Michel PRUNER

Week-end meurtrier à
Orléans

© Michel PRUNER, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-2916-2

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

VENDREDI

Stéphan Crimolois
Six heures du matin.
Il parvient enfin à s’extraire de son lit. Se glisse sur le flanc. Pose une
première jambe au sol. Puis la seconde. Reste assis un moment. Respiration
profonde pour éliminer les miasmes de la nuit. Finalement, debout. Exercice
délicat. L’arthrose lui déchire le dos. Chaque mouvement lui fait l’effet d’un
coup de poignard à hauteur des reins. Depuis hier soir, un accès de parano
l’a empêché de trouver le sommeil. Durant la nuit, le simple fait de se
retourner sur lui-même quand il cherchait en vain à dormir s’apparentait à
un supplice chinois. Cinq heures, pas moins, qu’il est éveillé, sans trouver la
position adéquate. Avec toujours la même envie de pisser, mais pas la
moindre goutte. Or ce matin, l’urgence n’est pas de dormir, mais de se lever
tôt. Lui qui d’ordinaire apprécie tant de paresser sous la couette, voilà qu’il
doit quitter son lit aux aurores. Il a fixé lui-même l’heure du rendez-vous.
Tant pis pour lui ! Comme à chaque réveil, une sarabande de pensées
sordides déferle en boucle : Marianne a des amants. Marianne s’envoie en
l’air avec le premier venu. Marianne est une salope. Des images
obsessionnelles de partouses gigantesques se bousculent dans sa tête,
auxquelles participe avec gourmandise la jeune femme qui dort paisiblement
dans le lit d’à côté : Marianne, son épouse.
Son cauchemar de la nuit : à moitié somnolent, il se trouve dans les
pissotières du tribunal. Lieu sordide, qu’il évite de fréquenter. Des cuvettes
à la turque qui puent à cent mètres. Il s’efforce de soulager sa vessie. En
vain. Ça coince quelque part. Un type, la trentaine à peine, satisfait de luimême et de son membre, pisse dans l’urinoir voisin, tout en bavassant avec
un copain. Les deux hommes évoquent une femme. Mariée. Une traînée
prête à s’offrir au premier venu, affirme l’un des types qui se vante de
l’avoir tringlée sans ménagement. Insolemment, l’autre fredonne une
chansonnette vulgaire d’un autre temps, sur l’air du petit navire qui n’avait
ja, ja, jamais navigué. Tous deux se marrent. Sans aucun doute, ils parlent de
Marianne, la femme du juge. Plaisanterie de plaignants déboutés, à l’issue
d’un verdict estimé inique. Façon humoristique de ridiculiser un magistrat

redouté, et redoutable, confronté à des problèmes de prostate. Le cauchemar
est simple : il suggère un rapport entre la difficulté récurrente d’uriner et
l’impuissance notoire de l’intéressé.
La suite se déroule sans transition dans un salon. Meublé à l’ancienne,
style Régence ; de lourds rideaux de velours rouge créent des sous-espaces
peuplés de créatures à moitié nues, outrageusement maquillées, vautrées
dans des postures lascives : un bordel, certainement. Les deux individus de
la séquence précédente échangent des commentaires graveleux en se
tripotant la bite. Des histoires salaces. Ils se font bander allègrement sous les
regards des putes dévêtues. Lesquelles suggèrent que les vrais hommes
fassent de même, pour montrer lequel est le plus vigoureux. Pour mériter les
gâteries des filles. Ces dames jugeront. Elles incitent Stéphan à participer à
la compétition érectile. Il aimerait mieux ne pas se trouver là. Au milieu de
ce ramassis de crapules qui n’aspirent qu’à copuler. Voudrait planquer sa
misérable quéquette. Morceau de chair flasque. Définitivement insensible.
Inutile.
Efforts désespérés pour redresser la situation (et le reste). Aucun résultat.
À se manipuler dans tous les sens, il réussit seulement à se pisser dessus. Se
réveille complètement, le bas du pyjama trempé. Honteux et confus, comme
le corbeau de la fable.
Depuis son mariage avec une femme plus jeune que lui, malgré de
multiples tentatives et en dépit de toutes les thérapies, il n’a jamais réussi à
baiser correctement son épouse. Niquer le panique. C’est son talon
d’Achille. Dont il sait qu’on se gausse en ville. Secret de polichinelle.
Blocage irréductible. Inexpliqué. Incompréhensible chez un homme dans la
force de l’âge. Son physique est pourtant celui d’un athlète. Une force de la
nature. Illusion. Les apparences, hélas, sont souvent trompeuses. Crimolois
n’a rien dans le kangourou, affirment les insolents. Une couille molle.
La populace se venge comme elle peut des élites.
Dans le lit jumeau – depuis longtemps, les deux époux ne partagent plus
la même couche –, la respiration de Marianne, harmonieusement rythmée,
révèle la sérénité, la pureté d’âme, d’une compagne exemplaire. La jeune

