tête. La veuve Faveletti

pensait qu’elle n’avait pas de cœur – et elle avait raison, elle était une mauvaise personne et
rien n’y changerait jamais quoi que ce fût.

Arsinoé sortit racheter des couleurs pour se remettre de ses émotions. Elle y était autorisée
parce que son père estimait que la pratique de la peinture constituait un répulsif efficace
contre n’importe quel homme mal intentionné. Elle en profitait pour traîner dans la boutique,
discuter avec les autres passionnées et prendre les dates d’événements divers.

Diners, vernissages ou concerts, déjeuners sur l’herbe d’un parc, croisières sur les
canaux… Une famille comme la leur devait se montrer dehors. Posséder leur fortune ne
servait à rien si personne ne venait la solliciter régulièrement ; des quémandeurs n’étaient
d’aucune utilité si on ne connaissait pas assez le monde pour différencier l’affaire prometteuse
de la lubie d’illuminé. Père aimait les investissements qui fabriquaient de l’argent. Arsinoé
respectait cette volonté.

Puis… se posait la question de l’héritage. De qui prendrait, dans vingt ans, dans cent ans,
le contrôle des biens du vieil infirme et de la vieille fille. Pourquoi ne pas tout céder à un fond
quelconque, une fois la dernière de la famille décédée ? Père n’écartait pas cette possibilité.
Elle-même avait une autre idée sur la question – mais une idée si criminelle qu’elle ne la
formulait jamais devant son père.

Le pouce et l’index couverts d’une poudre de cinabre dont elle testait la texture, Arsinoé
reluquait un enfant. La mère au bout de son bras échangeait avec le propriétaire de la
boutique. Celui-ci l’informait qu’il ne vendait pas de « jolies boîtes de couleurs et de pinceaux
pour les tous jeunes gens. » Il s’estimait bien trop professionnel pour cela, et savait qu’une
part de sa clientèle l’abandonnerait s’il s’y fourvoyait.

Le garçonnet portait des boucles blond-roux, un air ahuri et un chapeau de paille entouré
d’un ruban blanc. Il ausculta ses alentours et finit par croiser le regard d’Arsinoé. Elle lui
envoya un signe frétillant de ses doigts tachés par les pigments. Il en rit. La main maternelle
qui le verrouillait s’en repartit, l’entraînant à sa suite. Arsinoé revint à ses achats. Il y avait
une esquisse dans son atelier, dessinée par un autre et parvenue à elle grâce à une bonté
qu’elle ne méritait pas. Elle datait, et fixait les traits d’un garçon de vingt ans. Elle remettait
l’exécution de son portrait depuis quelques années.

La domestique Parma entra dans la boutique de peinture, signalée par le tintement de la
clochette au-dessus de la porte. Elle rejoignit Arsinoé, agrippa son épaule, siffla dans son
oreille :

— Madame. Nicéphore est mort.
Cinabre. Bon toucher, bon vermillon, bonne marchandise.
— Nous avons préféré vous prévenir dès que la nouvelle est arrivée plutôt que vous

l’appreniez à votre retour…
C’était un poison violent, comme beaucoup d’ingrédients pour couleurs. Les peintresses

expérimentées n’en ignoraient rien. Les amatrices éclairées s’en lavaient les mains, à l’eau
claire bien entendu, sans jamais s’égarer à manger leurs pinceaux.

— La voiture vous attend devant. Appuyez-vous à mon bras, s’il le faut.



Ce n’était pas de refus.
Le voyage se déroula dans le néant.
Parma la guida jusqu’à s’éclipser. Elle parcourut seule le trajet familier dans les couloirs de

la demeure.
Élisée s’éventait avec le courrier, le sourire aux lèvres. Arsinoé le surprit ainsi dans son

cabinet de travail. Il tourna son fauteuil vers elle d’une main habituée.
— Grande nouvelle, ma fille ! Il semble que nous soyons débarrassés du fâcheux problème

de votre bâtard.
Elle sourit. Hocha la tête. Sourit encore. Il leva les yeux au plafond.
— Vous me gâchez mon humeur.
Il se mit en position devant son bureau, ouvrit une nouvelle lettre et ne se préoccupa plus

d’elle. Arsinoé resta plantée dans l’encadrement de la porte, rassemblant sa salive.
— Père ?
Il émit un soupir agacé. Elle poursuivit :
— Nous nous rendons à l’enterrement.
Il s’interrompit dans sa lecture, pivota sa chaise roulante, gronda :
— Comment ça, vous voulez vous rendre à l’enterrement ?
— Je n’ai pas dit cela.
— Pardon ?
— J’ai dit : nous nous y rendons. Ce n’est pas une demande. Ce n’est pas une option. C’est

un fait. C’est figé. Nous nous y rendons.

*

La tête de Philémon reposait sur sa poitrine. Son poids l’incommodait légèrement, mais
pas assez pour briser l’étreinte. Moins de passion dans leur embrassade que de désarroi ; mais
il ne s’agissait pas nécessairement d’une mauvaise sorte de désarroi. Une perte d’équilibre
passagère, une remise en question de ce qu’ils tenaient tous deux pour acquis.

Arsinoé attendait un enfant.
Ils n’étaient ni mariés, ni vraiment enclins au mariage.
Et il leur fallait un peu de temps allongé, un peu de calme pour reprendre leur souffle,

comprendre toutes les difficultés de leur situation, aviser.
Dans l’intervalle, Arsinoé caressait les blonds cheveux de son amant. Il travaillait pour son

père depuis quelques années, tout en préparant sa thèse de médecine qu’il espérait présenter à
l’Ordre d’ici l’hiver, histoire d’obtenir enfin le droit d’exercer sans maître et sans mécène.
Comme beaucoup dans sa profession ancrée dans le népotisme, il était tombé jeune en
apprentissage et s’impatientait. L’Ordre aurait sans doute jugé déplacée la relation qu’ils
entretenaient, médecin particulier et fille de patient. D’un autre côté, Philémon voyait dans la
famille une valeur forte, et ils avaient déjà parlé ensemble de la femme qu’il trouverait un jour
pour fonder un foyer – une femme qui ne s’encombrât pas d’une fortune monstrueuse et
d’obligations mondaines. Restait à poser directement la question.

— Légitime, ou bâtard ?
Philémon sursauta.
— Quoi ?



— Si tu veux des droits sur l’enfant, il faut que nous nous fiancions. Si nous nous fiançons,
tu peux subir des conséquences sur ta réputation.

