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Mardi 2 décembre 1924

Le drap grossier de son uniforme bleu délavé est 
constellé de boue et de sang séchés. L’homme range 
son fusil parmi les parapluies puis s’avance dans la 
pièce ; il prend sa tête à deux mains, la dépose délica-
tement sur la commode. Il se retourne, s’approche du 
lit et s’allonge tout habillé à son côté. Il sent la fraise 
et la mort. Surtout la mort. Une sirène hurle dans le 
lointain.

Camille se réveille en sursaut, hoquette en repre-
nant ses esprits. La forme emmitouflée à sa droite 
respire paisiblement, ne laissant apparaître hors des 
draps qu’une vague de cheveux blonds répandue sur 
l’oreiller. Elle se lève précautionneusement, s’enve-
loppe d’une couverture et titube dans la pénombre en 
direction du combiné qui poursuit sa plainte à l’autre 
bout du studio. Un coup d’œil à la pendulette : six 
heures et demie. Il n’y en a qu’un qui puisse l’appeler 
à une telle heure.

– Bonjour, mademoiselle, ne quittez pas, je vous 
passe Archives.

Archives, Archives, s’étonne Camille, qu’est-ce qui 
se passe, Gardel, ce n’est plus Combat ?

– Salut, Oxy…
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La voix du commissaire Gardel résonne comme 
dans un igloo.

– Si tu veux un beau crime, poursuit la voix venue 
du froid, rapplique vite fait, sinon, j’appelle un autre 
journaliste, ce serait dom…

– J’arrive, coupe-t-elle, c’est où ?
Camille note l’adresse sur un petit calepin à spi-

rales, raccroche. Elle retourne vers le lit, remonte 
délicatement la couverture et, du bout des lèvres, 
dépose un léger baiser sur le front de Blanche. S’at-
tarde. Caresse du doigt l’amorce d’une épaule. Quelle 
que soit l’heure, maquillée ou non, elle est toujours 
ravissante.

Le studio est glacé, Camille recharge le Flammo-
gène et entreprend de s’habiller chaudement. Le café, 
ce sera pour plus tard. Elle glisse un œil à la fenêtre. 
Pas de neige, heureusement.

– Tu t’en vas ?
Blanche se réveille. S’adosse à la tête de lit, seins à 

l’air, sans sembler prêter la moindre attention au froid 
polaire qui règne dans la pièce.

– Je reviens dans une heure, répond Camille, une 
heure, une heure et demie. Tu m’attends ?

– Mais oui, mon adorée, reviens vite…
Blanche se renfonce sous les couvertures sans rien 

perdre des préparatifs de son amie : sous-vêtements, 
bas, jupe longue, hautes bottes. Un vrai cosaque. 
Elle l’imagine un fouet à la main, les images se bous-
culent, elle en rosit de désir.

Revêtue de son paletot et de sa toque en castor, 
Camille enfile ses gants, envoie un dernier baiser vers 
le lit et claque la porte du studio.

– Si la voiture démarre, décide-t-elle en descendant 
l’escalier, la journée sera bonne.
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Elle aime ces petits jeux, ses « si-ceci-cela », comme 
elle les appelle. La Trèfle stationne sur le quai, au coin 
de la rue des Frères-Périer, à quelques mètres de la 
place de l’Alma. Une Trèfle jaune à trois places, une 
bonne occasion achetée chez un petit mécanicien de 
Levallois. Camille n’aime pas trop la laisser dehors, 
mais elle n’a pas eu le courage de la rentrer à deux 
heures du matin.

Malgré le froid, le moteur répond instantané-
ment. Brave bête. Camille s’engage sur l’avenue de 
Tokio, direction Châtelet, il lui faut à peine un quart 
d’heure pour rejoindre les bas-fonds du Marais. Qu’a-
t-il dit ? Le Café des amis, rue de la Bretonnerie ? 
Sur les quais, la nuit s’enveloppe de brumes épaisses, 
les projecteurs de la petite Citroën ont le plus grand 
mal à trouer cette ouate cendrée. Le fleuve déborde 
sérieusement : le square du Vert-Galant est sous les 
eaux et les réverbères, noyés à mi-corps, font figure 
de poteaux d’amarrage d’improbables gondoles dans 
une lagune inattendue. On a – paraît-il – mesuré sept 
mètres trente-deux sous le pont d’Austerlitz, pas loin 
du record de 1910. Encore un mètre cinquante et le 
cadavre de Gardel s’enfuyait au fil de l’eau !

