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  La vaste pièce était remplie d'une douce pénombre. C'était un grand volume homogène mais 
qui se décomposait en trois parties distinctes: en entrant, sur la gauche, était disposée une 
grande cuisine à l'américaine. La séparation d'avec le reste de la pièce était matérialisée par un 
bar, type saloon, devant lequel étaient plantés une demi-douzaine de tabourets. La cuisine tout 
équipée, était d'un modernisme outrancier qui contrastait avec le reste de la pièce meublé de 
manière beaucoup plus rustique. Son éclairage, notamment, était constitué de spots disposés 
au-dessus de toute sa surface si bien que quand elle était éclairée, elle se comportait par 
rapport au reste de la pièce comme une scène de théâtre. Cette étrange opposition de style 
n'avait cependant rien de choquant et on pouvait même y trouver une harmonie singulière. 
  Au centre se trouvait une épaisse et longue table de chêne brut entourée de chaises hautes 
tapissées. A en juger par la présence d'un micro-ordinateur et par l'amoncellement de papiers 
et de dossiers divers étalés sur toute sa longueur, on pouvait deviner que sa fonction ordinaire 
était celle d'un bureau ou d'une table de travail et qu'elle n'était utilisée pour les repas que lors 
d'invitations formelles de plusieurs personnes. La petite table ronde à l'intérieur du périmètre 
de la cuisine ou même le bar servaient naturellement pour les repas de l'occupant lorsqu'il 
était seul ou en petit comité. En arrière-plan, placé contre le mur sous l'immense fenêtre, 
trônait un énorme vaisselier. 
 La partie droite était plus spacieuse et pourtant il s'en dégageait comme une sorte d'intimité. 
Les bibliothèques qui couvraient pratiquement l'intégralité des trois murs, du plancher au 
plafond, n'étaient pas étrangères à cette impression. Il n'y avait que les deux portes dans le 
mur du fond, donnant sur la chambre et la salle de bains, qui provoquaient une discontinuité à 
ces rayonnages remplis de livres, de cassettes vidéo et de disques. 
  Les livres occupaient très largement la place la plus importante. Ils étaient rangés d'une 
manière très ordonnée, par thème (BD, science-fiction, théâtre, roman historique ou policier, 
biographie, philosophie, religions, sciences, etc..) mais ils étaient très disparates en ce sens 
qu'on pouvait aussi bien trouver des livres de poche que des éditions plus luxueuses. Quant 
aux cassettes vidéo et aux disques, ils se côtoyaient de façon aléatoire, ce qui indiquait plus un 
consommateur qu'un véritable amateur éclairé. 
  Outre les bibliothèques, l'espace était occupé par deux canapés qui se faisaient face; un 
fauteuil et une table basse complétaient ce qui constituait un rectangle au milieu duquel 
s'étalait un magnifique tapis "Boukhara". Ce tapis, seul véritable objet de luxe, reposait sur un 
parquet en bois de teck qui recouvrait l'ensemble de la pièce à l'exception de la cuisine dont le 
sol était constitué de larges pavés de grés clair. 
  Les deux canapés et le fauteuil étaient en cuir marron avec des accoudoirs et des dossiers 
usés qui attestaient de leur vétusté mais il s'en dégageait une solide impression de confort. 
  Sur la table basse, étaient accolés une chaîne hi-fi et un magnétoscope surmonté d'une 
grande télévision plate. 
  Jules était à sa place habituelle, dans sa position favorite, affalé dans son fauteuil, un peu de 
travers avec une jambe posée sur un accoudoir, un livre à la main. Il avait placé auprès de lui 
un guéridon sur lequel étaient disposées une théière joufflue et une grande tasse. 
  Régulièrement, il se versait du thé qu'il dégustait avec gourmandise. Jules avait toujours 
aimé lire. Ses livres étaient les seuls objets auxquels il tenait vraiment et, depuis qu'il s'était 
arrêté, il passait plus de la moitié de son temps le nez dans un ouvrage. Mais pour l'instant, il 
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ne lisait pas. Il avait posé son livre sur l'accoudoir libre du fauteuil et il écoutait 
religieusement, les yeux mi-clos, une musique qui l'envahissait. 