— Et la tienne, alors ?
— Je suis ridiculement riche. Nous n’avons pas ces problèmes.
Philémon se rassit genoux contre torse, tira le drap pour s’en couvrir les épaules. Il

s’adossa à la tête du lit, le regard cherchant l’inspiration.
— Tu serais prête à te fiancer, toi ?
— Ce n’est pas le contrat le plus contraignant que j’aie signé jusqu’ici. Presque aucune

obligation pour les signataires, tous avantages pour les descendants. On sent le document créé
pour en finir avec les problèmes de filiation.

Arsinoé vint se lover près de lui, enserra sa taille. Il passa un bras sur son épaule.
— Je dois t’avouer, je ne me voyais pas devenir père. Pas comme ça.
— Pas avec moi.
— Certainement pas.
— Eh bien le mal est fait.
— Destin moqueur.
— Buvons le calice jusqu’à la lie.
Ils ricanèrent de concert. Elle lui colla le haut de son crâne sous le menton, il descendit à sa

hauteur et picora ses lèvres.
— Belle Arsinoé, acceptez-vous de vous fiancer à votre humble serviteur, et d’élever avec

lui le fruit de vos entrailles ?
— N’est-il pas charmant. Votre requête est prise en compte. Espérez la réponse dans des

délais raisonnables.
— Cruelle ! Bourreau ! Sans-cœur ! Infâme !
— Que me voilà motivée. J’enverrai un message au notaire de la famille dès demain. Il

nous fera ça vite et bien.
Ils s’offrirent quelques minutes d’intimité silencieuse par-dessus. Philémon lança le sujet le

premier :
— Et ton père ? Comment crois-tu qu’il le prendra ?
Arsinoé resta songeuse.
Élisée était un homme colérique, mais tout de même supportable. Sa dévouée fille avait

simplement appris à ne pas évoquer les sujets à même de démanger son éternelle irritation. Il
ne fallait surtout pas détailler devant lui des idées politiques contraires aux siennes ; hors de
question de remettre en cause ses décisions financières ; mentionner sa défunte épouse
n’entraînait que sa rage. Lui signaler l’exagération de ses humeurs et exiger qu’il les
tempère ? Haha, certainement pas non plus. Des agacements plus ponctuels l’enflammaient
aussi, notamment les fautes commises par Arsinoé.

Et elle comprenait tout à fait son attitude.
Quand un autre notable disposait du luxe du choix, de plusieurs héritiers pour ses affaires,

il pouvait se permettre de les laisser divaguer. L’un courait les cabarets, l’autre les auditions ;
tant qu’il restait un fils ou une fille sérieuse, peu importait. Père d’une enfant unique, Élisée
ne pouvait pas se montrer d’une telle libéralité. Quand il la traitait de pataude, d’idiote,
d’inutile, d’âme d’employée, d’écervelée, ce qu’il exprimait vraiment, c’était son souci
qu’elle n’acquière pas assez vite la maturité nécessaire à la gestion de leur fortune. Et quand il



manquait de lui trancher les doigts en claquant les portes sur elle, eh bien, c’était son caractère
passionné qui parlait.

Dans la mesure où il exigeait qu’elle mûrît, comment aurait-il pu ne pas apprécier qu’elle
s’occupât elle-même des conséquences de ses amours sans venir pleurnicher sur ses genoux ?
Pour quelle espèce de raison impossible s’opposer à ce qu’elle fondât une famille avec un
homme en lequel il avait lui-même placé sa confiance ?

Elle détaillait déjà quel genre de maison ils loueraient. Deux étages seraient commodes, le
rez-de-chaussée réservée à Philémon qui en ferait son cabinet, une part du grenier destinée à
son atelier.

Elle s’y voyait déjà. Comme ils seraient bien.

*

Arsinoé détaillait de loin les silhouettes des présents. Beaucoup de noir, du brun foncé chez
ceux qui n’avaient pas les moyens d’investir dans une nouvelle tenue. Le vent perdait les
paroles de celle qui prononçait quelques mots devant le cercle.

— En valait-ce la peine, vraiment ? gronda Élisée.
— Oui. Silence.
Il se tourna brusquement vers elle. Elle soutint sa mine orageuse.
— Pardon ?
— Silence ou je vous jure que je vous pousse là-bas et que je leur dis tout. Il paraît que sa

fiancée est présente. Je parie qu’elle sera intéressée.
Ils se turent. Les fossoyeurs descendirent le cercueil. Une petite femme s’écroula dans les

bras de son voisin.
— Quand nous rentrerons, je veux vous voir revenue à une attitude raisonnable.
— Oui, Père.
C’avait été cruel de sa part de lancer une menace pareille. Avec les années, Élisée était

venu à considérer son fauteuil comme une partie de son corps, plus essentielle encore que ses
lunettes ; elle ne venait ni plus ni moins que lui ôter une nouvelle fois les jambes. Au-delà de
sa colère, Arsinoé savait qu’ils se méritaient bien, tous les deux : aussi mauvais l’un que
l’autre.

Elle croyait avoir le temps. Peindre son portrait attendrait demain, écrire attendrait demain,
le rencontrer attendrait demain. Son père disparaîtrait forcément avant son fils. C’était là
l’ordre des choses, non ?

Il n’y avait plus rien à attendre désormais. Ne restait que le regret.
Elle chercha Philémon parmi les gens réunis. Elle hésita longuement, visage par visage.

Peut-être n’avait-il pas eu la force… Il souffrait bien plus qu’elle, évidemment. Elle n’était
rien. Son choix fait, son père avant son fils, elle ne pouvait pas se réclamer d’une quelconque
maternité.

Quelqu’un croisa son regard et ne le lâcha pas. Arsinoé détourna la tête. La personne quitta
le cercle et s’avança dans sa direction. En panique, Arsinoé lança qu’elle partait faire un tour
et planta son père là. Elle le paierait plus tard. Ça valait mieux que de rencontrer un proche de
Nicéphore en sa présence, sans aucun moyen de contrôler ce qui se passerait.



C’était une autre femme, plutôt jeune, plutôt grande, le cheveu noir et noué, l’air fermé.
Elle tendit la main à Arsinoé.

— Bonjour. Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question : appartenez-vous à la
famille maternelle de Nicéphore ?

