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30    JE SUIS L’AGENT SECRET 00.94 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille, 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

« Ma Doune, 

Une fois de plus, je suis de service. Il fait froid et le jour est loin de se lever, cela me tue 

ces réveils à l’aube. Hier, j’ai reçu ma feuille de comparution au tribunal, avec tout ce qu’on 

me reproche, c’est assez drôle ! Il y a plusieurs choses qui ne tiennent pas, je vais voir cela 

avec les avocats, mais je pense qu’avec un peu de chance, je peux m’en tirer avec dix-huit 

mois. Hier, c’était le jour de la bibliothèque et j’ai lu un très bon livre, Belle de jour, de 

Kessel, l’histoire d’une bourgeoise nymphomane. Bien sûr dans ce livre, il y a plein de détails 

plus ou moins équivoques, et je te jure que je n’ai pas besoin de ça ici ! J’ai eu aussi Mort à 

crédit, de Céline. Heureusement que j’ai de bons bouquins, cela me permet de m’évader un 

peu et de faire passer le temps. Bon Dieu, que cela me paraît long et que j’en ai assez. Hier 

soir, il y a eu une tempête et le bruit du vent était épouvantable. J’ai mal dormi, car devant 

ma fenêtre il y a un arbre, et j’ai bien cru qu’il allait être arraché. Je suis resté un bon 

moment à regarder bouger les feuilles, cela me paraissait formidable car j’ai perdu 

l’habitude du mouvement dans ma petite cellule de huit mètres carrés. Et en plus, je pensais à 

toi. Que veux-tu que je te dise ? Un jour passe, un jour de moins, un jour qui rapproche du 

moment où nous serons seuls dans une pièce, ton corps et le mien, mon désir de toi, de 

l’intérieur de tes lèvres et du poids de tes seins dans mes mains. Je t’aime et je veux 

t’épouser, tu le sais ma Doune. Le plus vite sera le mieux maintenant. » 

L’aventure avait commencé un jour de mai, dans un Paris en pleine tourmente, privé de 

transports et d’essence. À la station-service de la Porte d’Auteuil, Jean était là, dans l’autre 

file, assis au volant de sa belle Mercedes noir. Il lui avait souri et lui avait proposé de remplir 

son jerrican pour elle. Elle lui avait trouvé un sourire charmeur et des yeux de velours. Le soir 

même, ils dînaient en tête-à-tête au Pub Renault des Champs-Élysées. Entre la poire et le 

fromage, il lui confia d’un air conspirateur : « Je suis un agent secret. Mon nom de code est 

00.94. » C’est ainsi que Jean fit irruption dans la vie de Nadine et bouleversa à jamais son 

équilibre, un équilibre que personne n’aurait voulu ni cru possible de rompre.  

* 
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Le train pour Brest partait à sept heures trente et le trajet durait près de six heures, la 

ligne n’étant électrifiée que jusqu’à Rennes. Après avoir retourné la grande armoire contenant 

les affaires de la famille et essayé différentes paires de chaussures les unes après les autres, 

Nadine avait enfilé son vieux jean, pris son caban, chaussé ses ballerines et jeté une jupe en 

velours et un pull marin dans un sac de voyage. Après tout, si elle se rendait en Bretagne, cela 

lui serait nécessaire. Elle n’oublia pas le flacon d’Eau Sauvage pour Jean, dont il adorait 

s’asperger. Elle emporta aussi ses lettres, qu’elle aurait tout le temps de relire, ça l’aiderait 

peut-être à trouver les mots justes qu’elle cherchait. Elle avait assez fait l’autruche. Elle 

n’était pas encore allée voir Jean depuis qu’il avait été transféré à Brest. À la distance 

s’ajoutait la réputation terrible de l’ancienne prison maritime de Pontaniou, dont la vétusté des 

bâtiments et la précarité des conditions de détention rappelaient l’époque féodale. Les cellules 

collectives de jour comportaient une table de réfectoire pour les repas, des bancs, des placards 

de rangement à se partager entre les prisonniers, un lavabo avec eau froide, et les tinettes 