  Les "nocturnes" de Chopin s'écoulaient comme l'eau d'une rivière, lentement, en flots 
réguliers et continus. Du plus loin qu'il s'en souvienne, Chopin avait toujours été son 
compositeur préféré. Il trouvait sa musique "pleine", mélodieuse, puissante mais apaisante et 
il appréciait le fait de l'écouter plus souvent maintenant qu'il avait le temps. Il avait le temps? 
Il sourit à cette pensée, il appréciait ce clin d'œil de la vie: il avait du temps alors qu'il ne lui 
en restait plus beaucoup. 
  Le "dring-dring" strident de son portable le tira de sa rêverie. Les nombreux choix 
disponibles lui auraient permis de doter son téléphone d'une sonnerie bien plus agréable mais 
il ne l'avait pas souhaité: il était attaché à ce son agressif des téléphones de son enfance. Il 
avait déjà résilié sa ligne fixe mais il avait conservé son mobile qui lui permettait de garder un 
contact permanent avec l'extérieur même si, en ce qui le concernait, il n'avait jamais été accro 
à cet outil contrairement à beaucoup de ses collègues. Il jeta machinalement un œil sur sa 
montre; son nouveau rythme de vie lui avait fait perdre la notion du temps. En dirigeant ses 
regards vers la grande fenêtre du fond, il pouvait certes remarquer qu'il faisait nuit mais, en 
cette fin d'hiver, l'obscurité venait encore tôt. 
  18h45, il rengaina la mauvaise humeur qui commençait à poindre et pensa en souriant que, 
somme toute, c'était une heure raisonnable où l'on pouvait encore se permettre de déranger les 
honnêtes gens comme le disait souvent sa grand-mère. il ouvrit le clapet du mobile. "Jules, j'ai 
besoin de vous!!" 
  Jules éloigna l'écouteur de son oreille avant de répondre avec une pointe d'ironie: "bonsoir 
commissaire, comment allez-vous?" 
  "Occupez-vous plutôt de votre santé que de la mienne et, en attendant, venez me rejoindre 
dare-dare au comité de bridge du Hurepoix à Marcoussis, je vous y attends et je vous 
expliquerai de quoi il s'agit." 
  "Vous oubliez, commissaire…" mais Jules ne put finir sa phrase car le commissaire 
l'interrompit en lui expliquant qu'il n'oubliait rien, que sortir un peu ne pouvait lui faire que du 
bien, que le service qu'il lui demandait n'avait rien d'officiel et que sa connaissance du milieu 
du bridge lui serait très utile. Sans être agressif, le commissaire affectait un ton impératif mais 
Jules avait bien senti que sous cette façade abrupte, il y avait surtout beaucoup d'empathie. 
Une grande complicité les liait et la manière avec laquelle le commissaire avait fini par lui 
demander des nouvelles de sa santé ne laissait pas le moindre doute: il s'inquiétait… C'est 
pourquoi, et malgré la fatigue qui le gagnait un peu plus chaque jour, Jules répondit de sa voix 
la plus rassurante, un brin moqueuse: "ok commissaire, tout roule et vous avez raison, sortir 
me fera du bien, je vous rejoins immédiatement." 
  Il coupa la communication en haussant les sourcils et en soupirant: il n'avait pas la moindre 
envie de bouger mais il avait eu le sentiment que le commissaire avait vraiment besoin de lui 
et il ne voulait pas le décevoir. 
  Marcoussis, le bridge… cela faisait longtemps…. Jules ne s'était jamais complètement 
éloigné du jeu qu'il avait beaucoup pratiqué mais, depuis quelques années, pour de 
nombreuses raisons, il ne faisait plus de compétition. Il lui arrivait d'avouer que le jeu lui 
manquait mais il tempérait rapidement son propos en ajoutant: "mais les joueurs beaucoup 
moins." Il avait cependant gardé quelques relations dans le milieu et il connaissait la plupart 
des joueuses et des joueurs du Hurepoix. C'était certainement pour cette raison que le 
commissaire, qui taquinait lui-même un peu le carton, lui avait demandé de venir. 
