
ANONYMES 

 
 
  La conscience lui revint comme une évidence, naturellement: la notion d’espace d’abord puis 

la notion de temps même s’il ignorait le jour qu’il vivait et l’heure qu’il était… Il se sentait 

vide, ne savait pas où il était ni ce qu’il faisait mais il voyait et entendait… Il était allongé 

dans un lit assez haut, plutôt étroit; il n’aurait pas pu le jurer mais il était convaincu que ce 

n’était pas le sien et les murs blancs qui l’entouraient ne lui rappelaient rien. Le décor aseptisé 

et spartiate de la pièce, les divers moniteurs sur la table roulante et la perfusion qui était 

branchée et qui coulait goutte à goutte dans son bras lui faisaient bien évidemment penser à 

une hospitalisation mais du diable s’il savait pourquoi il était là. Cela dit, cela ne le dérangeait 

pas outre mesure, il se sentait étrangement calme et serein malgré cette situation un peu 

bizarre dans laquelle il se trouvait. Avec un peu d’appréhension, prudemment, il essaya de 

remuer ses jambes puis ses bras; mais tout avait l’air de répondre normalement même s’il lui 

semblait que les ordres transmis par son cerveau mettaient un peu plus de temps à être 

exécutés. Tout son corps avait l’air d’être là, bien en place, alors il décida de réfléchir à sa 

situation: que pouvait-il bien faire là ? 

  Sans angoisse ni impatience, il essaya de remettre en place les morceaux épars de sa 

mémoire. Il dut admettre rapidement qu’il se souvenait à peu près de tout ce qui le concernait 

sauf précisément les raisons de sa présence ici. Il s’appelait Jules, ça c’était clair, et il était 

consultant spécialisé auprès de la police qui faisait souvent appel à lui dans les affaires de 

meurtre, mais les raisons de sa présence dans ce qui avait tout l’air d’être un hôpital… 

  « Il est réveillé ! » l’exclamation lui fit tourner la tête. A la porte se trouvait une jeune femme 

vêtue d’une blouse blanche, une infirmière visiblement. Elle arborait un sourire soulagé, une 

satisfaction sympathique et, sans lui laisser le temps de réagir, elle enchaîna avec un air 

enjoué: « Alors? C’est qu’il nous a fait faire du souci, le monsieur! La carrosserie, il n’y avait 

rien de bien grave, elle s’est réparée et il ne reste que quelques contusions mais cela faisait 15 

jours que vous étiez dans le coma et même si on avait bon espoir que vous en sortiez, ça 

commençait à faire long! ». 

  « Moi, dans le coma? Depuis 15 jours? Mais pourquoi comment? »  S’exclama Jules en 

essayant de se redresser. 

  La jeune infirmière lui appuya sur l’épaule avec une énergie qui ne cadrait pas avec sa stature 

en apparence frêle: « Allons du calme, vous êtes encore faible et il faut vous tenir tranquille. 

La mémoire vous reviendra certainement très bientôt et complètement. Vous avez eu un 

accident de voiture assez grave sur la 118, vous avez percuté une glissière mais finalement, 

vous vous en êtes bien sorti et la jeune femme qui était avec vous n’a eu que des blessures 

légères et superficielles. D’ailleurs, elle vient tous les jours prendre de vos nouvelles et reste 

de longs moments avec vous. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Il y a eu un autre monsieur 

qui est venu plusieurs fois vous voir: un commissaire de police si j’ai bien compris. Il avait 

hâte que vous repreniez conscience et il a même exigé d’être prévenu immédiatement dès que 

ce serait le cas. Bon, je vous laisse, je vais prévenir le chef de service de votre réveil. 

Dorénavant, on va pouvoir vous faire des examens beaucoup plus complets et vous pouvez 

avoir bon espoir si tout est en ordre de pouvoir sortir dans 2 ou 3 jours. En attendant, 

promettez-moi de rester sage et de ne pas chercher à vous lever, d’accord? » 

  Jules opina de la tête et, tandis que l’infirmière quittait sa chambre, il essayait de reconstituer 

les événements qui avaient précédé l’accident et de se souvenir de la personne qui 

l’accompagnait. 



  Il n’eut pas vraiment le temps de pousser plus loin ses investigations: Iris, rayonnante se 

tenait dans l’encadrement de la porte de sa chambre. 

  « Jules, enfin!! » Elle traversa la pièce, s’assit à ses côtés, prit ses mains, les serra puis les 

porta à ses lèvres: elle n’osait pas l’enlacer ni l’embrasser passionnément, elle sanglotait de 

bonheur.  