étaient constituées de deux seaux, un pour évacuer l’urine et un pour les matières fécales. À 

partir de dix-sept heures, les détenus devaient regagner, en pyjama, une cellule de nuit 

individuelle, et le lendemain matin, à sept heures, ils effectuaient l’opération inverse. La 

lumière du jour ne franchissait jamais les fenêtres, elle était arrêtée par un épais plexiglas qui 

obligeait à allumer toute la journée. Quant aux parloirs, n’existaient que de petits box avec 

hygiaphone. Tout le monde était forcé de crier au milieu de la cacophonie ambiante, sans 

pouvoir embrasser ni toucher sa famille. Quand il était à la Santé, Nadine lui apportait du 

linge tous les samedis. Elle le déposait au bar « Chez Marcel », buvait un café et fumait une 

cigarette en écoutant les ragots de la prison, avant d’aller le rejoindre au parloir. Parfois, elle 

emmenait les enfants, qui s’ennuyaient ferme en l’attendant dans la salle enfumée ou dans la 

voiture. Après des mois de bataille juridique, elle avait obtenu leur garde. Le divorce avait été 

prononcé aux torts réciproques des parties pour adultère de la part de chacun des époux, 

rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Pendant plus d’un an, elle avait été la 

maîtresse de Jean. Elle l’avait même vu en présence des enfants. Elle avait fait suivre son 

mari par une agence de détectives privés, le Cabinet Torino, pour prouver que lui aussi avait 

une maîtresse, et demandé à ses proches de rédiger des lettres attestant qu’elle était une bonne 

mère, une mère irréprochable malgré sa liaison avec Jean, sacrifiant tout le temps et les 

moyens financiers dont elle disposait à la santé et à l’éducation de ses deux enfants. Ce n’était 

pas faux. Et il fallait bien ça pour contrebalancer l’image désastreuse renvoyée par sa relation 

au long cours avec un homme poursuivi pour des faits délictueux. 

* 



 3 

« Bonsoir Douna, 

Je ne t’ai pas écrit hier, n’ayant pas eu de tes nouvelles, je n’avais pas le moral, alors 

j’ai préféré me coucher pour m’endormir au plus vite, et oublier, oublier tout ce qui 

m’entoure. Je n’en peux plus, cette attente devient terrible. Mais je dors de plus en plus mal, 

c’est trop bruyant ! J’entends absolument tout ce qui se passe à travers les murs, et c’est 

quand arrive le matin que je voudrais dormir, mais c’est impossible. J’ai sous les yeux ta 

lettre de vendredi où tu me dis que l’autruche doit faire surface. C’est bien vrai, tu recules 

toujours au moment de prendre une décision, tu attends toujours quelque chose qui la plupart 

du temps n’arrive jamais, et après tu es tout étonnée. Enfin, je sais très bien que cela ne sert à 

rien de me répéter. Tu sais, quand je vois mon lit, il me file le bourdon. Je jure de ne plus 

jamais dormir seul. Et toi ? Toujours ton petit train-train, le travail, la maison, les enfants ? 

Je t’imagine dans ta cuisine, ta Gauloise collée aux lèvres, ton verre de rouge à portée de 

main, en train de faire la vaisselle ou de préparer un bon petit plat en sauce pour nourrir les 

corbeaux (je plaisante, je sais que tu as horreur que j’appelle les enfants comme ça). Ne t’en 

fais pas, un jour prochain, tu vas passer derrière moi pour ranger mes affaires, les affaires de 

ton homme, j’aime te voir le faire. Merci pour les sous, mais n’oublie pas le prochain mandat, 

car il ne me reste que neuf francs sur mon compte. Je sais que je suis casse-pied, mais je ne 

peux compter que sur toi. Cent-cinquante francs si c’est possible. La vie a terriblement 

augmenté même ici. Et je n’ai plus de timbres, et presque plus de cigarettes. Hier, je n’ai rien 

fumé, et la prison sans tabac… Enfin malheureusement, tu sais ça mieux que n’importe qui. 