  Il enfila son gros blouson qu'il avait déposé comme d'habitude sur le dossier d'une chaise et 
tâta machinalement toutes ses poches pour voir s'il n'oubliait rien. 
  Il sortit, l'air de la nuit le fit frissonner et pourtant il était plus doux que ce à quoi il 
s'attendait. Sa voiture était garée dans la rue, devant la porte. Il s'installa au volant et démarra 
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immédiatement dans un concert de bruits et de vibrations divers. Décidément, sa vieille 
guimbarde n'était pas en bien meilleur état que lui et il se demanda, souriant in petto, qui 
d'elle ou de lui, rendrait l'âme le premier. A n'en pas douter, on pouvait ouvrir des paris. Il 
n'habitait pas loin de la maison du bridge et il était à peine 19h quand il pénétra dans le grand 
parking qui l'entourait. La maison du bridge était une grande bâtisse rectangulaire à deux 
niveaux. Le premier niveau était essentiellement constitué d'une grande salle de jeu et d'une 
cafétéria, tandis qu'à l'étage, s'enchaînaient des bureaux et des salles de réunion. Il n'y avait 
que peu de voitures sur le parking, mais toutes les lumières allumées et le relatif désordre de 
la grande salle que l'on pouvait apercevoir de dehors, ne pouvaient signifier qu'une chose: une 
compétition était en train de se dérouler et, entre la séance de l'après-midi et celle du soir, la 
quasi-totalité des bridgeurs s'était égaillée dans les brasseries alentour pour se restaurer. Deux 
hommes, le front soucieux, attendaient Jules en discutant à voix basse devant la porte d'entrée 
vitrée. Jules reconnut immédiatement le commissaire et Antoine le président du comité de 
Hurepoix. 
  Le commissaire, qui avait la cinquantaine bien tapée, était un homme de belle carrure, grand 
et massif. Le front haut, les tempes dégagées et la mâchoire carrée dénotaient un homme 
autoritaire, à poigne, mais son regard pourtant très pénétrant avait des reflets d'une 
surprenante douceur et présentait toutes les caractéristiques d'une profonde humanité. Le 
président, lui, la soixantaine joviale, avait un type méditerranéen, un teint mat et des cheveux 
entièrement blancs. De petite taille, il arborait fièrement un solide embonpoint et son regard 
pétillait de malice.  
  Le commissaire vint rapidement à sa rencontre et après une brève mais chaleureuse poignée 
de main: "Merci d'être venu aussi vite, Jules, Antoine et moi allons vous expliquer la 
situation; naturellement vous vous connaissez?" 
  "Oui, bien sûr, intervint Antoine en tendant la main, je connais Jules depuis longtemps, c'est 
un bridgeur brillant et je regrette de ne pas le voir plus souvent parmi nous." 
  Conduits par Antoine, les trois hommes empruntèrent l'escalier qui menait à l'étage. Là, le 
président tira de sa poche une clef et ouvrit la porte d'un bureau assez vaste qui pouvait 
éventuellement servir de salle de réunion pour cinq ou six personnes. La pièce était composée 
d'un bureau derrière lequel se trouvaient une bibliothèque et une grande armoire; un petit coin 
"salon" était aménagé avec deux fauteuils et un frigo-bar et le reste de la pièce était occupé 
par une table en verre ovoïde entourée de chaises. Sur le bureau, un ordinateur et un 
téléphone; sur la table, deux diagrammes de donnes et une feuille de prévisions et par terre, au 
pied d'une chaise, le cadavre d'un homme légèrement recroquevillé, les yeux grands ouverts… 
  Jules s'approcha et s'accroupit pour examiner le corps étendu; la mort ne faisait aucun doute; 
il remarqua immédiatement la profonde entaille qui avait légèrement saigné au niveau de la 
racine du nez et, en levant la tête, il put observer des traces de sang sur le bord de verre 
tranchant de la table. 