Parvenue derrière l’Hôtel de Ville, Camille se 
gare rue des Archives et rejoint la rue Sainte-Croix. 
Devant le Rendez-vous des amis, un bois et charbons 
plutôt crasseux, Gardel termine le relevé planimé-
trique du théâtre de crime tandis que s’affaire un pho-
tographe et que deux agents en pèlerine empêchent 
les travailleurs de l’aube de s’approcher.

– Te voilà, pas trop tôt !
Camille se penche, examine rapidement la vic-

time. Entre quarante et cinquante ans, une mous-
tache poivre et sel. Son visage est blanc comme un 
linge, troué des deux tâches noires de ses yeux grands 
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ouverts. Fixes. Pas de chapeau. Des vernis impec-
cables tranchent avec le costume de petite confec-
tion. L’homme porte sur les épaules une cape rouge 
plutôt ridicule, il est assis à même le sol, dos contre le 
mur. Dans sa main droite, un petit couteau, et, dans 
la gauche, une demi-pomme rouge découpée en croix. 
Pas de manteau, malgré le froid.

Gardel range son crayon, glisse la feuille dans sa 
poche. Il embrasse la jeune femme et lui résume ses 
premières constatations. L’homme a sans doute été 
tué par un objet très effilé, une sorte de stylet qui lui a 
transpercé le cœur très proprement. Très peu de sang 
sur les vêtements. Aucun papier. Le corps a été décou-
vert à cinq heures trente par le patron du café alors 
qu’il sortait les poubelles. Avec ce froid, l’homme à 
la cape rouge est d’une raideur de glace.

Après avoir glissé avec précaution le couteau et la 
pomme dans un sac en papier, le commissaire fait 
signe aux agents de recouvrir le corps d’une couver-
ture et de hisser le brancard dans le fourgon, direction 
l’Institut médico-légal. Le procureur va évidemment 
demander une autopsie, on en saura alors un peu plus.

– Viens, entrons, on va se réchauffer.
Camille suit le commissaire à l’intérieur de l’éta-

blissement. Comptoir en zinc, sciure sur le carrelage. 
Elle commande un café et lui un vin chaud. Gardel la 
regarde vider sa tasse à petites lampées. Le simple fait 
de la contempler le réconcilie avec l’existence. Elle n’a 
pas eu le temps de se maquiller mais elle est fraîche 
comme une rose. Des yeux iris, profonds, les yeux 
de sa mère. La jeune femme réclame un second café, 
fouille dans son sac, sort un paquet de Lucky Strike 
et allume une cigarette à l’aide d’un briquet mixte 
amadou-essence.
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– Tu ne devrais pas fumer. Surtout de si bonne 
heure.

Le commissaire s’exprime en détachant les syl-
labes, semblant élire avec un soin extrême les mots 
composant les phrases les plus banales.

Camille souff le un nuage de fumée dans sa 
direction.

– Hé ! Oh ! Louis ! Vous n’êtes pas mon père !
Gardel avale son vin chaud, les yeux perdus dans 

le vague, comme si la protestation de Camille le plon-
geait dans des abîmes de perplexité. Puis se tourne 
vers le patron. Bref dialogue. Non, il ne connaît pas 
l’homme, ce n’est pas un client. Pas de rixe durant 
la nuit ? Pas de bruit de voiture ? Non, il n’a rien 
entendu.

– Vous passerez à mon bureau, poursuit Gardel, 
36, quai des Orfèvres, en fin de journée, pour une 
déposition.

L’homme acquiesce, maussade. Le commissaire 
Gardel se tourne vers Camille.

– Transporté en voiture, c’est à peu près certain. 
Il n’a pas été tué sur place. Personne ne se promène 
la nuit début décembre sans manteau. Et cette bles-
sure : c’est un coup extrêmement précis, digne d’un 
chirurgien. Il devait être allongé quand on l’a tué. On 
l’a probablement déposé cette nuit, en voiture, il faut 
à peine une minute pour s’arrêter, balancer un corps 
et repartir. Qu’est-ce que tu en penses ?

Camille n’en pense rien. Ce qui l’intéresse, c’est 
la pomme et le couteau. Et les souliers vernis visible-
ment trop grands. L’article se présente bien.