  « Iris, mon amour, que s’est-il passé? Cet accident? Tu n’as rien? Je ne me souviens plus des 

circonstances. » 

  « C’était il y a 15 jours. Nous venions de nous… de nous débarrasser d’Alex. C’était… 

c’était le dernier obstacle entre nous et le bonheur, nous repartions pour un nouveau départ et 

puis, ta vieille guimbarde nous a trahis et il a fallu que cet accident détruise tout » Elle pleurait 

doucement, hésitait sur les mots mais se reprit bien vite et poursuivit avec force: «  Mais tu es 

vivant et c’est le principal, si tu savais comme j’ai eu peur que tu ne te réveilles pas, de ne 

plus te revoir… »  

  « Iris, pourquoi dis-tu que tout est détruit? Apparemment, je n’aurai pas de séquelles, il n’y a 

donc pas de raison d’abandonner nos projets d’avenir. » 

  Un torrent de larmes amères accueillit ses paroles; quand elle se fut calmée, elle 

expliqua: « C’est le commissaire, Jules, ton ami le commissaire; il a d’abord été surpris que 

nous soyons ensemble lors de l’accident alors qu’on avait tout fait pour paraître des étrangers 

l’un pour l’autre. Ca a commencé par lui mettre la puce à l’oreille. Ensuite, comme il était 

inquiet pour toi, il s’est enquis de ta santé, des bilans des examens, il a même demandé que tu 

aies un traitement particulier à cause de ton cancer mais quand on lui a répondu que tu n’avais 

jamais eu de cancer, il a eu de plus en plus de soupçons qui se sont transformés en certitude 

quand il s’est aperçu que les donnes évoquées pour justifier le suicide accidentel d’Alex 

n’avaient jamais été distribuées lors de cette compétition. Alors, il m’a « cuisinée » et, 

fragilisée par les événements et désespérée par ton état, j’ai fini par tout avouer…. » 

 

  « Eh oui, elle a tout avoué Jules! ». Le commissaire se tenait debout devant la porte, il avait 

la voix grave mais, dans son ton et dans ses propos, il n’y avait aucun triomphalisme mais 

plutôt une grande tristesse, comme de la résignation. Le commissaire prit une chaise et s’assit 

de l’autre côté du lit; il arborait un visage impassible mais où perçait une sorte de soulagement 

voire de joie intérieure. « Content que tu t’en sois sorti mon garçon quoique pour vous, les 

ennuis ne sont pas terminés mais, il ajouta en hochant la tête, cela dépend aussi un peu de 

toi… » 

  « Que voulez-vous dire commissaire et que comptez-vous faire? » Jules s’était péniblement 

assis dans son lit et il appréciait cette nouvelle position qui lui permettait sans effort pour ses 

yeux de voir autre chose que le plafond. 

  « Jouons cartes sur table, Jules, Iris est coupable d’un double meurtre et toi, au mieux tu es 

complice. Je vous vois mal embarqués tous les deux. Oui, je sais ce que vous allez me dire: 

que ce soit Alex ou le mari d’Iris, il ne s’agissait que d’immondes personnages; un alcoolique 

violent comme mari et un dépravé cynique qui voulait la faire chanter mais il s’agit de 

meurtres et je doute, compte tenu de la préméditation avérée que vous vous en sortiez libres 

avec les félicitations du jury. Mais, je ne suis pas juge Jules, je suis flic et, comme tu le sais, 

j’ai une tendresse particulière pour toi et pour Iris également qui a enduré pas mal de 

tourments tant que son mari était en vie. La disparition de deux crapules ne m’émeut pas plus 

que ça mais ce sont bien des assassinats… Tu as toujours été un très bon consultant Jules, le 

meilleur certainement avec qui j’ai travaillé et le nombre d’affaires qui ont été résolues grâce à 

toi, je ne les compte plus. Aussi, vais-je te faire une proposition: je garde le silence sur tout ce 

que je sais mais tu continueras à travailler pour moi sur les affaires que je te confierai. Tu 

travailleras bénévolement bien sûr, n’êtes-vous pas riches désormais? Ta collaboration ne 



coûtera rien au contribuable et ce sera une manière de payer votre dette à la société. Peut-être 

que pour une fois, une histoire d’amour ne se finira pas mal… 

  Alors, qu’en penses-tu ? » 

  « Ai-je bien le choix commissaire? Je ne crois pas et puis surtout, c’est une proposition très 

généreuse que vous nous faites. Je ne supporterais pas qu’Iris puisse souffrir encore après tout 

ce qu’elle a déjà subi, alors c’est d’accord évidemment » Jules avait pris les mains d’Iris et les 

embrassait tendrement tandis qu’elle s’était remise à pleurer. 

  Le commissaire ne masqua pas sa satisfaction: il se tapa les mains contre les cuisses puis se 

leva: « C’est bien, mon garçon, ta décision est sage… Juste quelques petites précautions au 

cas où vous voudriez jouer les filles de l’air: j’ai sur moi un petit bracelet très discret et très 

seyant que tu va me faire le plaisir de porter. Une petite merveille d’électronique: si tu essaies 

de l’enlever ou de sortir de la zone parisienne, le central de surveillance sera aussitôt prévenu 

et tu auras les poulets au trousse, et tu penses bien que s’il m’arrive quoi que ce soit, les 

preuves de votre culpabilité que j’ai mises en lieu sûr ressortiront automatiquement. Vous 

avez tout intérêt à ce qu’il ne m’arrive rien… Tu remarqueras que je ne donne aucune 

contrainte à Iris: je pense qu’elle ne voudrait pas t’abandonner, n’est-ce pas? Et, puisque tout 

est en ordre, je vais immédiatement faire appel à toi: nous avons à déplorer un meurtre encore 

une fois lié au bridge! » Souriant ironiquement, il enchaîna: « décidément, c’est un jeu qui 

déchaîne les violences!! Ce matin, nous avons trouvé un certain Fulgence Martin le crâne 

fracassé tenant en main un diagramme de bridge à 2 jeux avec une séquence d’enchères et une 

entame. Et, à côté de lui, sur la table, coincé sous la statuette qui a servi au meurtrier, bien en 