Le cœur d’Arsinoé perdit son rythme. Elle pinça les lèvres, hocha la tête.
— Merci. Pouvons-nous nous voir, un de ces jours ? Un café qui vous convienne, sinon je

connais quelques bonnes adresses. Voici la mienne, que vous puissiez me recontacter.
Elle sortit une carte de visite et la lui glissa dans un pli de bustier. Arsinoé la foudroya du

regard et rangea le carton dans la poche de son manteau.
— J’attends de vos nouvelles, madame… ?
Elle ne répondit pas. L’autre enchaîna :
— Je suis Paule Tailleur. Enchantée.
Arsinoé tressaillit, répliqua bêtement :
— Oh, vous êtes la…
Elle s’interrompit. Passa entre les deux femmes la certitude qu’elles savaient désormais qui

était qui. Arsinoé déglutit.
— À bientôt, dit Paule. J’attends ce café.

*

La tasse de thé réchauffant ses mains, Arsinoé contemplait les nervures de la table. Elle
fréquentait l’établissement depuis plusieurs années, s’asseyait toujours au même endroit ; elle
inspectait le bois par ennui plus que par curiosité.

Philémon la rejoignit, ôta son manteau et s’installa en face d’elle.
— Tu vas bien ?
— Oui, oui…
Ils regardèrent ailleurs. Une serveuse apporta une grande tisanière de verveine et un bol

ébréché. Philémon se servit. Habitudes.
Il tira de la poche de son manteau un papier plié en quatre.
— On a enfin pu faire ça il y a deux jours. Bailli est très occupé. Je me demande si on n’a

pas lancé une mode.
Arsinoé le déplia et contempla le visage de son fils. Elle connaissait la façon dont l’artiste

traduisait la réalité en traits et déduisait le jeune homme dans ses reliefs. Elle pourrait s’atteler
à son portrait. Elle rangea le dessin dans sa propre poche.

Un moment de gêne passa.
Nicéphore venait de fêter ses vingt ans et, pendant quelques semaines, l’occasion avait

paru bonne de se présenter. Même elle y croyait, cette fois-ci. Puis son père était sorti de
convalescence et avait exigé de vérifier l’emploi du temps de chacune de ses heures alitées.
Lui obéir réglait le problème immédiat. C’est-à-dire lui. Pour le reste…

Philémon posa sa main sur les siennes, où elle enfouissait son visage. Elle releva la tête,
surprise. Il souriait, un peu figé.

— Ce n’est pas grave, Arsi.



Quelque chose cassa au fond de son crâne – elle en entendit le bruit sec. Son cœur
s’accéléra ; elle pinça les lèvres pour l’empêcher de s’enfuir. Trouva refuge quelque part en
elle.

— Personne n’y croit plus de toute façon.
Arsinoé rouvrit les yeux.
— Tes domestiques pensent que tu dois être complètement stupide pour ne pas partir.

Nicéphore lui-même a intégré que tu ne serais jamais là – sa fiancée le tanne pour qu’il essaie
au moins de te retrouver et il hausse les épaules à chaque fois. J’ai arrêté de croire que tu
allais sortir la tête de sous l’oreiller et remettre Élisée à sa place.

— Tu ne comprends pas.
— Non, non, je ne comprends pas. Je t’ai laissé tout le temps, j’ai fait tout ce que je

pouvais pour t’aider, et tu ne réagis pas.
— Tu appelles ça de l’aide ? Je pensais que tu comprenais.
— Veut-on vraiment rejouer cette discussion ? Pour que tu finisses par défendre ton père et

m’expliquer que tu mérites tout ce qu’il fait ?
Ils s’intéressèrent à leurs boissons respectives.
— Sinon, tout va bien à la maison ?
Philémon soupira.
— Je crois que le mioche est en train de me ruiner son contrat de fiançailles que j’ai eu tant

de mal à négocier.
— Comment ça ?
— Je le soupçonne de dragouiller mon apprentie dans mon dos.
— Hum. Penses-tu qu’il veuille s’engager avec elle ? Après tout, la fille Tailleur, c’est un

arrangement entre sa mère et toi.
— Quand bien même, elle a seize ans, mon apprentie.
— … Oh.
— N’est-ce pas. L’autre problème, c’est que Paule l’a vu aussi. Ça fait plusieurs fois que je

la surprends s’isoler, en larmes. Elle devait entrer dans la classe préparatoire de son concours
il y a trois semaines et, comme par hasard, elle a décidé de repousser ses études d’un an et de
rester à la maison avec nous. Mon élève n’en parlons pas, depuis deux mois c’est une
catastrophe. Que Nicéphore rompe, je m’en fiche, mais qu’il gâche l’avenir de deux gamines
brillantes par la même occasion ça m’ennuie vraiment.

— Eh bien, ça a l’air animé.
Arsinoé ne souhaitait pas tuer la conversation, mais une remarque d’un tel désintérêt aurait

inhibé tout interlocuteur. Il avait trop d’énergie pour elle, voilà ; elle s’en retrouvait passive,
et là nichait la source de son ennui. Elle reprit :

— As-tu un plan d’action ?
— Moque-toi, mais oui. Je vais caler la gamine chez un autre maître, presser Nicéphore sur

la question du mariage pour l’obliger à prendre une décision, et menacer Paule de la flanquer
dehors si elle ne se colle le nez pas derrière son putain de code de procédure pénale jusqu’au
concours.

Elle leva les yeux au ciel.
— Phil, Tu ne veux pas laisser notre fils tranquille ? Tout ça m’a l’air inutilement agressif.
— Au moins je cherche des solutions, pas comme certaines.



— Tu n’es pas sérieux.
— Plutôt que d’attendre que le problème se règle de lui-même…
— Arrête.
— … tu pourrais précipiter le destin, rien qu’un peu.
— Je n’engagerai pas un tueur pour assassiner mon père !
Elle se plaqua une main sur la bouche, bloqua sa respiration, scruta les alentours à la

recherche de qui aurait pu entendre.
— Eh. Tu l’as dit. Je ne l’ai même pas suggéré.
— Oh, tais-toi.
Le cœur battant, elle ressortit le dessin de Nicéphore et le brandit sous le nez de Philémon.
— Tu veux que j’agisse ? J’ai besoin de temps. Je dirai à Père de me laisser tranquille, je

me présenterai à mon fils…
Elle prit une inspiration.
— … quand son portrait sera fini.
Philémon lui jeta un regard par-dessous les paupières, un coin de bouche pincé. Il soupira

et reprit son manteau du dossier de sa chaise.
— C’était un plaisir de papoter, mais je dois filer. Prends soin de toi.
Tremblante, Arsinoé le regarda partir.