  Le commissaire l'interrompit dans ses réflexions: "Alors Jules, qu'en pensez-vous?". Jules se 
redressa péniblement, haussa les épaules et finit par laisser tomber: "Meurtre, suicide, 
accident mais surtout beaucoup de malchance: soit on lui a poussé violemment la tête contre 
le rebord de la table, intentionnellement ou non, soit lui-même s'est tapé la tête contre la table 
mais en tout état de cause, il fallait qu'il la heurte violemment à cet endroit précis et 
particulièrement vulnérable pour que cela lui soit fatal… Président, pouvez-vous nous en dire 
plus sur les circonstances?" 
  "Eh bien, aujourd'hui se déroule notre compétition phare en paires mais marque IMP, en 
deux séances. La première séance s'est terminée vers 18h15 et la seconde débutera à 20h30 
pour laisser aux participants le temps de se restaurer et de se détendre avant de recommencer. 
On laisse toujours tous les bureaux ouverts pour permettre aux joueurs qui le souhaitent 
d'analyser tranquillement les donnes. Je suis monté vers 18h30 et je l'ai trouvé dans l'état où 
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vous le voyez. Je me suis immédiatement rendu compte qu'il était mort. J'ai fermé la pièce à 
clef, j'ai appelé le commissaire. Je suis descendu et j'ai prévenu Iris, sa partenaire pour cette 
épreuve, qui était encore là. Quand je l'ai vue, elle était en train de fumer et avait l'air très 
contrariée et en colère mais quand je lui ai expliqué que j'avais retrouvé son partenaire mort, 
elle a d'abord eu l'air paniquée puis elle s'est littéralement effondrée; il faut dire que la pauvre 
enchaîne les malheurs: elle avait arrêté le bridge il y a quelques années lorsqu'elle s'est mariée 
mais son mari est mort il y a six mois dans un accident de voiture et, sous l'amicale pression 
de ses amis, pour se changer les idées, elle avait décidé de se remettre au bridge et c'était en 
quelque sorte sa première sortie depuis le drame qui l'a frappée. Ce que j'ai plus de mal à 
comprendre, c'est qu'elle ait accepté de jouer avec Alex. Il avait dû lui faire des promesses de 
bonne conduite car c'est le joueur le plus détesté, à juste titre, du comité: un joueur assez 
brillant certes mais caractériel, littéralement odieux que ce soit avec ses partenaires ou avec 
ses adversaires et même avec les arbitres. Pour vous dire toute la vérité, la fédération, lassée 
de toutes les plaintes qu'elle recevait à son sujet, s'apprêtait à l'exclure définitivement. C'est 
difficile à dire dans ces circonstances mais personne ne le regrettera: d'ailleurs, il était seul, 
vivait de ses rentes et n'avait pas d'amis et plus de parents."  
  Le commissaire dévisagea Antoine d'un air narquois: "Si j'ai bien compris, cher ami, s'il 
s'agit d'un meurtre, on décore l'assassin? Vous avez d'autres éléments à nous fournir?" 
  "Ah oui, bien sûr, quand elle a su que je vous prévenais, Iris m'a demandé de pouvoir vous 
parler; je vais aller la chercher." 
  "Laissez-nous dix minutes avant de l'introduire, intervint Jules, je voudrais vérifier deux ou 
trois petites choses avant…" 
  Après le départ d'Antoine, Jules se dirigea à nouveau vers la table; il examina encore une 
fois le visage du mort, puis il se plongea dans l'étude des deux diagrammes de donnes et de la 
feuille de prévisions qui traînaient sur la table. Au bout de quelques minutes, le commissaire 
eut l'impression de voir apparaître comme le reflet d'un sourire énigmatique sur ses lèvres. 
  "Vous avez trouvé quelque chose, Jules?" s'enquit-il. 
  " Peut-être commissaire, peut-être…" Mais il n'eut pas le temps de poursuivre, la porte 
venait de s'ouvrir et Iris pénétra dans la pièce. Elle referma la porte derrière elle. Elle eut un 
mouvement de surprise en apercevant Jules, qui n'échappa pas au commissaire, puis se tint 
debout devant les deux hommes. C'était une belle femme, grande, admirablement 
proportionnée, qui paraissait 35 ans, des cheveux bruns légèrement châtains avec des yeux 
marron tirant vers le noir. Elle était vêtue simplement d'un gros pull en laine à col roulé et 
d'un jean, noirs tous les deux. Elle était chaussée de baskets blanches. Son visage, qui était 
celui d'une femme volontaire mais très sensible, exprimait là une immense détresse. 