évidence, le même problème à 4 jeux cette fois avec cette simple mention: il n’a pas trouvé… 

je ne sais pas pourquoi mais j’ai le sentiment qu’il ne s’agit que d’un premier meurtre et qu’il 

risque d’y en avoir d’autres. Je souhaite vivement (et il appuya très fort sur le vivement) que 

tu te plonges immédiatement dans cette affaire. Je t’ai apporté tous les éléments. » Le 

commissaire tendit à Jules un dossier puis ajouta en se dirigeant vers la porte: « A bientôt Iris, 

à bientôt Jules, j’attends rapidement de tes nouvelles. ». 

  Il y eut un silence un peu irréel après la sortie du commissaire, que Jules fut le premier à 

rompre: « Bon, nous sommes à la merci du commissaire et, le connaissant, à la moindre 

incartade, il nous fait plonger mais nous restons libres et désormais ensemble, alors essayons 

de l’aider au mieux et je suis certain qu’il nous rendra bientôt notre liberté totale. Voyons déjà 

le dossier » Et Jules étala sur la table le diagramme suivant: 
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« Qu’en penses-tu Iris? » demanda Jules 

« Bien, a priori, il n’y a que 3 perdantes: 2 coeurs et 1 carreau mais le problème, c’est que 

visiblement, l’entame du 2T montre un singleton chez Ouest. Mais enfin, il me faut beaucoup 

de malheur pour chuter: si les atouts sont 2-2, il faudrait que cela soit Est qui ait AR de coeur 

sinon Ouest coupera avec son argent et cela ne cadre pas vraiment avec les enchères. Et, si les 

atouts sont 3-1 avec un honneur sec chez Est, je ne vois pas comment on peut s’en sortir. 

Alors je joue atout en espérant une répartition favorable… » 

« Tu n’es pas allée au bout de ton raisonnement: et si Ouest a 3 coeurs par AR? » 

« Je suis déjà beaucoup mieux, ils ne peuvent communiquer qu’à carreau et je n’ai qu’à 

espérer qu'Est n’ait qu’un honneur à carreau sans le 10, auquel cas, ils ne communiquent pas » 

« C’est vrai dit Jules mais tu peux prendre une chance supplémentaire avec la technique du 

coup sans nom: à la 2
e
 levée, tu présentes le RP et, s’il n’est pas couvert, tu défausses un 

carreau et ainsi tu n’as plus besoin de répartition favorable des honneurs à carreau. Bien sûr, si 

le RP est couvert, tu coupes et tu joues atout en espérant soit une répartition favorable des 

atouts soit des carreaux… Voyons si c’est bien cela? » 

  Et Jules étala sur la table le 2
e
 diagramme: 
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« Eh oui, c’est bien cela: la précaution supplémentaire du coup sans nom permet de gagner et 

bien sûr, toute autre ligne est vouée à l’échec. Un exemple assez pur de coup sans nom… » 

  Iris, vexée de ne pas avoir trouvé rapidement la solution répliqua: « C’est peut-être un 

exemple assez pur de coup sans nom mais la donne, elle, n’est pas pure: je ne vois pas bien 

comment on peut faire chuter 4P! Alors, laisser jouer 4C qui gagne alors qu’on a soi-même 

4P, ce n’est pas terrible… » 

« Tu as raison mais, vu d’Ouest, 4P peut paraître lointain tandis qu’on a presque la chute 

assurée à 4C. Quoi qu’il en soit, tuer ce pauvre Fulgence parce qu’il n’a pas trouvé ce coup 

sans nom, c’est un peu violent… On a dû lui demander une analyse du coup et il a dû le jouer 

un peu vite comme un problème auquel on n’attache pas beaucoup d’importance. Je suis 

persuadé que s’il avait su que sa vie était en jeu, il l’aurait trouvé car il avait la technique 

pour…  En tout cas, cela semble démontrer qu’il connaissait son assassin. Il lui a ouvert sa 

porte et il devait examiner la donne que le meurtrier lui a proposée.» 

« Tu connaissais ce Martin? » interrogea Iris. 