Autre chose, je n’aime pas tellement que tu voies ton ex, et surtout le soir, n’écoute rien de ce 

qu’il dit, c’est une vipère. Méfie-toi de lui, après tout, il y est pour beaucoup dans tout ce qui 

nous est arrivé. Pour l’instant, cela l’arrange que tu gardes les enfants, mais il te fera des 

ennuis, tu peux en être sûre ! Dès qu’il se sentira plus solide, il fera tout pour les reprendre, 

surtout s’il apprend que je t’épouse. On ne sera tranquilles que lorsque j’aurai un livret de 

famille en bonne et due forme, inutile de te mettre les points sur les I ! D’après ce que tu dis, 

les journaux ont parlé de l’histoire. Dans un sens c’est mieux, car cela va faire du tort à 

l’autre idiote. » 

Le jeune garçon à lunettes assis en face de Nadine dans le compartiment du train ne la 

quittait pas des yeux. Elle se demanda s’il n’avait pas compris ce qui se tramait, si ce n’était 

pas marqué sur son front qu’elle était la femme d’un repris de justice qui allait lui rendre 

visite en prison. Ou alors son attention était-elle simplement attirée par la pile d’enveloppes 

que Nadine ouvrait les unes après les autres, méthodiquement, remontant le fil des mois 

écoulés, cherchant à établir une continuité, à retrouver une cohérence qui lui indiquerait la 
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voie à suivre. Elle avait toujours eu le souci d’unifier son vécu, et notamment de comprendre 

et dompter des impressions et des sentiments trop forts. Résultat, cela n’aboutissait qu’à 

ralentir ses prises de décision et à limiter ses initiatives. 

Le train avait dépassé Rennes. Elle rangea les lettres dans son sac et sortit dans le 

couloir fumer une cigarette. Elle abaissa la vitre et laissa le vent d’avril chargé des odeurs de 

la campagne caresser ses cheveux. Le faux espion était un vrai escroc. C’était le titre d’un des 

articles qui avait raconté l’affaire. On y apprenait qu’un bel Espagnol, Jean Moreno, avait 

extorqué quatre-vingt-dix mille francs à une certaine Gisèle M., 36 ans, directrice 

commerciale dans une entreprise du quartier de Passy, en se faisant passer pour un agent 

secret, un véritable héros de série noire. Il lui contait avec une modestie mesurée ses exploits 

à travers le monde. Pour accomplir ses missions, il disparaissait pendant quelque temps. Il 

téléphonait ou télégraphiait d’Allemagne, de Suisse, une fois même il câbla un message de 

Moscou, aux prises avec des ennemis intransigeants qui exigeaient une grosse somme 

d’argent pour le libérer. C’était une question de vie ou de mort, il ne pouvait compter que sur 

Gisèle pour le sortir de là. Et Gisèle paya. Quelques jours plus tard, elle le vit réapparaître, les 

traits tirés, le bras en écharpe, l’air épuisé. « Je ne peux pas rester longtemps, mes gardes du 

corps sont en bas, susurra-t-il à sa belle. C’est un sale boulot, mais c’est mon boulot. Rassure-

toi, j’en ai bientôt terminé et nous nous marierons. Avance-moi encore cinq mille francs et je 

m’en sortirai. » Le cycle infernal dura plusieurs mois. Mission dangereuse, exécution, nouvel 

emprunt, retour du bel Andalou, promesses, etc. Un jour, il partait comme mercenaire au 