*

Arsinoé ne voulait pas venir. D’où son retard. Paule Tailleur attendait, les lèvres dans un
café et les yeux sur un carnet. Elle lui fit signe de s’installer. Une seconde de plus pour finir sa
tasse et entamer une nouvelle page où elle piqua quelques pointes de crayon.

— Pouvez-vous me donner votre nom ?
Arsinoé ne répondit pas.
— Votre prénom, au moins.
— Ariel.
Paule haussa un sourcil.
— Ce n’est pas masculin ?
— C’est mixte.
— Bon. Vous savez pourquoi nous sommes ici.
— Je suis désolée.
Arsinoé ferma les yeux, laissa l’obscurité la bercer.
— Je suis désolée de ne pas avoir parlé. Je suis désolée d’être restée à l’écart. Je n’aurais

pas dû attendre. Je n’aurais pas dû…
Elle n’écouta plus ce qu’elle disait elle-même, laissant l’air quitter ses poumons jusqu’à ce

qu’ils fussent douloureux, reprenant son souffle, recommençant.
La mâchoire fatiguée, elle se tut.
— C’était… intéressant ? Mais, madame, votre abandon parental n’est pas la raison pour

laquelle je souhaitais vous rencontrer. Pas directement.
Arsinoé battit des paupières.
Deux semaines auparavant, Nicéphore avait été retrouvé par sa petite amie allongé dans

son lit, le visage terrifié, des ecchymoses au cou et la gorge écrasée. Pas d’effraction, pas de



désordre, pas de témoins, pas de signes avant-coureurs : les circonstances suggéraient
l’intervention d’un tueur professionnel.

Un médecin débutant sans histoires, sans ennemis, n’aurait pas dû devenir la cible d’un
coûteux assassinat.

— Nous cherchons un commanditaire, et un mobile. Pouvez-vous nous aider ?
Arsinoé déglutit. Paule insista :
— Quand on en parlait avec lui, je me disais que vous deviez être une femme mariée. C’est

le cas ? Votre époux n’a pas supporté votre enfant illégitime ?
— Hum, non. Je vis seule avec mon père.
— Ah bon.
Paule le prit en note.
— Donc, vous ne vouliez pas d’enfants ?
— Mon père ne voulait pas que j’aie d’enfants.
Paule lâcha son crayon. Il brinquebala stupidement sur la table et acheva sa course au sol.

Elle se contorsionna pour le récupérer.
— D’accord. Je suppose donc qu’il n’était pas ravi de l’existence de Nicéphore ? Des

questions d’héritage peut-être ?
Arsinoé s’impatienta.
— Je répondrai à vos questions si vous répondez aux miennes.
— Dites toujours.
— Depuis quand un officier de police prend-il en charge des affaires touchant ses

proches ?
Paule ricana, rangea son carnet, montra ses mains vides.
— D’accord, vous m’avez eue. Je ne peux rien retenir contre vous. Mais je vais devoir en

parler aux collègues…
— Vous êtes bien sereine pour quelqu’un qui vient de perdre un ancien fiancé. Qui me dit

que vous n’êtes pas la commanditaire ?
La jeune femme se laissa tomber sur le dossier de sa chaise, le soupir à la bouche.
— Je comprends la question. Je suis surprise, moi aussi. Mais il a rompu nos fiançailles il y

a longtemps, et il a bien fallu que je m’en remette, que je m’éloigne. Le soir où c’est arrivé,
j’étais la deuxième au courant, vous savez pourquoi ? Parce qu’Ada s’est précipitée chez moi,
parce qu’elle ne savait pas quoi faire d’autre. Il a bien fallu que je lui tienne la main. Pas
vraiment le temps de pleurer pour mon compte.

La serveuse apporta le thé d’Arsinoé. Elle n’y prêta pas attention.
— Ada, c’est son amie ?
— Ouais. L’ancienne apprentie de cette enflure de Phil.
Arsinoé hésita.
— Savez-vous comment je peux la contacter ?

*

La famille Louis faisait partie des fournisseurs d’une de leurs usines. Sans doute pas le plus
important. Arsinoé ne s’était pas donné la peine de vérifier la chose en détails. Leur présence
dans ce genre de mondanités tenait d’une prise de décision instinctive et subtile, pas d’un



calcul aux paramètres rigides. Ce soir, l’objectif avoué de Gérard-Amédée-Saturnin Louis
était de mettre en contact mécènes et indépendants, financiers et entrepreneurs, ce qui
correspondait à ce que Père voulait faire de ses sorties.

La soirée débutait à peine, la moitié des domestiques jouait les statues faute de travail.
L’orchestre se réservait pour plus tard. Le buffet serait garni ultérieurement. Ça n’empêchait
pas un invité de s’en être approché stratégiquement.

Arsinoé se tint au fauteuil, pour ne pas tomber.
En dix ans, il avait pris de l’âge. Ses cheveux blonds semblaient plus foncés qu’à l’époque,

et affadis par les fils blancs qui s’y entrelaçaient. Ses vêtements dénonçaient l’homme qui a à
choisir entre sa mise et le pain sur sa table. Il discutait avec l’hôte de la soirée, lui présentant
l’adolescent à ses côtés.

Son fils.
À cette distance, elle distinguait les traits agréables, la peau un peu marquée de taches

rosâtres aux joues, les cheveux sombres qu’il tenait d’elle et qui tombaient en courtes
ondulations sur son front. Il souriait franchement et, quoi qu’il dît, Gérard-Amédée-Saturnin
Louis se fendait d’un rire amical.

Philémon finit par la remarquer et changea de figure.
— Tiens, la vermine est de sortie, ricana Élisée. La soirée me plaît déjà. J’ai d’autres

connaissances à saluer, fiche-moi la paix, veux-tu ?
Il mit en branle ses roues et gagna l’autre bout de la salle.
Il ne la laissait jamais en paix d’habitude.
Ce qui signifiait qu’il voulait qu’elle allât leur parler.
Ce n’était pas le moment. Rien ne l’avait préparée.
Philémon abandonna Nicéphore une seconde et fit signe à Arsinoé d’aller se réfugier dans

un coin de salon à l’écart. Elle hocha la tête et obtempéra.
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— Je ne sais pas ? Je ne comprends pas. C’est bien notre veine…
— Du calme. On va s’en tirer. Eh, c’est peut-être l’occasion de l’envoyer se faire voir ? Je

vous présente, Nicéphore, voici ta mère Arsinoé, Arsinoé, tu auras reconnu ton fils
Nicéphore, oh enchanté Nicéphore c’est un plaisir de se voir enfin il faut que nous papotions
pour rattraper toutes ces années, tout ça devant ton père qui n’osera pas faire un scandale et
normalement Nicéphore devrait être trop choqué pour se fâcher ? Non ?