  Le commissaire lui désigna un fauteuil: "Asseyez-vous Iris, vous avez l'air bouleversée et 
vous chancelez. Je vous présente Jules qui est là pour nous aider. Vous avez demandé à me 
parler, nous vous écoutons." 
  Iris s'assit tout au bout du fauteuil, les mains posées sur les genoux. Sa voix était hésitante et 
remplie de sanglots: "C'est moi qui ai tué Alex, commissaire. Malgré ses promesses, il m'avait 
fait passer une après-midi épouvantable. Il m'avait continuellement insultée, il avait été 
odieux avec les adversaires, je n'en pouvais plus. A la fin de la séance, je suis sortie quelques 
minutes pour me calmer puis j'ai décidé d'aller le voir et de le menacer d'arrêter 
immédiatement le tournoi à la moindre réflexion qu'il me ferait à moi ou aux adversaires. Je 
l'ai trouvé là, assis sur la chaise et examinant les deux donnes. Il était encore plein de haine: 
dès qu'il m'a vue, avant même que je lui aie dit quoi que ce soit, il a recommencé à m'insulter 
d'une manière encore plus vulgaire, j'étais horrifiée, je pleurais et puis il a dit que mon mari 
n'était pas mort dans un accident mais qu'il s'était suicidé parce qu'il n'en pouvait plus d'être 
avec une pétasse, une pute comme moi. Le salaud, le salaud. En partant, je me suis approchée 
de lui et, au passage, j'ai poussé sa tête contre la table, sans me retourner. Je ne l'ai pas vu 
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tomber et je ne pensais pas lui avoir fait très mal. Arrivée en bas, je me suis demandé si je 
devais partir tout de suite ou dire mon dégoût au président et c'est alors qu'il m'a abordée pour 
m'annoncer la mort d'Alex. Je ne voulais pas, non je ne voulais pas…" 
  Elle avait pris sa tête dans ses mains et pleurait doucement. Un silence pesant s'était abattu 
sur la pièce. 
  Après quelques instants, Jules s'approcha. Il avait visiblement pris une décision. Sa voix était 
pleine de conviction, de certitude mais aussi de douceur: "Vous vous trompez Iris, vous 
n'avez pas tué Alex. Le choc dû à votre poussée brutale l'a peut-être légèrement étourdi mais 
en fait il est mort quelques minutes plus tard en se tapant lui-même violemment la tête contre 
le bord de la table. En fait, je ne pense pas qu'il voulait mettre fin à ses jours, un suicide 
accidentel en quelque sorte…". 
  Iris s'était redressée, ses yeux étaient brouillés de larmes et son regard exprimait de 
l'incrédulité mais aussi de l'espoir. Quant au commissaire, il observait Jules avec scepticisme. 
Il laissa tomber: "Si vous nous expliquiez?". 
  Jules approcha deux chaises et un petit guéridon du fauteuil d'Iris. Il invita le commissaire à 
s'asseoir et posa sur le guéridon les deux diagrammes et la feuille de marque. 