« Oui, vaguement, je l’avais croisé il y a quelques années lors de compétitions fédérales. Son 

équipe avait des résultats tout à fait honorables. Je ne vois vraiment pas dans le milieu du 
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bridge qui aurait pu lui en vouloir à ce point. Bien, nous allons nous renseigner sur ses 

partenaires actuels et passés et vérifier qu’il n’y a pas eu d’incidents avec des adversaires dans 

lesquels il aurait été impliqué et qui justifieraient ce crime. » 

  Le surlendemain, les examens n’avaient rien révélé de grave, toutes les fonctions de Jules 

s’étaient rétablies, il avait recouvré quasiment l’entière possession de ses moyens. Sous 

condition qu’il mène une vie calme pendant encore une dizaine de jours, les médecins en 

charge de son cas le laissèrent sortir. 

  Iris, bien sûr, était venue le chercher et ils avaient décidé de s’installer chez Jules: Iris 

habitait un quartier bourgeois et l’installation de Jules chez elle n’aurait pas manqué de faire 

jaser en raison de son veuvage relativement récent. Tandis que de son côté, Jules habitait une 

demeure plutôt isolée et ses voisins lointains n’avaient pas l’habitude de l’épier ou de se mêler 

de ses affaires. 

  Ils n’avaient pas franchi la porte de l’hôpital que le téléphone de Jules sonna. Jules décrocha 

et il reconnut immédiatement la voix impérative du commissaire: 

« Alors, vous en êtes où, Jules? » 

« Je sors de l’hôpital commissaire et quant à notre affaire, pas bien loin, je le crains. Je suis 

allé à la pêche de tous les éléments passés et récents concernant Fulgence et le bridge, j’ai 

recueilli pas mal d’informations dans le milieu mais rien pour l’instant ne m’a sauté aux 

yeux. » 

« Il va falloir vous démener mon garçon; je vous signale qu’on a un autre cadavre sur les bras! 

Venez donc me retrouver au 18 rue des Roses à Saint Cloud: on est face à une scène de crime 

identique à la précédente… » 

« Je suis avec Iris, commissaire, et… » 

  Le commissaire l’interrompit et avec un ton sarcastique: « Vous n’avez qu’à l’emmener 

Jules. Vous ne voulez tout de même pas me faire croire que les cadavres lui font peur… » 

  Iris et Jules se rendirent rapidement à l’adresse indiquée. C’était une petite rue très calme 

composée de pavillons en meulière à 2 ou 3 niveaux. Chaque pavillon était entouré d’un 

jardin plus ou moins grand, l’ensemble donnait une impression de confort cossu. Le pavillon 

du 18 était l’un des plus grands de la rue avec un magnifique jardin parfaitement entretenu. 

  Iris et Jules furent immédiatement introduits dans la maison par le commissaire. L’entrée 

desservait plusieurs pièces et un escalier sur la gauche montait aux étages où 

vraisemblablement se trouvaient les chambres. Le commissaire ouvrit une porte et ils 

pénétrèrent dans un vaste salon de réception entièrement décoré d’objets d’origine africaine: 

les murs étaient couverts de masques, de lances, de sagaies, de boucliers et plusieurs totems se 

dressaient aux quatre coins de la pièce. Le sol était couvert de tapis et de peaux de bêtes 

sauvages, il y avait également des étagères remplies de bibelots et de sculptures diverses. 

Dans un coin, trônait une paire de défenses d’éléphant. Les tables basses et les sièges étaient 

en osier tressé. Jules examinait cela avec perplexité: cela faisait un peu capharnaüm… Le 

commissaire le sortit de sa rêverie: « Venez, la victime se trouve dans le bureau du fond ». Ils 

traversèrent la pièce et pénétrèrent dans une pièce beaucoup plus petite et d’une décoration 

plus classique. Un homme assis était affalé sur le bureau, le crâne ouvert… 

« Il s’appelle Roland Cloutier, dit le commissaire. Comme vous l’avez peut-être deviné, il a 

passé les 10 dernières années en Afrique où il a fait fortune et il n’est rentré en France qu’il y 

a quelques semaines. Il vivait seul. C’est sa femme de ménage qui vient tous les jours qui l’a 

découvert. Elle nous a immédiatement appelés. La mort, d’après les premiers constats, 

remonte à hier soir. Nous avons retrouvé les 2 diagrammes: l’un à 2 jeux qu’il avait encore 

sous les yeux quand il a été frappé et l’autre à 4 jeux avec la même phrase: il n’a pas 

trouvé… » 



« Ce nom me rappelle quelque chose, commissaire, mais pouvez-vous déjà me montrer les 

diagrammes? » 

« Bien sûr » répondit le commissaire et il étala sur la table la donne suivante: 
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Ils examinèrent tous les trois le diagramme. 

« Qu’en dites-vous? » interrogea le commissaire. 