— Je n’ose même pas imaginer les conséquences. Il sera furieux…
— Mais au moins, il sera exposé. En public.
Arsinoé déglutit.
— Peut-être, mais pas maintenant. En fin de soirée, juste avant que vous partiez ? Et il faut

plus de témoins, qu’ils me posent la question ensuite, oh vous avez un fils Arsinoé nous qui
vous croyions vieille fille, oui mais père a refusé que je l’élève, eh bien Élisée qu’est-ce que
c’est que cette histoire, oh je n’ai pas refusé pas vraiment refusé quelle idée quel genre de
personne fait ça d’ailleurs je le reconnais sur le champ comme mon petit-fils, ça peut
marcher, je n’y crois pas mais ça peut marcher.

— Attends, qu’est-ce qu’il fait ?
Arsinoé se retourna face à la salle.



Élisée discutait avec Nicéphore. Il lui jouait son numéro de vieil excentrique, pointant du
doigt çà et là gens et décorations sur lesquels il devait émettre ses sempiternelles remarques
cyniques. L’adolescent riait sans pouvoir se contenir. Élisée finit par attraper son bras, le
rapprochant de lui pour lui glisser un secret à l’oreille.

Arsinoé crut défaillir.
Tout ça n’avait aucune importance. Elle n’avait aucune importance. C’était toujours lui qui

menait, qui contrôlait, qui décidait. Par ce dernier coup, elle venait de perdre son fils.
Comment pourrait-il la croire, quand elle lui dirait que le gentil grand-père qui lui révélait la
vérité était le même qui les avait mis dans cette situation en premier lieu ? Élisée avait gagné.
Il gagnait toujours.

Nicéphore s’extirpa de sa poigne avec un air dubitatif sur le visage, hocha la tête et haussa
les épaules. Il parcourut ensuite la salle du regard, à la recherche de Philémon à qui il fit signe
sitôt trouvé. Arsinoé s’éloigna de quelques pas. Leur fils les rejoignit.

— Papa, ce vieux richard vient de me dire de le contacter dès que je cherche une place.
Qu’est-ce que tu en penses ?

Philémon fronça les sourcils d’un air concentré dans lequel Arsinoé lut le soulagement.
— Hum, il m’a l’air de ce genre qui aime distribuer des promesses à la ronde pour le

plaisir de se sentir magnanime. Pas de quoi s’y intéresser.
— Oui, je me disais bien que ça ne devait pas être sérieux. Oh, apparemment les jeunes de

la maison sont à l’étage, notre hôte propose de me les présenter, ça ne te dérange pas ?
— Fais ça, laisse papa s’occuper des affaires.
Nicéphore s’éclipsa le rire aux lèvres. Arsinoé quitta son rideau. Philémon lui posa une

main sur l’épaule.
— J’avais oublié à quel point ton vieux était tordu.
Elle se fendit d’un sourire triste.
— Il est dur. Peut-être qu’il voulait simplement se montrer gentil.
Il lui décocha une œillade fatiguée, sachant bien qu’elle n’y croyait pas plus que lui.
— Ce que je n’arrive pas à comprendre…
La mine de Philémon se ferma.
— … c’est que ses petits jeux arrivent à me toucher.
Il serra le poing.
— Il faut qu’on s’organise. Qu’on lui fasse payer. Tu me suis ?
Arsinoé trembla, puis acquiesça.

*

La jeune Ada surprenait Arsinoé par son apparence. Quand elle avait ressenti une sorte de
fierté égoïste à ce que Nicéphore convolât avec une grande femme brune, ce petit bout de fille
osseuse et rousse la laissait mitigée. Qu’avait-elle de mieux que l’autre ? Probablement son
caractère. Elle espérait que ce n’avait pas été sa faiblesse de caractère. Cette fragilité physique
et mentale dérangeait ses plans.

Elles visitaient seules les différentes pièces de la maison. Arsinoé voulait faire passer
certaines instructions qu’elle n’aurait pu donner en présence d’un domestique.



— …si vous choisissez de vivre ici à plein temps, vous serez logée, nourrie et blanchie,
tout en touchant le double de ce que je vous ai proposé tout à l’heure. Père se réveille parfois
la nuit, toujours en grande souffrance.

L’auxiliaire médicale hochait la tête à intervalles réguliers, d’une façon qui suggérait
l’amour professionnel du silence plutôt que l’ennui ou le dépassement. Sur ce point précis,
elle émit un petit son d’arrière-nez, un hum intéressé.

L’accompagnement des personnes âgées ou infirmes faisait partie des tâches attendues des
jeunes gens dans le soin ; certains en visitaient une dizaine chaque jour, pour un faible revenu.
Ceux (celles aussi, mais en nombre négligeable) qui étaient repérés par une maison riche
entraient volontiers à son service comme médecin de famille. À l’époque, Philémon racontait
à son amante le clivage houleux entre les « de la rue » et les « domestiqués », qui n’avait pas
disparu en vingt ans. Au moins, Élisée nécessitait vraiment une aide quotidienne, qu’Arsinoé
assumait jusque là par habitude. Elle apprendrait plus tard qu’Ada consacrait son jour de
repos hebdomadaire à d’autres visites.

Le tour des lieux fait et les avantages négociés, ne resta bientôt plus aux deux femmes que
l’étape la plus importante de l’embauche.

Élisée ne répondit pas lorsqu’Arsinoé toqua à la porte de son cabinet de travail. Elle entra
sans plus attendre.

— Père ? Je vous présente votre nouvelle aide.
Il se tourna, le sourcil haussé.
— Qui a besoin de ça ?
— Vous, et moi, parce que je ne rajeunis pas et que je me fatigue. D’autant que ces

dernières années nous ont montré que vous tombez aisément malade, autant garder un
médecin à la maison.

La petite s’avança.
— Je m’appelle Ada Rousseau. Mes références sont à votre disposition, monsieur.
— Est-ce qu’on vous a adressé la parole, à vous ?
Elle éclata de rire.
— Monsieur, vous allez oublier ce ton-là tout de suite, et nous deviendrons bons amis.

