
Nouvelle à plusieurs mains :  
 

« Je sortis un soir de pleine lune dans la rue, seule, sous la lumière blafarde de l’astre de la nuit : les 

éclairages étaient éteints pour économiser l’énergie. Je longeais les grilles du petit parc désert, dont 

les arbres bruissaient sous le vent froid. Le quartier était étrangement calme à cette heure de la nuit. 

Soudain, j’entendis des bruits de pas se rapprocher derrière moi. Des petits pas feutrés et claudicants. 

J’hésite à me retourner, mais hélas ma curiosité est trop grande. Une personne que je n'arrivais pas à 

distinguer se trouvait à quelques mètres de moi, elle s'arrêta sous mon regard furtif. Quelle idée 

stupide cette promenade de nuit ! Pierre-André, m’avait tellement agacée que j’étais partie sans plus 

réfléchir. De surcroit, j’avais oublié mon téléphone !  

Je distingue mal la silhouette boiteuse qui glisse vers moi. Si cette ombre au loin est un homme, il 

semble avoir un bouquet de fleurs dans la main droite. Il lève son bras gauche et me fait un signe. Cette 

forme dans son poing serré ? Je fais un pas en avant. Il tend vers la nuit un long manche traversé d'une 

sorte de rectangle courbe. Un filet de bile brûlante grimpe jusqu'à ma gorge. Une hache ? Je n’étais 

désormais plus qu’un fantôme, un pauvre spectre et je regardais la police scientifique s’affairer autour 

de moi, alors que mon corps gisait sur l'asphalte. Mes tempes cognent comme sous les coups d'un 

bûreron…  

Pierre-André, bon sang, ne pouvais-tu pas tenir ta langue ? Tandis que la police scientifique s'affaire, 

là au sol, je me demande qui est cet agresseur à la hache qui m'a envoyé dans l'autre monde (enfin 

presque envoyée, puisque je suis encore là... sans y être..., je vois tout, même si je suis morte).  

C’est à ce moment qu’un petit animal décidait de sortir d’un petit bosquet, très fier, regardant à peine 

tout cette agitation : il marche sur trois pattes, c’est un chat. Un chat boiteux dans ce triste lieu passe 

encore, mais cette tête altière et ces yeux intenses. Son regard impénétrable qui se plante dans le mien 

! Je crois le reconnaître, mon sang glacé se fige encore plus. Je perdais la raison. Ce chat étrange à 

l'aura effroyable, mon assassin ? Après tout, je fus prête à tout croire, moi, désormais âme flottante 

capable de penser... mais étais-je réellement morte et n'était-ce pas plutôt celui que je pensais être 

mon assassin qui gisait, là, sur les pavés, entouré de la police scientifique ? Etais-je réellement devenue 

folle ? Le chat profita de mes interrogations pour se frotter le long de mes jambes... Un fantôme 

pouvait-il être en état de choc ? Je n’étais plus que pensées et celles-ci n’étaient pas claires. Mais le 

médecin légiste venait d’arriver, il me tardait d’avoir son avis…  

 

… 

 

Pierre André, qui avait passé sa soirée à torcher la bouteille de whisky après leur dispute, n’émergea 

qu’au petit matin d’un demi- coma éthylique, et réalisa que Soline n’était pas rentrée de la nuit. En 

découvrant le téléphone oublié, Pierre-André essaya de rassembler ses idées. L'inquiétude commença 

à monter. Ce n'était pas dans les habitudes de Soline de s'échapper en pleine nuit, même quand elle 

était profondément en colère. Pendant ce temps-là, un drôle de capharnaüm envahissait le petit parc 

si calme d’ordinaire au lever du jour. L’inspecteur Saint-Hubert, de la grande ville voisine, avait été 

appelé pour enquêter sur cette énigme. Il était présent dans le village depuis hier au soir pour raison 



personnelle. L'endroit avait été bouclé pour empêcher toute intrusion. L'inspecteur arriva sur place et 

montra sa carte de police au brigadier chargé de garder l'entrée. 

L'inspecteur Saint-Hubert (originaire du 41), s'accroupit pour inspecter le cadavre. Ses traits gardaient 

dans la mort une expression épouvantée. Tandis qu'il examinait attentivement le visage de la pauvre 

victime, il sentit un frôlement contre ses jambes. Un chat aux yeux jaunes le fixait intensément. En 

observant l'animal, il fut troublé. Instinctivement, il observa les alentours. Quelque chose ne tourne 

pas rond, pensa-t-il.  

De son côté, Pierre André, après avoir pris une douche froide, et un café serré, pour attendre une 

heure décente avant de contacter leurs amis, se plongea dans le polar acheté la veille, à la Fnac : « Le 

passager sans visage » de Nicolas Beuglet. Tout à coup sa sonnette retentit :  

— Police, ouvrez ! Un fonctionnaire à la mine sombre se présenta à lui. Pierre André comprit tout de 

suite qu’il était arrivé quelque chose à Soline. Derrière la haute stature de l’inspecteur Saint-Hubert à 

la moustache sévère se cramponnait une femme..., SA femme visiblement dans un état éméché 

comme si sa Soline avait fait la fête toute la nuit. Oui c'était bien Soline, mais, elle n'était pas juste 

éméchée comme il l'avait cru tout d'abord, elle était terrorisée... ses traits étaient figés dans une 

attitude de pure terreur... et du sang collait à ses cheveux... Elle disparut soudainement tandis que 

Pierre-André hurlait... dévisagé par l'inspecteur Saint Hubert totalement estomaqué !  

Le chat lui était là, toujours à « zieuter » ce qui se passe. Il savait et compris beaucoup de choses. Ses 

yeux jaunes pourraient leur dire aux humains, s’ils le regardaient sans prendre peur. Il se frotta aux 

jambes de l’inspecteur ! Malheureusement personne ne semblait pouvoir comprendre ce que l'animal 

cherchait à dire. L'inspecteur se pencha pour donner quelques caresses sur sa tête et son dos, pensant 

que c'était ce qu'il désirait. Alors le chat se mit à miauler fortement de mécontentement. Pierre-André, 

encore sous le choc de l'apparition de Soline, réussit à articuler faiblement :   

- Ma femme... ne me dites pas que c'est ma femme... L’inspecteur trouvait l’attitude de Pierre André 

très suspecte. Il était peut-être sous l’emprise de substances illicites, mais… 

— Je suis au regret de vous apprendre que votre femme a été malheureusement assassinée, finit-t-il 

par lâcher, avec toute la compassion du monde.  

Saint-Hubert était couleur vanille glacée, les gousses au fond du pot, à deux doigts de sortir une 

connerie, ce qu'il fit : Moi, Gontran de Haute Cuisse, flic par excellence, assis sur un banc aimablement 

mis à ma disposition par Saint Pierre, je vous le dis, je m’amuse bien à les voir essayer de résoudre leur 

histoire de macchabée ! » 

- Le chat a les yeux jaunes, c'est louche, Lautard, vérifiez sa litière et prenez sa déposition. 