« L’idée, c’est de pouvoir couper 2 carreaux et défausser 1 trèfle sur le 3
e
 coeur mais il faut 

éviter quelques écueils. Là aussi, un coup sans nom devrait faire l’affaire: suivant qu'Est 

fournit ou non sur le 4
e
 tour de coeur, on défausse le dernier trèfle ou on coupe, et si les coeurs 

sont 5-2, il faudra trouver l'As de trèfle placé: AC, RK, AP, carreau coupé, RC, DC défausse 

trèfle si tout va bien et coeur: si Est fournit, on défausse le dernier trèfle, puis Esr joue 

vraisemblablement trèfle qu'on coupe, carreau coupé de la dame et atout. Le danger, c’est de 

jouer sur la place de AT ou de se faire uppercuter à coeur. Voyons le diagramme complet 

commissaire » 
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« Mouais, notre assassin faiblit remarqua Jules: telles que sont les cartes, le déclarant peut 

sans dommage couper avec un petit atout le 4
e
 coeur; là, il s’agit juste d’éviter de jouer trèfle 

en espérant l’As placé ou de couper avec un petit atout le 3
e
 tour de carreau. A mon avis, il 

s’agit de donnes réellement jouées, c’est pourquoi, elles ne sont pas pures mais on doit trouver 

quand même la ligne de jeu optimale… » 

« Tu parles qu’elles ne sont pas pures, s’exclama Iris, déjà, avec l’entame trèfle, le déclarant a 

chuté et, en plus, il n’a pas besoin de trouver la ligne optimale pour gagner! Bonjour le 

problème!! » 

« Ma chère Iris, intervint le commissaire, je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour 

juger de l’esthétique des donnes qui sont proposées ou de leur valeur pédagogique; nous 

essayons de résoudre un meurtre et nous sommes dans la pièce où se trouve le cadavre encore 

tiède… » 

  Et, tandis qu’Iris bafouillait des excuses en rougissant, Jules était plongé dans une profonde 

réflexion. Il en sortit tout d’un coup, il y avait de la lumière dans ses yeux: 

« Commissaire, je crois que j’ai trouvé!! Je suis à peu près certain que je peux vous donner le 

nom de la prochaine victime et également celui du meurtrier! » 

  Le commissaire haussa vivement les sourcils: « Jules, êtes-vous sûr? Voilà une déclaration 

fracassante qui mérite pour le moins quelques explications!! » 

« Oui, commissaire, cela m’est revenu: notre affaire date d’il y a une douzaine d’années: 

Fulgence Martin, Roland Cloutier, Abélard Fonebone et Wenceslas Chichmahur faisaient 

équipe ensemble en coupe de France et, par la grâce de tirages au sort favorables et secondés 

par une réussite insolente, ils étaient arrivés en finale. La finale a basculé sur un coup, assez 

tordu, mais qui était un coup sans nom qu’a loupé Fonebone. Le réussir aurait inversé le 

résultat. Il a été très injustement massacré par ses partenaires qui se sont répandus partout 

stigmatisant son incompétence. Fonebone a été montré du doigt et mis au ban de la 

communauté des bridgeurs. Cela l’a très affecté et il a disparu du milieu. A mon avis, c’est le 

retour de Cloutier qui a réveillé son désir de vengeance inassouvie et n’ayant pu en douze ans 

oublier cette affaire, il est passé à l’acte… La prochaine victime devrait être Chichmahur, qui, 

lui, a fait carrière dans le bridge. Un homme nanti qui vit de ses rentes, un fils de bonne 

famille qui n’a jamais travaillé de sa vie et, au bridge, un joueur brillant mais pontifiant et 

puant. J’aurais préféré à tout prendre qu’il fasse partie des victimes… » 

« Ah non! Explosa le commissaire, celui-là, on essaie de le sauver, cela vous changera!! 

D’ailleurs nous allons aller tout de suite chez lui: j’ai l’impression que Fonebone a accéléré la 

cadence. Je demande immédiatement au « Central » l’adresse de Chichmahur et on y va. Je ne 

veux pas arriver trop tard cette fois. » 

  Et le commissaire entraîna Jules et Iris à sa suite. Toutes sirènes dehors, ils arrivèrent à la 

demeure de Wenceslas Chichmahur qui habitait Neuilly. C’était un hotel particulier de la fin 

du 19
e
 siècle admirablement entretenu. Visiblement, Wenceslas faisait partie de la haute 

bourgeoisie et il avait un train de vie conséquent. Un majordome les accueillit et les fit entrer 

dans le fumoir où se tenait le maître de maison. Il était de taille moyenne avec une corpulence 

plutôt forte, le crâne rasé, des yeux ternes sans couleur bien définie, un double-menton 

impressionnant, des bras courts qui se terminaient par des mains aux doigts boudinés, une 

allure un peu gauche. L’élément de sa personne qui surprenait le plus était sa voix qu’il avait 

très haut perchée et qui ne cadrait pas avec son physique. 

  Il accueillit ses visiteurs d’une poignée de main flasque et leur indiqua un siège d’un geste. 