Croyez-moi, dans votre situation, vous voulez d’une bonne amie.
Élisée resta estomaqué. Arsinoé sentit son cœur s’emballer. Bon, au moins, pour ce qui

était faiblesse de caractère, elle avait fait fausse route. Il ouvrit la bouche pour protester, elle
répliqua :

— Chut.
Il se tétanisa, horrifié. Arsinoé flottait. Ada mit ses poings sur ses hanches.
— Maintenant si vous permettez j’aimerais profiter du reste de l’après-midi pour faire le

tour de ce dont vous aurez besoin au quotidien – notamment, combien de fois je vais devoir
vous porter chaque jour. Vous vous êtes baigné aujourd’hui ? Non ? C’est l’occasion ! On y
va.

Arsinoé contempla du coin de la porte de la salle de bain la façon dont l’auxiliaire
médicale assistait le déshabillage, laissant l’espace et le temps à Élisée quand il pouvait
assurer seul, prenant le relais dans l’instant si besoin était. Elle vit, rêveuse, tout le petit corps
de la jeune femme faire levier pour manipuler le vieillard de la chaise à la baignoire, les



muscles fins de ses bras se bombant sous l’effort. Élisée se retrouva enfoui sous la mousse du
bain, l’air confus. Il se ressaisit et lança à Arsinoé :

— C’est un vrai plaisir, elle s’y prend bien mieux que toi !
— J’espère bien, Père, c’est à ça que je compte la payer.
Arsinoé gagna son atelier, déplia le dessin de Nicéphore, et ébaucha un croquis sur sa toile.

Elle avança vite, portée par un souffle qui lui manquait sans qu’elle le sût. Elle était – elle ne
savait trop – ah, si : aux anges. Outre l’occasion de se rapprocher de la dernière amie de son
fils, cette embauche s’avérait sa meilleure idée depuis longtemps.

Elle entendit toquer vers les dix-neuf heures.
— Madame ? On m’a dit que je pouvais vous trouver ici.
Arsinoé cacha ses tableaux et ouvrit la porte à Ada.
— Tout s’est bien passé ? Il n’a pas été trop dur ?
— Tiens, c’est bien que vous m’en parliez parce que j’allais y venir.
Elles s’assirent.
— Avez-vous remarqué des comportements, disons, dégradés chez votre père ?
— C’est-à-dire ?
— Des insultes, de la violence sans raison, des périodes où vous ne le reconnaissez plus…
Arsinoé battit des paupières.
— C’est possible. Pourquoi ?
— Ce sont des choses qui arrivent chez les vieilles personnes. Ça indique parfois la

démence sénile. Je dis ça comme ça, je n’ai pas de certitude ; mais s’il a aussi des troubles de
la mémoire, par exemple…

— Si c’était le cas, que voulez-vous y faire ?
— On peut envisager un traitement médicamenteux pour calmer les crises. Ça le soulagera,

les petits vieux détestent se retrouver dans cet état et blesser leurs proches, et ça vous
soulagera par la même occasion. Vous préféreriez confirmer d’abord ou commencer le
traitement dès à présent ?

Arsinoé hocha vigoureusement la tête.
— Ça me semble bien. Si ça peut l’aider. Pourquoi attendre ?
Ada haussa les épaules.
— D’autres auraient des scrupules à droguer un parent qui n’en a peut-être pas besoin.

Sinon, j’ai examiné votre père mais je suis perdue sur un point. Je ne trouve pas de trace
d’une maladie, pas de cicatrice, pas d’indice… Comment votre père a-t-il perdu l’usage de ses
jambes ?

*

C’était une nuit presque sans étoiles, nuageuse, tourmentée. Arsinoé corrigeait un livre de
compte épais comme son crâne à la lueur d’une lampe à gaz, distraite parfois par le bruit de la
rue. Elle entendit, vaguement, la sonnette de la porte d’entrée, mais ne s’y intéressa pas.
Aucune chance que ça la concernât : la quarantaine mise en place par son père pendant sa
grossesse influait encore à ce jour. Personne ne prenait plus la peine de la visiter.

Le bruit devint tumulte. Le tumulte cria « Arsi ».
Elle dévala les escaliers.



— … tu vois ce gamin ? C’est notre gamin, et aujourd’hui il m’a demandé où était sa
mère. Je ne vais pas lui dire qu’elle est morte, je ne vais pas lui dire qu’elle est partie, ce serait
un mensonge ; alors je suis là. Lâche-moi ! C’est pas vrai ça, t’es qui d’abord ? L’autre
salopard a renouvelé tout le personnel, j’ai plus un seul copain dans la maison ?!

— Phil !
Le portier massif qui retenait l’intrus jusque là se tourna vers les escaliers.
— Vous connaissez ce type, m’dame ?
— C’est – il dit la vérité. C’est mon ancien amant, l’enfant est mon fils.
Philémon se débarrassa du gardien d’un geste brutal. Il portait Nicéphore dans un sac sur

son dos, endormi malgré l’esclandre. Arsinoé supposa qu’à son âge, il devait avoir le sommeil
lourd…

Son âge ? Cinq ans. Déjà ?
Philémon tendit la main vers elle.
— Tu viens ? On se tire d’ici.
— Mais… non, non…
— Quoi ? Il te frappe ? Il t’enferme ?
— Non, ce n’est pas ça…
— Alors c’est quoi ? Je suis là. Ton fils est là. Personne ne te barre la route, sauf toi-même.
— Tu ne comprends pas. J’ai des responsabilités.
— Tes responsabilités sont envers ta famille !
— Vous n’êtes pas ma famille !
Elle se figea. Des pas venaient derrière elle, dont la pesanteur témoignait de l’homme qui

les produisait. Son père la dépassa, l’écartant d’une main à laquelle elle n’opposa aucune
résistance.

— Avez-vous entendu la dame, Philémon ? Elle ne veut pas de vous. Maintenant
débarrassez mon plancher.

— Non. Je ne sais pas ce que vous lui faites, mais ça s’arrête maintenant. Je ne pars pas
sans Arsi.

— Mais je ne lui fais rien du tout, à Arsinoé. Je la remets dans son rang. Je lui ai donné sa
vie et sa situation pour qu’elle s’en serve, pas pour qu’elle la gâche avec un moins-que-rien
comme vous. Ludovic, sortez-le.