femme dort du sommeil des justes. Paisible. L’innocence radieuse. Son mari
s’en irrite. Il compare cette quiétude à l’agitation de ses nuits blanches à
lui. Quelle injustice ! pense-t-il, rancunier. Et quelle hypocrisie ! Possible en
effet que cet abandon soit simulé. Perfidie destinée à émoustiller un époux
démuni. Leurre intentionnel mettant à vif les incapacités de son partenaire.
Vengeance de femme frustrée ? Il ne peut même pas lui en vouloir.
Il en chavire d’amertume. Et de rage.
Pas question aujourd’hui de prendre le temps, comme souvent le matin,
de contempler le corps splendide de sa femme endormie, lovée dans une
attitude provocante. De la mater tout en se tripotant en solo. Sa seule
jouissance à lui. Son addiction au voyeurisme. À moitié dénudée, la nuisette
de soie couleur chair retroussée jusqu’au haut des cuisses, découvrant la
pointe du pubis, Marianne offre le spectacle de son intimité. Comme par
inadvertance. Permettant d’apprécier le galbe de ses jambes, le velouté
prometteur de ses fesses – dont la cambrure ne parvient à susciter chez le
mari qu’un désir inconsistant, irréalisable. Pas question, ce matin, de mettre
en branle les fantasmes libidineux qu’elle inspire – et qu’elle partage peutêtre dans ses rêves. Qui sait ? Pas non plus le temps de commencer à se
pignoler. Il a d’autres priorités.
Ce matin, il doit rencontrer un certain Théo. Un indic, dont les
informations sont généralement précieuses. Le commissaire Pissevin, de la
Criminelle, fait souvent état du témoignage de cet individu à propos des
viols collectifs dans lesquels sont impliqués des fils de famille, la jeunesse
dorée d’Orléans. Crimolois ne s’est jamais commis avec cet indicateur
discret, vanté par Pissevin. Il n’apprécie guère les méthodes douteuses du
commissaire, même s’il en reconnaît l’efficacité.
Il a pris ses précautions pour que le rendez-vous reste secret. La rencontre
a été fixée dans un bar voisin de l’hippodrome, sur l’autre rive de la Loire.
En face du guichet des PMU. Juste avant l’ouverture. Sept heures tapantes.
Il doit se hâter, bousculer ses habitudes paresseuses. Ne pas faire attendre
Théo, que l’on sait impatient. Irascible. Désagréable avec ceux qu’il oblige.
Un café brûlant, sans sucre. Un quart de camembert fondant et qui pue,

étalé sur une tranche de pain de campagne rassis. Il tient ce rite de sa mère,
qui gardait toujours pour le p’tit déj des miches périmées. Un cookie trempé
dans un verre de bordeaux, en guise de gâterie. Une orange pressée (elle
aussi). Suffisant pour tenir jusqu’à midi. Pas le moment de se laisser aller à
des excès de gourmandise. Ne pas s’alourdir le corps quand on veut garder
l’esprit clair.
Douche froide. Un coup de rasoir, vite fait mal fait, sur la barbe qui fleurit
depuis trois jours. Négligé à la mode, même dans la magistrature : ça fait
jeune. Est-ce bien le moment de s’en préoccuper ? Un coup de peigne aux
cheveux grisonnants dont le désordre essaie de masquer une calvitie
rampante ; un aller-retour de dentifrice sur les gencives et les dents.
Stéphan enfile un pantalon de velours noir trop large, mais convenable.
Pas trop officiel. Celui qu’il porte à la chasse. Une chemise blanche à col
mao, un sweat passe-partout. Noir lui aussi. Avec le sigle d’une célèbre
université californienne. Cet ensemble le ferait passer pour un croque-mort
sinistre et banal, n’était son impressionnante silhouette, reconnaissable entre
toutes. Duraille pour un homme connu de ne pas être reconnu. Une larme
d’eau de Cologne, afin de parachever le décrassage. Inutile de faire le
coquet. Pas le cœur à ça.
Rien qu’en entendant sa respiration paisible, il est convaincu ce matin que
Marianne le mène en bateau. Indécent de dormir si décemment quand on est
l’épouse d’un juge que l’on fait cocu ! Impardonnable.
Stéphan s’est résolu à contacter Théo pour lui demander d’espionner les
fréquentations de sa femme. Tous frais remboursés. Le repris de justice
pourra espérer en retour l’indulgence de la magistrature dans une affaire de
coke qui défraie la chronique depuis trois mois. Pas très légal, tout ça. Voire,
légèrement ripou. Un voyou soudoyé par un juge d’instruction ! Mais quand
on aime sa femme, que la confiance a disparu au sein du ménage, qu’on
s’estime bafoué, traîné dans le caniveau, ridiculisé par le premier venu
jusque dans les chiottes du tribunal, on ne se montre pas trop regardant sur
les moyens d’information. Quand bien même on se situe au sommet de la
hiérarchie judiciaire. Stéphan a honte de sa décision. Première fois qu’il