  "L'examen du cadavre et l'analyse des deux donnes nous fournissent l'explication de ce qu'il 
s'est réellement passé. L'examen du cadavre d'abord: son regard désormais figé pour l'éternité 
exprime de la violence, du mépris mais surtout de la frustration. Si cela avait été le choc dû à 
la poussée d'Iris qui l'avait tué, on aurait également peut-être retrouvé de la violence ou du 
mépris mais surtout de l'étonnement ou de la peur et ce n'est pas le cas. Observez maintenant 
les deux donnes qu'examinait Alex et qu'il a eu à jouer. Si j'en crois la feuille de marque, il a 
chuté les deux manches. Or regardez cette première main:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Alex, en Sud, joue 4P après une ouverture d'1K en Est. Entame carreau pour le roi et l'As de 
carreau, ce qui localise le valet: Avec RV, l'ouvreur aurait mis le valet pour connaître la 
position de la dame. Je suppose qu'il a joué atout, qu'il a voulu couper un carreau et a fini par 
se faire uppercuter par le 8 de pique 4e. Or, sans jouer atout, il aurait pu gagner: As de 
carreau, trèfle à blanc et quoi que fasse le flanc à la 3e levée, qu'Est retourne trèfle, carreau ou 
cœur, le déclarant y encaisse toutes ses levées de tête, coupe un cœur du valet, coupe le 10 de 
carreau au mort, coupe un autre cœur de la dame et rejoue trèfle dans la position suivante: 
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  Ouest coupe s'il est resté avec ses 4 atouts (ou fournit s'il a pensé auparavant à sous-couper à 
coeur) et Est, tout de suite ou après avoir encaissé l'As de pique, doit jouer une carte mineure 
(coupée en Sud du 7) qui envoie le 8 d'atout dans les flammes infernales. 
  Eh oui, un coup du diable sur un 8; beaucoup moins spectaculaire peut-être mais tout aussi 
magique que sur un roi et Alex a loupé ce coup magnifique que l'on attend parfois toute une 
vie. Vous conviendrez avec moi que pour un perfectionniste imbu de sa personne comme lui, 
c'était une sacrée claque. Visiblement, il l'avait senti à la table puisqu'il examinait cette donne 
après le tournoi et il n'a pas manqué de trouver a posteriori la ligne gagnante assortie d'un 
magnifique coup technique. Et maintenant que dire de la seconde? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sur cette donne aussi, Alex joue 4P. Là, il a marqué précisément le déroulement du coup en 
crayonnant sur le diagramme: entame du roi de coeur duqué, dame de coeur prise de l'As, 2 de 
pique pour le 10, roi de carreau pris par Ouest qui rejoue trèfle pour la dame, le roi et l'As; 5 
de pique pour le valet et la mauvaise nouvelle, dame de carreau; et là, il ne s'est pas méfié: As 
de pique et coeur coupé pour rentrer en main mais Ouest a surcoupé. Or il aurait dû se méfier 
et, après le valet de pique et la mauvaise nouvelle, il aurait pu poursuivre par dame de carreau, 
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coeur coupé du roi de pique, valet de carreau (en défaussant un coeur) puis valet de trèfle et 
trèfle, atteignant la position suivante où Est est en main: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un deuxième coup du diable, sur la dame de pique cette fois et là aussi, il s'en aperçoit après. 
C'en était trop pour Alex: après votre départ, il a eu la certitude qu'il avait par deux fois laissé 
passer le train de l'histoire; il ne l'a pas supporté, il s'est tapé la tête contre le coin de la table et 
la malchance a voulu qu'il se tue. La malchance ou le diable... Alex venait en quelque sorte de 
le mépriser par deux fois, alors il a pris sa revanche... Dans cette affaire, il n'y a pas d'autre 
criminel qu'Alex lui-même et... le diable". 
  Iris écarquillait les yeux, les mains jointes: "Mais alors, je suis innocente, ce n'est pas moi, je 
ne l'ai pas tué, c'est vrai?" 
  "Non, Iris, vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez parlé à personne de votre altercation n'est-ce 
pas?" enchaîna Jules et, sur un signe de tête timide mais affirmatif d'Iris, il ajouta avec un ton 
volontairement bonhomme puis plein de sollicitude: "alors, il est inutile que vous l'évoquiez, 
cela ne pourrait que rajouter à la confusion et les questions que l'on ne manquerait pas de vous 
poser ne feraient que vous imposer une épreuve supplémentaire. Vous avez assez souffert, il 
est temps pour vous d'oublier cette affreuse histoire. Rentrez chez vous, reposez-vous et 
quand vous aurez récupéré, remettez-vous au bridge. C'est un jeu passionnant qui vous 
procurera bien des satisfactions, vous verrez... Qu'en pensez-vous commissaire?" 