— Non, répliqua Phil
Élisée prit son souffle. Arsinoé se recroquevilla.
— Partez ou je vous jure que je vous fais perdre vos patients, radier de l’Ordre des

médecins, chasser de votre maison, rejeter de vos amis et protecteurs, priver de votre fils que
je ferais foutre dans le foyer le plus pouilleux qui soit, arracher les dents et les ongles un à un,
et quand vous serez à terre, quand vous supplierez que ça s’arrête, je vous assure que je serai
là, bien présent, proche du peuple, miséricordieux, que je lèverai mon genou, et que je vous
piétinerai la face jusqu’à en faire une bouillie rose dont votre putain de mère ne voudrait pas,
histoire que l’extérieur reflète l’intérieur, et si jamais je m’ennuie j’irai chercher votre
morveux et on recommencera, et vous serez enfin tous les deux à votre juste place, sous ma
chaussure !

Philémon plissa les yeux.
Élisée s’écroula.



Tout le monde recula d’un pas. Il bafouilla :
— Mes jambes…
Le portier agrippa Philémon, qui s’extirpa d’un bond et retomba dans la rue. Il cria une

dernière fois le nom d’Arsinoé.
Elle tenait la main de son père qui glissait à moitié sur les marches, les jambes pliées dans

un angle au moins inconfortable.
— Qu’est-ce qui vous arrive ?
— Je ne sens plus… Tu es là ? Tu es toujours là ?
— Oui, Père. Je ne vous quitte pas.
— Tu seras toujours là ?
Sous le choc, des larmes lui montaient aux yeux. Elle jura :
— Toujours.
Le portier les aida à finir de lui faire descendre les escaliers.

*

Arsinoé fredonnait, le pinceau ferme, l’humeur tranquille. Son fils prenait forme sur la
toile. Un fils lumineux, un fils souriant, un fils vivant. Elle en ferait peut-être un second, s’il
intéressait Philémon de conserver un souvenir de lui. Peut-être un troisième. Voire d’autres.
Tant qu’elle aurait des toiles et de la peinture, pourquoi s’arrêter ? Et avec sa fortune, elle ne
voyait pas de limite.

Tout allait mieux depuis l’installation d’Ada. Élisée n’avait pas changé – rien ne le
changerait – mais il dormait davantage grâce aux bons soins de la jeune fille, qui s’occupait
aussi de tous ces moments désagréables de la journée où Arsinoé avait coutume de prendre la
mauvaise humeur de son père de plein fouet. L’auxiliaire elle-même paraissait imperméable à
ses perfidies. Toutefois, il ne la connaissait pas encore assez pour savoir sur quels boutons
appuyer, donc il s’améliorerait peut-être à l’avenir.

Élisée avait parlé de transférer le contrôle des comptes à sa fille. Elle n’en revenait toujours
pas. Ce serait une excellente nouvelle, bien sûr : plusieurs dossiers se trouvaient en suspens
parce qu’il ne prenait plus la peine de s’en occuper, la famille ratait des investissements
prometteurs parce qu’Arsinoé savait que les faire accepter à son père lui demanderait trop
d’énergie, elle souhaitait depuis longtemps augmenter le personnel de leur hôtel particulier en
ville et de leur maison de campagne… Elle espérait que ce n’étaient pas des paroles en l’air.

Enfin ! Tout allait pour le mieux et il fallait que la situation perdurât.
On toqua à la porte.
— Entrez.
— Arsinoé, je dois faire une course en ville…
Arsinoé se figea. Ada aussi. La peintresse tenta de cacher la peinture.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
L’auxiliaire entra d’autorité dans l’atelier. Sur les murs, Nicéphore à ses quinze, seize, et

ainsi de suite jusqu’aux vingt ans encore en cours de conception. Son petit acte de rébellion
envers son père, pour garder toujours son fils auprès d’elle, d’une façon ou d’une autre. Sa
petite veuve contemplait les portraits, anéantie.

— Vous êtes sa mère ?



Arsinoé hocha la tête, effrayée.
— Paule a dit… C’est à cause de lui ?
Ada serra les poings et quitta l’atelier en trombes. Arsinoé, le choc passé, suivit. La dispute

faisait déjà trembler les murs. Arsinoé s’arrêta avant la porte, adossée, écoutant.
— … bien dû vous faire rire de me voir vous occuper de vous. Assassin !
— Non, parce que je n’avais aucune idée que vous étiez la putain du bâtard, idiote.
— Moi qui vous ai cru dément. C’est pire. Vous avez toujours été comme ça.
— Oh, j’ai toujours défendu mon intérêt contre les faibles et les moins-que-rien ? Quelle

horrible personne je dois être.
— Vous avez tué l’amour de ma vie. Vous avez signé le contrat de son assassinat.
— Je n’ai rien fait du tout. Sa mort me procure un intense plaisir, mais je n’en suis pas

responsable.
— Vous espérez que je vous croie ?
— J’espère que vous reconnaitrez la qualité qui me différencie de vous, et des autres

ordures de votre ruisseau ! Des parasites toujours aux crochets des puissants, à attendre la
première occasion pour leur ouvrir la gorge, à se plaindre sans cesse de manques imaginaires
pour arracher des larmes aux imbéciles fortunées, et à s’accoupler, et à grouiller, et à tout
dévoyer, voilà tout ce que la plèbe sait faire !

Un instant de silence, qu’Élisée ne songea pas à occuper.
— Vous ne savez rien. Vous ne savez vraiment rien.
— Insolen…
— Silence. Laissez-moi vous expliquer.
— Taisez…
— Si-lence.
Un bruit sourd, soudain. Cris étouffés.
— Dehors, dans cet endroit dont vos murs vous protègent. Vous avez des gosses frappés

par mauvaise humeur, tués pour deux sous, violés à la sauvette, qui pointent à l’usine à dix
ans, qui savent à peine lire ou compter, qui rasent les murs pour ne pas se faire piétiner. J’en
vois partout, j’en vois tout le temps, et vous savez quel est le pire ? Ils survivent. Elles
grandissent. Certains arrivent même à votre âge. Elles ont gratté leur vie sou à sou et ravalé
tout ce qu’on leur a mis dans la gueule, et leur récompense c’est rien du tout.

Et il y a vous. Vous, qui vous ramenez avec votre argent hérité et voulez m’expliquer qu’il
fait de vous une meilleure personne, voire même qu’il vous donne droit de vie et de mort sur
les autres. Laissez-moi rire. Qu’avez-vous de plus qu’eux ? Je vous le demande parce que tout
le monde peut voir ce que vous avez de moins. Dans quelle espèce de monde tordu vous
croyez vivre ? C’est désespérant, quelqu’un qui ne sait rien comme vous ! Vous ne dites plus
rien ? Vous n’avez rien à…

Silence. Arsinoé entra dans la pièce. Ada, hébétée, reculait. Sur le lit, la tête sous un
oreiller, Élisée ne bougeait plus.