Biafra, un autre, il était poursuivi par des truands intraitables qui lui réclamaient le paiement 

d’une dette de jeu. Au moment des événements de Prague, l’émule de James Bond tomba aux 

mains de la Guépéou, un nouveau coup des Russes qui coûta à Gisèle la vente d’une broche 

de 24 brillants et d’une poignée de bijoux. Puis, au mois de novembre, Jean annonça qu’il 

allait démissionner des services secrets pour l’épouser. « Mais, ajouta-t-il, il faut que je 

liquide mon contrat que je n’ai pas rempli jusqu’au bout. Le service me réclame quarante 

mille francs. » La jeune femme racla les fonds de tiroirs et liquida son compte en banque afin 

de garder son agent simple, double ou triple, pour la vie. Elle comprit trop tard, alors qu’elle 

n’avait plus de nouvelles de lui, qu’elle avait été dupée. Elle se rendit au commissariat 

raconter sa mésaventure et la police identifia rapidement Jean Moreno, qui fut arrêté dans un 

bar de la porte d’Auteuil et écroué à la prison de la Santé, sous l’inculpation d’escroquerie au 

mariage.  

N’importe quelle femme aurait pris les jambes à son cou ; Nadine avait fermé les yeux. 

Fait l’autruche. Si elle avait eu des doutes jusque-là sur les réelles activités de Jean, sur la 
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provenance de l’argent qu’il dépensait sans compter comme s’il lui brûlait les doigts, elle les 

avait enfouis dans les replis de sa conscience. Apprendre la vérité sur ses agissements n’avait 

rien changé à ses sentiments, au contraire ils s’en étaient trouvés fortifiés. Peut-être que le 

vent de liberté qui soufflait sur Paris ces années-là lui avait-il tourné la tête. Peut-être pensait-

elle qu’une vie bien rangée avec un mari et deux enfants ne suffisait pas à remplir une 

existence. Ou bien retrouvait-elle le goût de l’aventure et de la révolte qui l’avait habitée 

durant sa jeunesse, quand elle sortait avec un étudiant en droit, antillais et communiste, et 

qu’ils lisaient ensemble les poèmes d’Aragon jusqu’au milieu de la nuit. Ou encore croyait-

elle que ce n’était pas le moment de laisser tomber son amant, maintenant qu’il était seul et 

emprisonné. Quoi qu’il en soit, dans les premiers mois, elle tomba amoureuse du détenu 

matricule 1377 et de ses lettres quotidiennes, comme elle était tombée amoureuse de l’agent 

secret 00.94. 

* 

En arrivant à la gare de Brest, une pluie fine et insistante détrempait la ville. Le vent 

froid entraînait des foules de nuages en direction de la rade. Nadine noua un foulard autour de 

sa tête, releva le col de son caban, en éprouvant la texture rugueuse de la laine sous les doigts, 

et elle se dirigea vers la Prison de Pontaniou. Il était seize heures et les visites n’étaient que le 

lendemain, mais elle voulait visualiser les lieux avant de revoir Jean. Qu’allait-elle lui dire ? 

Qu’allait-elle répondre à sa demande en mariage ? Elle n’en avait pas la moindre idée. Il lui 

était impossible de prévoir ce que l’avenir lui réservait. Elle croyait pourtant que son 

existence était à un tournant. Ce n’était qu’une intuition, mais qui avait la force d’une 

certitude. Depuis la rive gauche, l’ancienne prison de Pontaniou lui apparut comme une 

verrue dans le paysage, avec ses murs grisâtres et tachés de rouille, ses grilles de fer et son 

enceinte aux béton et granit incrustés de morceaux de verre et de restes de barbelés. Plantée 

au centre du plateau des Capucins, elle évoquait comme le souvenir d’un autre temps, à 

l’époque où Brest était la plus grande base navale du Ponant. Même la Penfeld qui coulait à 

ses pieds semblait d’un autre âge, avec ses eaux noires et boueuses. Elle retraversa le pont de 

Recouvrance pour gagner la gare routière. La ligne 11 des cars l’amenait au Conquet en une 

heure. Elle avait envie de voir la mer. De prendre du recul à défaut de prendre le large. 

Pendant le trajet, elle continua de relire quelques lettres, cherchant des réponses.  