« Bonjour commissaire, vous avez souhaité me voir, je crois. Veuillez vous asseoir avec vos 

amis. Si vous pouviez m’exposer rapidement le but de votre visite car j’attends quelqu’un et 

j’ai un petit problème à résoudre avant. » 



« Merci de votre accueil M Chichmahur et croyez que nous ne vous dérangerions pas dans vos 

occupations importantes sans une impérieuse nécessité. Permettez-moi de vous poser une 

question tout d’abord: avez-vous des nouvelles récentes de MM Martin et Cloutier, ceux avec 

qui vous jouiez au bridge il y a quelques années? » 

« Cloutier, Martin ? Oh là commissaire, vous me parlez de personnes que je n’ai pas vues 

depuis au moins 10 ans. Il est vrai qu’il y a quelques années, j’ai gâché mon talent à jouer 

dans la même équipe que ces 2 médiocres mais, depuis, dieu merci, j’ai évolué dans d’autres 

sphères dignes de mes capacités au bridge. Je crois me souvenir d’ailleurs que Cloutier est 

parti en Afrique. Mais pourquoi me posez-vous cette question? » 

« Il se trouve que Cloutier était revenu d’Afrique il y a quelques semaines et que lui et Martin 

ont été assassinés à quelques jours d’intervalle vraisemblablement par la même personne. 

Avez-vous eu alors des nouvelles de Fonebone, le 4
e
 de votre équipe? » 

« A dire vrai commissaire et au risque de vous choquer, la disparition de ces deux individus ne 

me fait ni chaud ni froid. Ils ne faisaient pas partie de mon cercle de relations et quant à 

Fonebone, le pauvre diable, avec la réputation que je lui avais faite suite à ses bourdes 

bridgesques, il a complètement disparu de la circulation et c’est ce qu’il avait de mieux à 

faire…  Pourquoi diable voulez-vous me rattacher aux meurtres de ces personnes que je n’ai 

pas vues depuis plus de 10 ans?» 

« Avant de vous répondre M Chichmahur, vous évoquiez tout à l’heure une visite que vous 

attendiez et un problème à résoudre avant; Pouvez-vous me dire s’il s’agissait d’un problème 

de bridge? Et si c’est le cas, pourriez-vous nous le montrer et nous faire part de votre 

analyse? » 

  Visiblement ébranlé, Wenceslas Chichmahur sortit de sa poche un papier sur lequel figurait 

un diagramme de bridge. 

« Effectivement commissaire, je ne sais d’où vous pouvez tenir ces informations mais 

j’attends une personne qui m’a demandé de la recevoir et qui m’a fait parvenir au préalable un 

problème de bridge pour lequel elle voulait mon analyse. Elle a ajouté que ce serait pour moi 

une surprise quand je la verrai. J’ai retenu son nom qui pourtant ne me dit rien: Vincent 

Noname » 

« Essayez de le prononcer à l’anglaise, M Chichmahur et cela doit donner: no name c'est-à-

dire sans nom, intervint Jules. Quelle est votre analyse sur ce coup? Pouvez-vous nous le 

montrer? » 

« Bien sûr, rétorqua Wenceslas, je n’y vois pas d’inconvénient; l’analyse ne devrait pas me 

prendre longtemps, j’ai assez l’habitude des problèmes de bridge » ajouta-t-il avec fatuité. 

  Et, il étala le diagramme avec les 2 jeux, les enchères et l’entame, sur la table. 
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« Ma première analyse est que les enchères sont pour le moins douteuses, commença 

Chichmahur d’une voix pontifiante et il enchaîna: l’ouverture d’1T montre que le système 

joué est le carreau 4
e
 et le sans-atout fort; le sans atout fort est bien ancré dans nos latitudes et 

il y a peu à en dire mais un système soi-disant naturel qui vous oblige à ouvrir d’une couleur 

avec 2 petites cartes… Cela dit, l’ouverture d’1K n’est guère plus satisfaisante, je vous le 

concède. Pour le reste, l’enchère de 2K me semble optimiste même si rien n’est satisfaisant et 

la conclusion à 5T trop rapide: le contrat de 3SA par Sud pourrait s’avérer supérieur et 

d’ailleurs, il l’est. Le contrat de 5T reste acceptable. Après l’entame, il est clair que si les 

carreaux sont 5-2, il suffit de duquer l’entame pour gagner dès que les T ne génèrent pas 2 

perdantes immédiates (RD 3
e
 derrière l’A par exemple) mais il est dangereux de laisser passer 

l’entame si les K sont 6-1 et il est plus raisonnable de prendre de l'As de carreau et de tirer 

l'As de trèfle: si rien n’apparaît, c’est simple, il faut rejouer T en priant pour qu’ils soient 2-2. 

En revanche, si un honneur apparaît chez celui qui est intervenu à 1K, le risque maintenant 

n’est plus le singleton carreau en Est mais le doubleton accompagné de H95 à trèfle: la 

communication à K existe toujours et vous êtes victime d’un uppercut à carreau si vous 

rejouez atout. Il convient donc dans ce cas de figure de jouer 4 tours de coeur qui vous 

permettront de défausser vos 2 carreaux sans rendre la main à Ouest; l’uppercut n’existera 

plus » 

  Satisfait de sa démonstration, Wenceslas Chichmahur s’était carré dans son fauteuil.  

