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Prologue
On le disait intelligent, surtout sa mère. Cela faisait sourire dans son
entourage, mais il n’y prêtait guère attention, et l’école primaire avait même
fini par l’en persuader. Aujourd’hui, depuis sa descente du train tôt ce matin,
Pierre-Emmanuel estime qu’il a fait honneur à la réputation maternelle. Il
n’a pas ménagé son cerveau qui a fonctionné à plein régime toute la
semaine. Puis il est rentré avec la pluie. À présent, il observe son café
couler.
Bien qu’en manque de sommeil, le jeune homme se sent prêt. Cette
affaire emporte quelque chose d’universel, et désormais tout est clair.
Depuis cette étrange disparition survenue chez un industriel sept ans plus
tôt, et dont l’enquête fut cependant abandonnée par la police.
Pierre-Emmanuel quitte son siège et vient se poster devant la fenêtre, sa
tasse à la main. Les rues sont encore désertes et le café lui brûle les lèvres.
Bientôt il fera jour, et sa vie va prendre une autre dimension. Parce qu’il
s’apprête à partir, à quitter la maison. Sa décision est prise. Il ne lui reste
plus qu’à l’annoncer.

I
Tout commence ici et beaucoup plus tôt, dans un quartier calme d’une
petite ville du centre de la France.
Il fait déjà nuit lorsqu’une voiture sombre s’immobilise le long du mur
d’une vaste propriété. La rue est endormie depuis peu, ayant seulement
conservé quelques lampadaires en veilleuse. L’auto s’est approchée en
silence. Elle ne bouge plus à présent, et se fond peu à peu dans le paysage
gris qui l’entoure.
Deux silhouettes parfaitement identiques se détachent de la voiture. À
l’aide de deux longs morceaux de bois reliés par une série de barreaux
transversaux, elles parviennent en haut du mur. Un bref regard les rassure
quant à la discrétion de leur ascension. L’assemblage de bois qui passerait
facilement pour une échelle est récupéré, puis s’apprête à être utilisé en sens
inverse pour atteindre l’autre côté.
Pas un bruit de part et d’autre du mur, excepté celui du vent dans les
arbres. Tout va bien se disent les silhouettes du haut de leur perchoir.
Mais au même moment, des aboiements lancés depuis les alentours de la
maison expriment une violente hostilité envers les escaladeurs. Saccadés,
comme répondant à l’écho, ils se rapprochent très vite suivis par leurs
auteurs, deux grands chiens noirs qui filent au-devant des silhouettes. Deux
claquements secs leur répondent. Les aboiements cessent brusquement. Les
chiens se cassent en deux et retombent dans l’herbe, figés dans des positions
curieuses.
Ayant retrouvé la terre ferme, les silhouettes traversent rapidement le parc
et atteignent les abords de la villa. Après un bref temps d’arrêt, elles
gravissent les marches du perron. Sans hésitation, deux nouveaux
claquements retentissent et la porte d’entrée abdique. Jusqu’ici l’opération
n’a pas duré deux minutes.
***
Hortense Garnez est seule ce soir dans cette vaste demeure, jusqu’au
lendemain. Elle a donné sa soirée à Frédéric qui ne se montrera pas avant

l’aube. Elle regrette déjà cette décision, le majordome étant d’une
compagnie appréciable tandis que sa conversation d’homme du monde
s’accorde avec l’élégance du mobilier. Et puis la nuit s’annonce froide.
Quant à son mari, il est en voyage.
En cette période de l’année, il s’absente pour ses affaires, et Hortense a dû
s’accoutumer à la solitude. Leur mariage fut endurant, et bien que parsemé
de souvenirs aux formes diverses, il a pu atteindre sans incident majeur les
trente années d’existence. C’est beau. Enfin c’est ce qu’on dit. Mais est-ce
suffisant, s’interroge-t-elle plus souvent qu’à son tour. Jean lui cache
certaines choses, elle le sait bien. Tandis qu’elle ne se souvient plus de la
saveur de leurs premiers instants, de leurs premières années. Hortense fut
une belle femme, à n’en pas douter, mais aujourd’hui qu’en reste-t-il ? Les
hommes se retournent encore sur elle dans la rue, mais Jean beaucoup
moins. C’est normal il est tellement préoccupé. Elle se surprend à sourire,
imaginant son époux se comporter en inconnu. Les choses se passent-elles
de cette façon dans tous les ménages ? Elle l’ignore et le suppose dans la
même idée.
Ce soir, afin de tuer le temps qui la sépare de son retour, elle tourne les
pages d’un livre dans le grand salon, quand soudain un bruit inquiétant lui
fait froncer les sourcils. Elle se lève précipitamment, mais avant qu’elle
n’ait pu atteindre la porte, deux personnages singuliers font irruption dans la
pièce.
Vêtus de noir ; combinaisons de motard, bottes, cagoules de motard et
gants de cuir léger, les deux intrus sont de parfaits jumeaux. Seul le revolver
que porte un des deux hommes ne figure pas dans une panoplie de motard,
ce qui permet aussi de les distinguer.
— Le coffre s’il vous plaît, demande aussitôt celui dont le bras est armé.
Un froid sidéral est entré avec eux, Hortense en est paralysée. Elle
frissonne. L’homme qui s’est adressé à elle ne semble pas essoufflé. Il a
parlé à travers sa cagoule, comme s’il faisait cela tous les jours. Elle le
regarde d’abord hébétée, puis tente de se dominer et de retrouver son
naturel.
— Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? articule-t-elle courageusement.
— Je viens de vous le dire, répond la cagoule d’un ton ferme. Contentezvous de vous conformer à nos instructions.