« J’ai reçu ton courrier avec les photos de Catherine. Elle est très belle, elle devient 

une vraie jeune fille, mais j’ai l’impression qu’elle s’habille un peu court, c’est peut-être un 

effet d’optique, mais si cela est vrai, tu sais que je n’aime pas ça, surtout pour elle ! Il est 

temps que je revienne pour la remettre un peu en place. Non, je plaisante, elle est très jolie, et 
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ses cheveux courts lui vont très bien. Ces photos sont allées prendre place avec les autres, 

dans une enveloppe qui se trouve dans mon cahier. De temps en temps, quand j’ai le vague à 

l’âme, je les sors toutes, je les étale sur la table, et je pars loin d’ici, loin du mess. J’espère 

que Catherine aura son BEPC. Si elle a travaillé, elle doit l’obtenir, mais la connaissant 

comme je la connais, je dis qu’elle a ses chances à cinquante-cinquante comme aux champs 

de courses, je sais qu’elle a de la veine et cela peut lui servir. Quant à Bibi, je m’occuperai de 

lui à mon retour : à nous les visites à Thoiry, au cinéma, les petites voitures du Jardin 

d’Acclimatation et les fonds de poche (j’adore ça quand il fouille dedans). » 

Peut-être que les enfants constituaient un élément de la réponse qu’elle s’efforçait de 

trouver, un critère de décision à prendre en compte. Son mari avait été un bon père, il n’y 

avait pas de doute là-dessus. Et il l’était encore. Il s’était battu autant qu’elle pour les garder, 

même s’il avait perdu. Qu’en serait-il de Jean ?  

Quand le car la déposa au Conquet, devant l’office de tourisme Iroise Bretagne, le ciel 

s’était dégagé et la pluie avait cessé. Quelques nuages lourds et blancs subsistaient, s’étirant 

rapidement vers l’horizon. Elle s’installa « Au Bout du Monde », un hôtel simple avec bar, 

restaurant et une petite terrasse sur le côté. Sa chambre comportait deux lits et un lavabo, sur 

la table était posée une modeste lampe, et dans le petit placard, cinq cintres nus étaient 

suspendus. De la fenêtre, elle apercevait la pointe de Kermorvan. Le soleil se couchait vingt 

minutes plus tard qu’à Paris, elle avait encore le temps d’aller marcher sur la plage des Blancs 

Sablons. Elle déposa son sac de voyage sur le lit, sortit le paquet d’enveloppes qu’elle mit sur 

la table de nuit, se recoiffa, puis changea de chaussures. Elle se félicita d’avoir pris ses bottes 

de cuir, qu’elle porterait demain avec sa jupe en velours. Elle les enfila par-dessus son jean, 

en pliant le bas des jambes au préalable. Une fois dehors, elle descendit la rue Amiral 

Guepratte jusqu’à la Passerelle du Croaë, qui permettait de traverser à pied l’aber et de 

rejoindre la presqu’île de Kermorvan. La mer s’était retirée et les bateaux multicolores qui 

mouillaient là étaient posés en désordre sur le sable vaseux, comme des jouets oubliés par un 

enfant géant. Le vent d’Est faisait osciller les pins maritimes plantés sur l’autre rive et des 

mouettes d’un blanc immaculé tournoyaient dans le ciel. Nadine pressa le pas, les cheveux en 

bataille, et atteignit rapidement le sentier côtier qui permettait aux promeneurs de contourner 

la presqu’île jusqu’à l’anse des Blancs-Sablons et sa longue plage de sable. Elle marcha un 

moment, sans penser à rien, parcourant la lande au milieu des fougères, des ajoncs et des 

bruyères, puis arriva sur le promontoire rocheux qui surplombait la mer. À gauche, les 

falaises abruptes de l’Îlette plongeaient dans l’eau bleue de la mer d’Iroise, se brisant en blocs 

tranchants à l’approche des flots. À droite, sur plus de deux kilomètres, s’étendait la plage des 
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Blancs-Sablons, en une courbe pure et sauvage. Par vagues successives, les paquets de nuages 