— Ada.
— Je ne voulais pas !
Elle commença à trembler. Arsinoé l’attrapa. Après tout, il y avait des années que cela

devait arriver. Un tout petit changement au plan initial.
— Ada. Tout va bien se passer.



— Je ne…
— Du calme. Nous allons arranger ça.
— Qu’est-ce qu’il y a à arranger ?
— Je vais vous écrire un contrat, et nous allons le signer ensemble.
Ada écarquilla les yeux.
— Un contrat sur sa tête ? Mais je ne suis pas… Vous n’avez pas…
— Je suis désolée que vous en soyez arrivée là. C’est de ma faute, parce que j’aurais dû

régler cette histoire depuis longtemps, et que je n’aurais pas dû vous impliquer. Mes erreurs
ne méritent pas que vous gâchiez votre vie. Allons-y, maintenant.

Elles fermèrent la chambre à clé.

*

Le soir où elle avait appris la mort de leur fils, elle s’était rendue à leur bistro habituel, sans
trop savoir pourquoi.

Il buvait sa troisième pinte au bar avec l’inexpérience d’un abstinent.
Elle s’assit à côté de lui.
Arsi et Phil, leur tragédie intime, le fils qui devait se construire là-dessus.
Tous ces secrets, toutes ces années – pour rien.
Elle posa une main sur son épaule. Il la repoussa. Elle resta silencieuse. Le barman lui

proposa une bouteille, elle se dit pourquoi pas.
— Je ne voulais pas ça. Pas comme ça.
Il se tourna vers elle.
— Je voulais qu’on soit ensemble. Une famille. C’était si compliqué ?
Elle ne répondit pas.
— Ouais. Ton père. Eh, il n’est pas si original ton père. Cette façon de… faire arriver sa

volonté, de pousser les autres jusqu’à ce qu’ils aillent dans ton sens. C’est pas si malin que ça.
J’y arrive très bien. Je suis même meilleur que lui.

Il replongea le nez dans sa bière.
— Pourtant Nicéphore – Nicéphore m’a jamais obéi. Pas comme toi et ton père. Est-ce que

j’ai raté, est-ce que j’ai réussi ? Je ne sais pas…
Arsinoé déglutit.
— Il te décevait tant que ça ?
— Pas sérieux, coureur de jupes, insupportable… J’ai tout donné, toute ma jeunesse, je

suis un vieux maintenant, et pourquoi, pour rien.
Il finit sa pinte d’un trait.
— Mieux comme ça. Plus de bâtard, plus de problèmes. Il a gâché sa vie, je l’ai prévenu, il

m’écoutait pas, où est ma mère, où ma mère, je suis ton père, je suis devant toi, je suis
toujours là pour toi, tu m’emmerdes avec ta mère !

Elle balaya ses larmes d’un revers de main, la gorge serrée.
— Je suis désolée…
— C’est trop tard. C’est fini maintenant. Tu peux rester avec ton père, parce que peut-être

qu’il te déteste, mais c’est le seul qui en a encore quelque chose à faire, de toi. J’en ai fini
avec vous, adieu !



Arsinoé se saisit de sa bouteille. C’était un alcool fort qui sentait le pot-pourri, et elle
remarqua que le barman ne lui avait pas fourni un verre minuscule, mais deux. Elle les servit,
en fit glisser un vers Philémon.

— À nos adieux.
Ils trinquèrent. Philémon avala cul-sec. Arsinoé sirota précautionneusement.
— Tu ne m’as jamais dit…
— Hum ?
— Ce que tu lui as fait. Ce soir-là. Tu ne l’as même pas touché. Tu l’as empoisonné une

heure avant ? Je n’ai jamais compris.
Il renifla.
— Les yeux. J’ai les yeux qui parlent. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche

les gens suivent. Ils lui ont dit que ça allait être compliqué de me piétiner sans ses jambes, il
m’a cru. J’ai soigné des gens comme ça. Pas en leur coupant les jambes, évidemment.
Nicéphore avait ces yeux un peu aussi – il était tellement arrogant avec. Et la rouquine. C’est
pour ça que j’ai pris la rouquine avec nous. Les yeux qui parlent, mais elle savait quand ils
devaient se taire. Tu ne répètes pas ça ? C’est un secret. Chut…

Dans un mouvement tout naturel, le coude sur le bar s’aplatit et devint oreiller. Arsinoé
laissa de quoi payer les consommations et rentra chez elle.

*

Ils s’étaient tranquillement emparés des lieux. Ils bloquaient les domestiques un à un et
prenaient leur déclaration dans le cabinet de travail du défunt. Arsinoé attendait son tour dans
son atelier, le pinceau fatigué d’un second portrait. Celui-là souriait davantage et l’observait
tendrement. Elle l’embrassa, essuya la peinture de ses lèvres. Qu’on l’enfermât ou qu’on
l’envoyât aux mines de sel à l’issue du procès, il fallait qu’elle trouvât un moyen de
l’emporter avec elle.

Le lieutenant Tailleur frappa à la porte.
— C’est votre tour. C’est Nicéphore ? Joli coup de pinceau. Évidemment, vous n’avez pas

de lien avec Nicéphore, pas vrai Ariel ?
Arsinoé haussa les épaules. Elles traversèrent les couloirs. Des voix se faisaient encore

entendre depuis la salle d’interrogatoire improvisée.
— Nous sommes en avance. Je vais vous demander d’attendre ici avec moi.
— … et donc selon vous, que s’est-il passé ?
Parma émit un soupir sur-joué.
— Le patron était… Je ne sais pas si vous voyez, un homme à l’ancienne mode, maître

chez lui, maître en tout… Et je crois que ces derniers temps il se voyait partir. Il avait honte. Il
nous le faisait payer.

— C’est intéressant, mais je vous parle d’hier après-midi.
— La fatigue, l’âge, la fierté… Il a appelé la mort à lui.
— Que voulez-vous dire ?
— Que c’est clairement un suicide.
Paule eut un sourire en coin.



— Vos gens ont eu le temps d’accorder leurs violons. Est-ce bien la peine de continuer
l’enquête ? C’est clairement un suicide. Ah, quelle brochette d’arrestations pour faux
témoignages on se trouverait contraints de faire s’ils n’avaient qu’un tout petit peu enjolivé
les faits !

Arsinoé ne répondit pas. Elle ne dit rien quand les policiers repartirent. Elle s’assit dans
son atelier, attendit le jour suivant.

La peinture était sèche.
Il fallait vivre.