« Et si c’est Ouest qui a 4 cartes à coeur? Intervint Jules, si vous défaussez un carreau, Est 

défaussera également son dernier carreau sur le 4
e
 tour de coeur et vous vous retrouverez 

encore avec un uppercut à carreau; et si vous coupez, cela sera la même chose…. » 

  Chichmahur toisa Jules d’un regard méprisant et laissa tomber: « je n’ai pas l’honneur de 

vous connaître monsieur, mais si vous pensez m’apprendre quelque chose à ce jeu, vous vous 

trompez lourdement: bien sûr que le coup n’est pas à 100% et j’ai bien pensé que si Ouest a 4 

coeurs, je me retrouve dans une situation à nouveau inextricable mais alors, c’est qu’il n’y 

avait rien à faire. J’ajoute que lorsqu’on connaît une longue à carreau en Ouest, la probabilité 

d’y trouver également 4 coeurs est moins élevée. Voyez-vous, ajouta-t-il avec emphase, il faut 

quelquefois savoir chuter un coup avec humilité pour autant que vous ayez fait tout ce qu’il 

était en votre pouvoir de faire pour mener à bien votre tâche. » 

« Pourtant, reprit Jules, une manœuvre supplémentaire pouvait vous donner des éléments de 

décision… » 
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  Mais, il n’eut pas le temps de poursuivre: le majordome se trouvait à la porte et annonçait 

l’arrivée de Vincent Noname. 

« Faites entrer, intima Chichmahur, et maintenant, madame, monsieur, commissaire, notre 

entretien est terminé et si vous voulez bien me laisser, voilà la visite que j’attendais. » 

« Je suis désolé mais pour votre propre sécurité, nous ne nous retirerons pas. Le but de notre 

visite était également de rencontrer ce soi-disant Vincent Noname » rétorqua le commissaire 

en faisant signe à Iris et Jules de rester à leur place. 

  Avant que Chichmahur ait pu réagir, le nouveau visiteur pénétrait dans le fumoir. C’était un 

homme sans âge ou plutôt vieilli avant l’âge: vouté, ridé, des cheveux mi-longs peu soignés 

plutôt sel que poivre, des vêtements usés et sans forme, un regard fuyant dans lequel se 

mariaient singulièrement de la colère et de la résignation. Il jeta un regard inquiet sur 

l’ensemble des personnes présentes puis laissa éclater sa colère: 

« Tu m’avais promis de me recevoir en tête à tête » 

« Ces personnes m’ont imposé leur présence, se défendit Chichmahur, et, de plus, je trouve 

intolérable cette façon que vous avez de me tutoyer. Nous ne faisons visiblement pas partie du 

même monde et nous n’avons jamais été présentés que je sache » 

« Oh si, l’interrompit le commissaire, ce n’est pas Vincent Noname que vous avez devant 

vous et qui n’existe d’ailleurs pas, mais votre ancien partenaire Abélard Fonebone, meurtrier 

de Fulgence Martin et de Roland Cloutier, et qui venait finir le travail qu’il avait commencé à 

savoir se débarrasser de la dernière personne qu’il rend responsable du désastre de sa vie: 

vous!! » 

« C’est vrai, explosa Fonebone, ils ont brisé ma carrière au bridge, m’ont exclu du milieu et de 

ce jeu que j’aimais. Toute ma vie depuis a été marquée par cette condamnation injuste alors 

que j’étais bien plus fort qu’eux. D’ailleurs, Fulgence et Roland n’ont pas trouvé les solutions 

de coups relativement simples et le grand Wenceslas dont la suffisance n’a d’égale que son 

incompétence, l’avait-il trouvé lui la solution du problème qui lui permettait de sauver sa 

misérable existence? Je vois bien  qu’il tient en main le diagramme » 

« J’ai bien peur que non, hasarda Jules… » 

« Foutaises, s’emporta Chichmahur, AK, AT et 4 tours de coeur, voilà qui offre les meilleures 

chances. Evidemment, le coup peut chuter mais il n’y a rien de mieux à faire! » 

« Et pourtant dit Jules, il paraît plus sûr de tester les P: le coup sans nom peut se faire sur le 4
e
 

tour de coeur ou peut-être le 4
e
 tour de pique; il faut voir les cartes fournies à P par Ouest lors 

des 3 premiers tours et alors on choisira pique ou coeur. Est-il possible de voir le diagramme 

complet? » 

« Parfaitement, tu aurais chuté emporté par ton orgueil faute d’un peu de réflexion. Tiens, 

regarde!! » Et Fonebone étala sur la table le diagramme où figuraient les 4 jeux: 
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« Eh oui dit Jules, AK, AT, AP, pique coupé, AC, pique coupé, RD de coeur pour la défausse 

d’un carreau et pique pour la défausse du dernier carreau; Est, en main, ne peut plus rien… » 

« Et pourquoi un 4
e
 tour de pique plutôt qu’un 4

e
 tour de coeur tonna Chichmahur, Ouest peut 

aussi bien avoir RD10x à pique? » 

« Non, rectifia Jules, avec RD10x à pique, la présence du 10 de pique aurait fait préférer à 

Ouest l’entame à pique plutôt qu’à carreau… La clef du coup était de retarder la décision sur 

la couleur du coup sans nom afin de prendre le maximum d’informations… » 