Madame Garnez répliquerait bien que non, pas tout à fait, l’inconnu ne lui
ayant pas dit qui ils étaient. Mais leur soudaine apparition qui glace et
assombrit son salon ne lui autorise pas cette audace.
— Eh bien c’est par là, finit-elle pas admettre en désignant une porte
latérale, je vais vous y conduire.
— Vous êtes bien aimable, lui répond-on.
Les deux hommes en noir emboîtent le pas à leur guide, traversent un
corridor après avoir regardé à gauche, puis à droite. Hortense aimerait qu’ils
ne piétinent pas ses tapis. Elle sentirait presque leur souffle dans son dos.
Puis ils pénètrent dans la pièce désirée.
— C’est un salon Louis XV, vante machinalement la maîtresse de maison.
L’atmosphère s’est curieusement adoucie. Est devenue moite. Les deux
visiteurs jettent un regard qu’elle suppose admiratif.
— C’est pour le coffre que nous venons, rappelle sourdement le plus
bavard.
— Excusez-moi, dit madame Garnez en rougissant, aidez-moi, nous
devons déplacer cette commode.
— Allons-y.
L’homme s’approche de plus en plus près d’Hortense. Et ce faisant,
s’aperçoit que sa main droite tient encore le revolver qui à présent lui
effleure le visage.
— Où vais-je bien pouvoir le mettre, pense-t-il tout haut.
— Sur le fauteuil à côté de vous, lui suggère son hôtesse dans un souffle.
L’homme répond par une grimace négative.
— En ce cas, confiez-le à votre acolyte, insiste madame Garnez.
— Il ne supporte pas les armes à feu.
Hortense recule d’un pas et lève les bras au ciel, va pour dire quelque
chose. Puis le frottement lourd du métal contre le bois se fait entendre, et la
commode se retire enfin.
— Quel superbe coffre, fait le visiteur un brin enthousiaste, et quelle
remarquable installation !
— N’est-ce pas ? répond fièrement madame Garnez,.
L’homme en noir suit des yeux le faisceau de câbles qui longe le mur
jusqu’au sol.
— Et puis quel splendide système d’alarme pour venir compléter le

tableau, ajoute-t-il dégrisé.
— Tableau ? Quel tableau ? s’exclame brusquement la maîtresse des lieux
qui reprend ses esprits. Nous n’avons pas de tableaux ici, proteste-t-elle.
— C’est ce que nous verrons, lui répond-on d’un sourire masqué.
Hortense baisse les yeux. Elle se mord la lèvre d’avoir parlé trop vite.
Quelle drôle d’idée aussi de parler de tableau sans raison. Le second visiteur
réagit comme son compagnon mais sans parler.
— À propos, demande Hortense, pourquoi ne parle-t-il pas, votre…
compagnon, est-il muet ?
— Pas du tout madame, réplique l’homme en noir, soudain sentencieux.
S’il ne dit rien, c’est tout simplement pour vous laisser le moins d’indices
possibles.
— Des indices ? fait-elle sans comprendre.
— Bien sûr. Quand la police viendra vous interroger et vous demandera
de nous décrire, vous ne pourrez décrire que ma voix, que mes gestes aussi,
mais rien sur lui puisqu’il ne dit rien et ne fait rien.
L’homme en noir ne semble pas peu fier de son stratagème.
— Mais, reprend madame Garnez, s’il ne dit rien et ne fait rien, il ne sert
à rien. Alors pourquoi l’avoir amené ? Vous auriez pu venir seul, ajoute-telle l’œil en coin.
Hortense a repris quelque assurance. L’homme en noir s’en trouve
contrarié.
— Bon. Mêlez-vous de vos affaires ! Disons qu’il interviendra… en tant
que de besoin ! Donnez-moi plutôt la clé de ce coffre.
— La clé du coffre ? Mais je ne l’ai pas.
— Comment ça vous ne l’avez pas ?
— Eh bien non. C’est mon mari qui l’a.
— Comment ça c’est votre mari qui l’a ?
— Eh bien oui. Il la conserve toujours sur lui.
— Comment ça il la …
— Oui bon !
Hortense a crié ! Le regrette déjà. Elle commençait à entrevoir une
maîtrise possible de la situation. Il ne faudrait pas tout gâcher par excès de
confiance. De son côté l’homme en noir se tait et semble méditer. Il extrait
une cigarette de sa poche et l’allume.