étaient balayés vers le large, traversaient le ciel puis disparaissaient. Nadine songea que ça 

serait un endroit parfait pour disperser les cendres de Jean, le moment venu. C’était son 

souhait. Il disait toujours qu’il refusait de finir sa vie dans une boîte, bouffé par les vers. Il 

resterait libre jusqu’au bout. Elle descendit sur la plage en jouant les funambules à travers les 

amas rocheux. Le chemin n’était pas aisé, et elle regretta de ne pas avoir le tour par le sentier 

côtier. Son pied toucha enfin le sable humide. La marée était basse et à l’horizon, la mer se 

mélangeait avec le ciel, étale et d’un bleu métallique. Les nuages se fondaient dans cette 

symphonie ardoise, qui se teintait imperceptiblement de reflets rosés au couchant. Nadine 

chemina à une dizaine de mètres de l’eau transparente, dont les vagues allaient et venaient 

sans bruit et sans écume ; le vent était tombé et un calme absolu régnait, comme si elle 

avançait dans l’œil d’un cyclone. Par endroits, des colonies de bécasseaux sanderling 

ondulaient sur leurs maigres pattes au rythme de la houle, reproduisant comme un seul corps 

les mouvements d’un ballet parfaitement synchronisé avec l’élément liquide. Au fur et à 

mesure de la marche, Nadine sentait ses idées s’éclaircir, comme si la plage lavait son cerveau 

de tout ce qui obscurcissait sa lucidité et que quelque chose qu’elle ne traduisait pas encore en 

mots prenait forme dans son esprit, presque à son insu. Son pas devenait plus assuré, son 

allure plus rapide, sa respiration plus longue. Comme si la plante de ses pieds rencontrait 

soudain un sol ferme alors qu’elle marchait dans des fonds boueux.   

Au retour, le soleil se couchait derrière le phare de Kermorvan. Les silhouettes du phare 

et de l’ancien fort se découpaient en ombre chinoise sur un ciel rougeoyant. Elle repensa à 

leur week-end à Saint-Malo — c’était il y a un an, un siècle, une éternité —, et elle les revit 

roulant vers la Bretagne dans la Mercedes noire 220 S Ponton, le modèle de 1957 avec ses 

formes rondes rassurantes, ses panneaux de porte et son tableau de bord en bois. Ils écoutaient 

une cassette de Bobbie Gentry, une gentille reprise de Raindrops keep fallin’on my head, 

qu’elle adorait fredonner. Les enfants jouaient à l’arrière, elle les entendait rire en sourdine 

tout en se plaignant des pantalons marins qu’elle leur avait achetés et forcés à porter, et qui les 

grattaient horriblement. Jean conduisait tranquillement d’une main, fumant de l’autre une de 

ses Kent. Un bon restaurant les attendait, avec des fruits de mer et une bouteille de muscadet. 

Jean connaissait le cuisinier, ils seraient bien accueillis. C’était une des choses plaisantes avec 

lui : il connaissait toujours quelqu’un quelque part, ou alors il s’en faisait immédiatement un 

ami. Tout le monde tombait sous le charme. Cela rendait Nadine fière, mais parfois folle de 

jalousie quand il s’agissait d’une femme.  

* 
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« Doune, 

Je regrette, terriblement, je suis un sale con et tu as le droit de me mépriser. Tu l’as un 

peu cherché, car lorsque tu as un coup dans les carreaux et que tu piques tes crises, ce n’est 

pas drôle. En plus, je n’en avais rien à fiche de cette Chinoise ! Mais j’aurais dû me 

contrôler, je n’ai pas pu ! Tu sais que je n’aime et n’aimerais jamais que toi. Encore une fois, 

et crois-moi, je regrette. Joyeux Noël de tout mon cœur, si tu veux je pars pour toujours, mais 

tu sais que je ne le veux pas.  