  Le commissaire n'avait pas cessé d'observer Jules de son regard pénétrant. Après quelques 
secondes d'hésitation, il acquiesça: "Les conseils de Jules sont judicieux; vous avez eu assez 
d'émotions. Allez récupérer tranquillement, je me permettrai de prendre de vos nouvelles dès 
demain. Veuillez nous envoyer Antoine s'il vous plait, il doit trépigner!!". Iris se dirigea vers 
la porte. Avant de les quitter, elle se retourna, il y avait beaucoup d'émotion dans sa voix: "Je 
voudrais vous remercier tous les deux. Grâce à vous, ce cauchemar est terminé. Je ne sais pas 
si j'aurais pu supporter...". Elle referma la porte derrière elle. Jules s'approcha du frigo. Il en 
sortit deux bouteilles de bière et en proposa une au commissaire qui accepta. Il les décapsula, 
en tendit une au commissaire avec un verre puis il s'affala dans le fauteuil, il avait l'air épuisé. 
Le commissaire se carra dans l'autre fauteuil, un sourire étrange flottait sur ses lèvres: "Je 
vous ai connu plus intransigeant avec la vérité, Jules... mais en l'occurence, ce n'est 
certainement pas un reproche...". 
  "Que voulez-vous dire commissaire?" 
  "Votre démonstration était brillante, convaincante mais elle ne reflétait pas la vérité: si votre 
scénario était le bon, il y aurait eu deux traces de choc sur le front d'Alex et il n'y en avait 
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qu'une" et avec un sourire malicieux, il ajouta: "Jules, vous qui êtes un bon joueur de bridge, 
vous pouvez me calculer la probabilité que les deux chocs aient eu lieu exactement au même 
endroit?" 
  Sur le même ton, Jules reprit: "Vous oubliez, commissaire, que c'était la journée du diable et 
quand le diable s'en mêle..." puis il rajouta et sa voix était très lasse: "Vous et moi, nous 
savons qu'il s'agit d'un accident; avec tous les malheurs qu'elle a dû endurer, Iris est encore 
très fragile, alors à quoi bon lui faire subir une nouvelle épreuve inutile pour un individu 
ignoble que personne ne regrette et puis, pour une fois que le diable peut servir à sauver une 
pauvre âme en détresse... Si vous le permettez, je vais moi aussi me retirer, j'ai besoin de 
repos...". 
  "Allez-y et merci pour votre précieuse aide; un dernier mot: vous connaissiez Iris avant n'est-
ce pas? Et il m'a semblé remarquer que votre vue ne lui était pas indifférente... et elle est seule 
maintenant...". 
  Jules répondit avec un sourire amusé: "on ne peut rien vous cacher commissaire, nous nous 
connaissions d'avant et je crois pouvoir dire qu'on s'appréciait mutuellement mais quant à 
votre suggestion!! Vous lui voulez vraiment du mal à Iris, vous voudriez la rendre une 
deuxième fois veuve? En plus, tel que je vous connais, vous êtes capable de la soupçonner de 
se débarrasser de ses maris...". 
  Ils souriaient tous les deux quand la porte s'ouvrit sur le président très excité: "Alors, vous 
avez la solution? Iris avait l'air soulagée...". 
  "Le commissaire va tout vous expliquer, président, rien de grave, un banal suicide 
accidentel, permettez-moi de me retirer.". 
  "Ah, je préfère ça, on vous reverra bientôt Jules? Cela ferait plaisir à beaucoup!" 
  "Je ne pense pas président, je m'apprête à partir pour un long voyage..." 
  "Dommage, mais vous avez raison, c'est quand on le peut encore qu'il faut voyager et vous 
partez où si ce n'est pas indiscret?". 
  Jules enfila son gros blouson qu'il avait déposé sur le dossier d'une chaise et tâta 
machinalement toutes ses poches pour voir s'il n'oubliait rien. Avant de partir, il se retourna et 
se força à sourire: "Ailleurs qu'à l'étranger...". 
  Il descendit pesamment les marches et sortit. Il avait décidé de faire quelques pas dehors. Il 
s'enfonça dans l'obscurité, la nuit l'enveloppait tout entier, prenait possession de lui et c'était 
une sensation qu'il connaissait... de mieux en mieux... 