— Bien, souffle-t-il.
— Alors, qu’allez-vous faire ? demande encore madame Garnez,
décidément incapable de se taire.
L’homme a un geste d’agacement, puis ferme les yeux. L’affaire ne se
présente pas tout à fait comme prévu. Ce qui conduit Hortense à reprendre
du poil de la bête.
— Comme vous voudrez, dit-elle soudain, et bonne chance parce que moi
je vais me coucher.
— Ah ça, pas question !
La voix a jailli, surprenante, habitée d’une autorité soudaine qui résonne
dans toute la pièce. Madame Garnez se retourne, troublée par le regard aigu
de l’homme en noir. Comme dans ces rêves où l’on ne peut plus courir ni
marcher, elle s’aperçoit que tous ses membres fonctionnent au ralenti.
— Vous restez là, dit-il posément.
Puis d’une main ferme, il la pousse dans un fauteuil et quitte la pièce sans
se retourner. Elle, clouée sur son siège, a abandonné l’idée d’aller dormir.
Elle avait oublié ce que cette situation pouvait avoir d’effrayant.
Quelques secondes plus tard, l’homme réapparait muni d’un chalumeau et
dépose son matériel au pied du coffre. Hortense s’en étonne, ne se souvient
pas des intrus autant chargés à leur arrivée. À cet instant celui-ci ressemble
davantage à un plombier recouvert d’une cagoule.
Minutieux, il prépare son opération sous les yeux blasés de la maîtresse
de maison qui retrouve peu à peu de sa superbe. Le second cambrioleur n’a
toujours pas bougé.
— Je préfère ne rien dire, lâche-t-elle d’un ton hautain.
— Alors ne dites rien.
Madame Garnez fronce les sourcils puis, s’estimant choquée, enchaine
avec fermeté :
— Vous pourriez me parler sur un autre ton, je suis chez moi tout de
même.
L’homme en noir ricane :
— Nous y voilà, fait-il. Evidemment que vous êtes chez vous, et alors ?
Vous n’allez pas nous faire un cours sur la propriété privée, non ? On est ici
pour ouvrir ce coffre, pas pour se demander chez qui on est ! Bon, écartezvous, on va tester ce petit ustensile.

— Mais vous n’allez pas brûler mon coffre ! réagit-elle soudain.
Serein, l’homme en noir se tourne résolument face à elle.
— Ecoutez chère madame, commence-t-il, vous nous avez peut-être mal
vus.
Et d’une pichenette il la réintègre à son fauteuil.
— Regardez ça, dit-il en pinçant sa combinaison en deux endroits, et ça,
et ça, poursuit-il, désignant tour à tour ses bottes et sa cagoule, c’est un
costume de voleur, d’accord ? Alors à votre avis, pourquoi l’avons-nous
revêtu ce mignon costume ? Pourquoi avons-nous enfilé cet accoutrement ?
Un raclement de gorge émis par son compagnon l’arrache à son envolée.
— Bref reprend-il, nous devons coûte que coûte emporter ce qu’il y a
dans ce coffre. Et pour arriver à nos fins, tous les coups sont permis. Et
d’autant plus, ajoute-t-il, que vous refusez d’une manière fort inconvenante
de nous remettre les clés.
— Puisque je vous dis que c’est mon mari qui a cette maudite clé,
pleurniche-t-elle.
— À d’autres.
Et, insensible aux larmes qui troublent peu à peu les yeux de son hôtesse,
l’homme en noir et son outil incendiaire entreprennent de taquiner les
jointures du mystérieux bloc de fer.