« Exactement, et pour ta stupidité et tout ce que tu m’as fait, à toi aussi, je t’aurais fracassé le 

crâne avec cette statuette si tu n’avais pas été protégé. Vous pouvez être fier, vous là avec la 

tête de flic, dit-il en s’adressant au commissaire, vous venez de sauver la vie de cette 

pourriture qui, lui, n’a pas hésité à bousiller la mienne. Et pourtant, ma faute était bien plus 

excusable que la sienne! Regardez et jugez, vous qui avez l’air de vous y connaître en bridge 

bien plus que cette outre bouffie de suffisance! hurla Fonebone en sortant un autre diagramme 

de sa poche: 
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« Voilà le coup qui m’a valu ma disgrâce: vous jouez 4C dans le silence adverse et j’insiste!! 

dans le silence adverse! Ouest entame du 7T, vous passez l'As et la dame dégringole à droite. 

Alors, vous faites quoi? » 

  Jules avait l’air perplexe. Après quelques secondes de réflexion, il se hasarda: « Humm, le 

danger, c’est qu’Ouest puisse prendre 2 fois la main pour faire couper 2 fois son partenaire: 

une fois à pique et une fois à coeur. Il apparaît urgent de défausser des trèfles. Et donc 3 tours 

de carreau en défaussant 2 trèfles. A ce stade, le coup semble bien engagé et jouer atout 

semble naturel. Mais, maintenant qu’on s’est prémuni contre 2 rentrées en O, peut-être faut-il 

aussi se prémunir contre une distribution très inamicale des atouts en jetant le dernier trèfle 

sur le 4
e
 tour de carreau mais, j’avoue que sans votre avertissement, je n’y aurais peut-être pas 

pensé… » 

« Oui, soupira Fonebone, cela me hante depuis 12 ans: si vous jouez atout, vous finirez par 

perdre 2 piques, 1 coeur et une coupe. C’est ce qui m’est arrivé. La seule façon d’assurer le 

coup contre vents et marées, c’est effectivement de jeter le 4
e
 trèfle sur le 4

e
 tour de carreau. 

Regardez les 4 jeux: dans l’autre salle, nos partenaires ont défendu à 4P contré contre un 3SA 

qui n’existait pas: l’intervention à 1C sur l’ouverture de 1K a empêché nos adversaires de 

trouver leur fit à coeur et ils sont passés par 3SA condamné à l’échec: sur entame P, il n’y a 

que 8 levées. 
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  Cette donne tordue, par la faute de mes partenaires qui m’ont enfoncé, a causé le malheur de 

ma vie… Et quand je vois ce minable, dit-il en désignant Chichmahur, continuer à pérorer et à 

se pavaner, je me dis qu’il n’y a pas de justice… 

« Et pourtant Fonebone, il y a une justice, vous allez vous en rendre compte intervint le 

commissaire et une justice qui punit les assassins, enfin généralement ajouta-t-il comme pour 

lui-même après un coup d’œil appuyé vers Iris et Jules… Allons, suivez-moi, les renforts que 

j’avais demandés sont arrivés. Je vais vous confier à mon adjoint qui vous emmènera au 

dépôt. Quant à vous Monsieur Chichmahur, ne vous donnez pas la peine de nous remercier: 

nous avons l’habitude de sauver les vies plutôt que de les gâcher et ne vous inquiétez pas, la 

bêtise n’est toujours pas un délit, vous ne serez pas inquiété. Iris, Jules, venez, ne dérangeons 

pas plus longtemps monsieur Chichmahur, il doit avoir encore quelques médisances sur ses 

partenaires actuels à répandre et quelques problèmes de bridge à massacrer… » 

Quand ils se retrouvèrent dans la rue, le commissaire se tourna vers Jules:  

« Vous aviez raison, nous sommes arrivés un peu trop tôt, on aurait pu laisser finir son boulot 

à Fonebone mais, c’est de votre faute Jules, vous avez trouvé trop vite la solution. Vous 

conviendrez avec moi que votre milieu du bridge est assez tordu: 2 morts, une vie brisée pour 

une donne de bridge, cela fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Sans compter les spécimens du 

genre Chichmahur qui sont incapables de contempler autre chose que leur personne… » 

« C’est vrai commissaire, le bridge est un jeu magnifique mais, chez les bridgeurs, la 

proportion de personnages curieux est importante. Que voulez-vous… » 

« Curieux ?? Vous maniez assez bien l’euphémisme, Jules! Où voulez-vous que je vous 

dépose avec Iris? » 

« Commissaire, il fait beau et j’ai envie de marcher au bras de Jules, je le veux le plus possible 

pour moi si cela ne vous dérange pas, déclara Iris en s’appuyant sur l’épaule de Jules » 

« Comme vous voudrez, mais au fait, ne pensez pas que je vous tienne pour quitte de votre 

dette, vous devrez encore supporter mes demandes, cette affaire ne marquera pas votre 

dernière intervention comme consultant, OK Jules? » 

« Bien sûr, vous pouvez compter sur nous répondit Jules tout en repartant au bras d’Iris ». 
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