descend si bas.
Défenseur de la fraternité humaine, ce juge affiche en effet des opinions
progressistes. Humanistes. Qui condamnent forcément sa conduite du
moment. D’ordinaire, il prétend protéger les plus humbles. Les femmes
aussi, quand elles sont victimes de mâles prédateurs. Il entend faire
respecter la loi en se montrant fidèle aux principes républicains. Venu d’un
milieu modeste – père ouvrier couvreur, mère assistante ménagère – il a
choisi le culte du Droit pour faire oublier ses origines. Le Code civil permet
de dépasser le milieu d’où l’on sort, de prendre place parmi l’élite.
Sa probité candide lui permet en général d’esquiver les désarrois
émotionnels de la vie quotidienne. Pourtant, encore maintenant, à bientôt
cinquante ans, il maîtrise difficilement la gêne que fait surgir chez lui une
présence féminine. Redoute les femmes en général. Cette terreur prend
parfois chez lui des allures de paranoïa galopante. On ne lui connaît aucune
aventure, en dehors de quelques rencontres tarifées d’ailleurs inabouties par
trop de trac. Trop de précipitation.
À l’époque où il a rencontré Marianne, il encadrait des stages d’initiation
au monde de la justice. Pour se faire quelques sous. Marianne venait d’avoir
dix-huit ans. Une belle fille. Grande. Mince. Attirante. Une madone de
Raphaël. Yeux azur ; cheveux blonds, sagement coiffés en bandeaux ; taille
svelte, hanches généreuses. Une élégance naturelle. Fille unique, élevée au
sein d’une famille aisée. Sa jeunesse avait été tenue à l’abri des vicissitudes
de la vie, dans le milieu clos de la bourgeoisie orléanaise. Sortant d’un lycée
privé, elle n’avait pas pour autant versé dans la bigoterie. Il lui importait
avant tout de réussir la transition d’après-lycée. De faire plaisir à sa maman.
Ensuite elle passerait à autre chose. Elle venait d’obtenir son bac.
S’interrogeait sur son avenir. Comment se construire une situation
honorable, bien intégrée, et fonder une famille radieuse à l’instar de celles
qu’on voit dans les films d’Hollywood ?
Veuve d’un notable, dont la mort accidentelle lors d’une chasse en forêt
avait frappé l’opinion, la mère de Marianne cultivait les relations
mondaines. Entre deux tournois de bridge, elle apportait son concours à une

association caritative. Récupérait des vêtements usagés avant de les
distribuer aux immigrés qui, depuis un an, se bousculaient en ville. Bonne
conscience de chrétienne altruiste, moralement irréprochable. Un exemple
de dévouement. D’engagement désintéressé. Marianne l’accompagnait
souvent. Sensible, elle aussi, à la misère du monde.
Grâce à son entregent, mais aussi eu égard au prestige de feu son mari, la
mère avait obtenu pour sa fille un stage au tribunal de grande instance.
Marianne serait placée sous la tutelle d’un magistrat qui jouissait déjà d’une
réputation exemplaire : le juge Stéphan Crimolois.
Travailleur obstiné, promis à un bel avenir professionnel, ce grand
gaillard féru de droit, intègre, à l’écoute d’autrui, connaissait le Code civil
comme sa poche : un tuteur de choix pour initier une jeune fille aux filières
juridiques. De surcroît, physique avantageux, regard franc et sympathique,
mine pas déplaisante. Le gendre idéal.
Stéphan avait été subjugué par cette jeune fille qui s’informait sur les
débouchés des études de droit, quand tant d’autres de ses congénères ne
pensaient qu’aux garçons. Aux questions naïves posées par la stagiaire sur
le fonctionnement de la magistrature, il répondait par d’interminables
développements, brumeux et abscons. Sans oser la regarder. Il se concentrait
sur les fondamentaux, les expliquant par le menu. Difficulté de mettre la
fonction judiciaire au service des citoyens. Droiture et abnégation que cela
suppose et impose si l’on veut s’y consacrer pleinement. Objectivité
indispensable. Il soulignait l’omnipotence des juges, qui disposent d’un
pouvoir supérieur à celui des politiques : eux seuls jouissent du privilège
inouï de pouvoir en quelques mots définitifs condamner autrui. Attrait
auquel succombe tout individu vaguement ambitieux. Ou mégalo.
Marianne peinait parfois à suivre des explications encombrées de termes
juridiques qu’elle ignorait. Mais était impressionnée par le savoir de son
tuteur. Sa compétence professionnelle mise au service d’une morale
fièrement républicaine. Comme lui, elle s’imaginait que le Code civil
suffisait pour faire régner la justice entre les hommes. Ça valait bien le
royaume de Dieu.