– De quand date la mort ?
– Je ne sais pas, avec ce froid, c’est difficile à dire.
– Curieuse mise en scène. Et cette cape rouge, cou-

sue à la diable sur le veston, qu’est-ce que ça veut dire ?
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– Je ne sais pas.
Camille sort son calepin, prend quelques notes, 

esquisse un croquis de la position du cadavre.
– Vous rentrez chez vous, ou vous allez directe-

ment au bureau ?
Le commissaire hésite, consulte sa montre gousset.
– Au point où j’en suis, au bureau.
– Merci pour la primeur.
– C’est un plaisir, fillette. Je suppose que tu as déjà 

trouvé ton titre ?
– Oui. « Au rendez-vous avec la mort », qu’est-ce 

que vous en pensez ?
Le patron du café tend l’oreille. Parfait. Rien de 

tel qu’un bon meurtre pour attirer les curieux et faire 
marcher le commerce.

– Pas mal, pas mal, répond Gardel. Tu m’appelles 
au Quai lorsque tu as rédigé ton article ?

Camille lui adresse un sourire figé. Certaine-
ment pas. Aucun besoin d’un correcteur. Elle par-
court les rides, les poches sous les yeux, les cheveux 
gris. Elle le trouve fatigué, il travaille trop. Pas de 
femme, pas d’enfants, il n’a que son métier pour ne 
pas sombrer dans un pessimisme sans fond. Et elle, 
quand il veut bien.

– Merci, Louis…
– Allez, file !
Gardel s’adosse au zinc, suit des yeux à travers une 

vitre presque translucide la silhouette qui s’éloigne à 
pas vifs vers la rue des Archives. Elle, ma vie, songe-
t-il. Mon seul bonheur.

À près de cinquante ans, Gardel porte sur le 
monde et sur ses semblables un regard fatigué. 
Tous menteurs, voleurs, assassins, du haut au bas de 
l’échelle. Pires que les animaux. À force de fréquenter 
les bas-fonds de l’âme humaine, son cœur s’est recou-
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vert d’un enduit imperméable à toute compassion. 
L’homme est un loup, un monstre. Dans le ventre 
de sa mère, l’homme tient déjà un couteau à la main.

– Remettez-moi ça, intime-t-il au patron en dési-
gnant son verre vide.

– Tout de suite, monsieur le commissaire. Quelle 
histoire ! Tuer un homme devant chez moi !

Gardel médite. La belle affaire ! Un de plus, un de 
moins, qu’est-ce que ça peut changer au cours de l’hu-
manité ? Tuez un homme, vous êtes un assassin bon 
pour la guillotine. Tuez-en deux millions, vous êtes 
un conquérant, promis à la gloire dans les manuels 
d’histoire. L’intérêt, avec celui-là, c’est sa person-
nalité. La pomme dans une main, le couteau dans 
l’autre. Réjouissant. Messieurs les assassins auraient-
ils enfin le sens de l’humour ?

*

De retour au studio, Camille hésite à se recoucher. 
Écrire ou faire l’amour ? En chemin, rue de Rivoli, 
elle s’est arrêtée dans une boulangerie, tant pour se 
réchauffer qu’en prévision du petit déjeuner.

– C’était quoi ?
Deux poings et deux yeux sur le même plan 

semblent posés sur le bord de la couverture. Camille 
se déshabille, se glisse dans le lit.

– Un meurtre dans le Marais. Plutôt étrange. Un 
peu… théâtral.

– Tu es gelée, viens, je vais te réchauffer.
Blanche attire Camille contre elle, pose ses lèvres 

contre sa bouche et ferme les yeux. La main de son 
amie caresse son genou, remonte vers la hanche, s’em-
pare du sein gauche puis redescend vers le ventre. 
Blanche râle de bonheur, remonte complètement 
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drap et couverture au-dessus d’elle, une vraie petite 
maison.

Une demi-heure plus tard, deux têtes blondes 
réapparaissent. Radieuses et épuisées. Camille se 
penche vers la table de nuit, cherche ses cigarettes.

– Il rentre quand, le gros ? demande-t-elle.
– On ne dit pas « le gros » mais « l’énorme ». On 

l’attend cet après-midi. Je lui ai raconté que j’allais 
chez Hortense.

– Tu crois qu’il te croit ?
– Je l’espère. Il fait semblant d’en rire mais il m’a 

menacée : s’il met la main sur un amant, il le tue. Et 
moi avec !

Blanche pouffe de rire. Un amant ! Il peut chercher 
longtemps.