Je t’aime, Jean. » 

Ce mot écrit sur du papier bristol blanc s’était glissé parmi les lettres envoyées de prison 

que Nadine avait emportées. La façon de signer de Jean, avec une petite fleur attachée à son 

prénom, contrastait brutalement avec ses explosions de violence. Battre les femmes était une 

des nombreuses libertés qu’il s’accordait. Ça, les journaux n’en avaient pas parlé ; ils ne le 

savaient pas, et même s’ils en avaient eu connaissance, ça ne les aurait pas intéressés. Mais 

Nadine le savait, Jean s’en était même vanté : Gisèle D., l’autre idiote, l’avait cherché, elle 

l’avait trouvé, il ne fallait pas lui manquer de respect. Quand Jean avait levé la main sur 

Nadine pour la première fois, elle n’avait pas senti les coups car elle était elle-même furieuse. 

Elle avait tenté de répliquer, mais évidemment elle n’avait pas pris le dessus et il s’était 

moqué d’elle : « Arrête, tu me fais peur, j’ai les bas qui filent » avait-il ricané avec un sourire 

mauvais. Ce qui l’avait le plus effrayé, c’est qu’elle n’avait pas reconnu l’homme qu’elle 

aimait.  

Elle reposa la fiche bristol avec un frisson, mais c’était peut-être parce qu’elle n’arrivait 

pas à se réchauffer après sa longue marche, ou bien parce qu’elle n’avait rien avalé depuis 

qu’elle avait quitté Paris. Elle enfila son pull marin et descendit à la réception pour demander 

s’il était possible de manger quelque chose, malgré l’heure tardive. Elle remonta dans sa 

chambre avec un gros sandwich crabe-mayonnaise, et une bouteille de Menetou-Salon. La 

première chose qu’elle fit fut d’aller tirer les rideaux et d’ouvrir la fenêtre en grand, car l’air 

empestait la cigarette. La brise marine imprégnée des effluves d’algues et des bruissements de 

la mer pénétra dans la pièce et fit onduler les rideaux. Le ciel était noir, sans lune, sans 

nuages, simplement piqueté d’étoiles. Nadine tira une petite chaise en bois devant la fenêtre et 

s’assit pour manger son sandwich, en regardant le paysage nocturne afin de prolonger ce 

moment, ne serait-ce qu’un peu, avant de devoir faire face à ce qui l’attendait. Car bien 

entendu, ce temps ne pouvait durer indéfiniment. Il fallait qu’elle sorte la tête du sable. Elle se 

leva, alla remplir son verre et revint avec une Gauloise bleue sans filtre, qu’elle glissa au coin 

de ses lèvres et alluma. Elle inhala la fumée jusqu’au fond des poumons puis la relâcha 
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lentement, le panache flotta un instant dans l’air et disparut dans la nuit. Ma vie d’avant a fait 

de même, se dit-elle. Si je continue à vivre ainsi, je n’aurais plus rien à quoi m’accrocher. 

Tout disparaîtra. Et pourtant, ai-je d’autres choix que de poursuivre mon histoire avec Jean, 

sans avoir où est-ce que je vais ni ce qui m’attend ? Je peux être la mère qui console son 

enfant des excès qu’il n’a pu s’empêcher de commettre. Je peux être la femme-enfant qui 

permet à son homme d’affirmer son autorité et sa virilité. Je peux être une renégate, une 

fugitive, je peux être Bonnie Parker. J’ai tant de rêves, tant d’amour qui déborde en moi. Mais 

si elle restait avec lui, si elle se mariait avec lui, c’était écrit : elle se préparait à une vie de 

menaces et de souffrances, ponctuée par quelques moments de grâce, elle le savait, son 

instinct le lui disait au plus profond d’elle-même. Les faits s’enchaînaient et aboutissaient à 

des conclusions inéluctables auxquelles il fallait se plier. Parfois, on pensait tomber sur la 