Camille songe à sa journée. Le rendez-vous d’in-
formation de onze heures au journal, son déjeuner 
avec une vague cousine débarquée de Toulouse et, 
dans l’après-midi, la visite du chantier des Invalides 
afin de prendre des photographies de ce fameux  
Gravity Railway sur lequel les automobiles s’élance-
ront à cent à l’heure. Franchement, ils nous enqui-
quinent avec leur Expo.

Couverture remontée jusqu’au menton, Blanche 
se blottit contre elle.

– Tu viendras avec nous chez Poiret ?
Dans le cadre de l’Exposition, le célèbre coutu-

rier s’est installé sur trois péniches – Amour, Délices 
et Orgues –, conviant le Tout-Paris à se restaurer, à 
admirer ses collections et à danser le black-bottom 
ou le charleston au son d’orchestres nègres.

– Si c’est pour voir les mêmes têtes que rue  
Boissy-d’Anglas ou au carrefour Vavin, jette Camille, 
ça ne m’amuse pas vraiment.

– Viens, chérie, ce sera très chic…
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– Arrête avec ton « chic ». C’est d’un snobinard…
– Oxy, tu ne m’aimes pas, geint Blanche.
– Mais si, mon cœur. Ne fais pas l’enfant… pro-

teste Camille, la tête ailleurs.
Première page, évidemment. Le mieux est d’in-

sister sur l’aspect insolite, la mise en scène élaborée, 
l’absence de sang. L’homme semblait déplacé, dans 
tous les sens du terme. Sorti tout droit d’un roman de 
Fantômas. Ses lecteurs seront-ils sensibles à ce curieux 
parfum d’irréalité qui l’a tant étonnée ?

Elle se lève, attrape sa robe de chambre et se dirige 
vers le cosy corner. Elle choisit un disque, le dépose déli-
catement sur le plateau, remonte la manivelle. Blanche 
a fait une petite folie en lui offrant un phonographe 
Pathé Jour et Nuit ; la machine est dotée d’un grand 
pavillon en tôle bleue en forme de liseron pour le jour 
et d’un petit pavillon intérieur pour la nuit. La voix de 
Célestine Marié de l’Isle emplit la pièce :

« L’amour est enfant de Bohême / Il n’a jamais, jamais 
connu de lois / Si tu ne m’aimes pas je t’aime / Si je t’aime 
prends garde à toi. »

La voix de Blanche s’échappe du lit :
– Tu me fatigues avec ta Carmen. Tu connais  

Le Trou de la serrure ?
– Quoi ? Jamais entendu parler…
– « En regardant par le trou de la serrure, / On voit 

des choses raides comme tout / C’est par le trou, c’est par 
le trou qu’on connaît tout ! »

– Très élégant ! commente Camille.
– Tu vas rire, Théodore adore ! Il a inoculé le virus 

à toute l’Assemblée, on n’entend plus que ça sur les 
bancs du Palais-Bourbon !

Camille tente d’imaginer trois cents députés fre-
donnant « C’est par le trou qu’on connait tout… ».

– C’est sérieux, l’Agriculture ? demande-t-elle.
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– Oui. Mais il veut l’Intérieur. Il se prend pour 
Fouché.

– Ne parle pas de malheur ! Tu aurais tous les pieds 
plats de la Sûreté à tes basques, jour et nuit, jusque 
dans ton lit, on ne pourrait plus se voir.

– En attendant, on se retrouve quand ? Tu viendras 
chez Poiret ? Dis-moi que tu viendras !

Café, chicorée, de l’eau à chauffer.
– Je ne sais pas.
– Si tu m’aimais, je n’aurais même pas besoin de 

te poser la question.
Camille se dirige vers le secrétaire, ouvre un tiroir, 

revient vers le lit, tend à sa compagne un petit boîtier 
signé Boucheron.

– Pour moi ? questionne Blanche d’une voix de 
petite fille.

– Non, pour Théodore !
Blanche ouvre l’écrin, découvre un pendentif en 

or et diamants en forme de cœur. Elle contemple le 
bijou avec émerveillement, bat des mains de bonheur.

– Mon Dieu qu’il est beau ! Je le mets tout de suite, 
je ne le quitterai jamais, je te le promets, je le porterai 
jusqu’à ma mort !

– N’en fais pas trop, chérie.
– Et Théodore, qu’est-ce qu’il va dire ?
– Rien. Dis-lui qu’il était à moi. Que tu l’as trouvé 

beau et que je te l’ai offert.
– Il ne va pas me croire !
– Alors tant pis, laisse-le penser à un amant 

éperdu !