bonne personne, mais cette dernière semblait mettre un point d’honneur à nous rendre 

malheureuse, à nous faire perdre confiance en nous, soufflant le chaud et le froid sur notre 

relation. Il y avait dans l’aveu d’amour de Jean, la sincérité de l’égoïste reconnaissant qu’il ne 

peut se passer de celle dont il a besoin. Il y avait dans ses promesses et ses belles paroles une 

part de chimères, de naïveté inexplicable dont il n’avait pas conscience et qu’il lui était 

impossible d’admettre — dans son système de pensée, pas de place au doute, le doute était 

l’affaire des faibles, pas la sienne. Et il y avait dans son comportement trop de duplicité et de 

dissimulation pour qu’on puisse s’y fier. 

Nadine eut un nouveau frisson, puis se mit à tousser. Elle jeta le reste de sa cigarette 

dans la nuit. Dehors, le signal lumineux du phare de Kermorvan clignotait par séquences 

qu’elle était incapable de déchiffrer. Elle se leva, referma la fenêtre et alla se servir un 

nouveau verre de vin qu’elle avala d’un trait. L’alcool la réchauffait et accélérait le flux de ses 

pensées. Elle songea aux enfants, qu’elle avait envoyés pour les vacances à Tarbes chez des 

amis. Ils devaient s’ennuyer à mourir chez les Pagès. Elle aurait aimé leur parler et leur dire 

qu’ils ne s’inquiètent pas, que ce n’était pas fini, qu’elle pouvait encore se retourner et tout 

arranger. Mais il était trop tard pour appeler. Alors elle s’installa au petit bureau qui faisait 

face aux lits jumeaux et se mit à écrire.  

* 

« Jean, 

Depuis des semaines, je guette un signe, une parole, quelque chose qui m’indique le 

chemin. Mais rien ne vient.  

J’ai cru trouver en toi l’homme à qui je pouvais tout donner, tout dire, avec qui je 

pouvais tout partager. J’ai été sans doute trop exigeante ou trop exclusive, voulant faire de 
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toi le mari et le père de famille parfait. Mais le fardeau était trop lourd pour toi, tu es 

incapable d’aimer vraiment. J’ai cherché en vain des signes profonds de tendresse chez toi, 

mais je n’ai trouvé que des paroles oubliées aussitôt prononcées, des mots faciles, des 

plaisanteries blessantes ne pouvant que heurter quelqu’un qui n’a pas ton cynisme. Le jeu de 

l’amour est facile pour toi, mais je pense que tu ne comprends pas la différence entre ce jeu et 

une vie à deux. C’est comme si la fonction du sentiment s’était bloquée chez toi, que tu faisais 

tout pour nier son importance alors que c’est celle que tu utilises pour juger les gens et tout 

ce qui t’entoure. D’ailleurs, personne ne trouve grâce à tes yeux. Les enfants, n’en parlons 

pas ! Nous en revenons toujours au même point : malgré tes “je les aime bien” et tes 

cadeaux, tu ne supportes rien et tu ne remplis pas ton rôle envers eux. Un beau-père n’est pas 

un loup-garou. 

Car il y a aussi tes menaces… Si tu savais ce que je te réserve… Je suis comme les 

mules de mon pays, je n’oublie rien… Tu me cherches, tu me trouves… Ce sont tes paroles. 

J’en ai marre de vivre sous ce chantage permanent, ne sachant sur quel pied danser, sans 

savoir si c’est Docteur Jekyll ou M. Hyde que je vais retrouver. Peut-être ai-je ma part de 

responsabilité. Peut-être est-ce ma faute. Mais l’amour est impossible ainsi et j’ai besoin 

d’aimer incessamment, et me sentir aimer en retour. 

Enfin voilà, que dire d’autre ? Que reste-t-il entre nous ? Beaucoup de souvenirs, 

beaucoup d’espoirs déçus, mais trop peu de chaleur et de confiance pour bâtir l’avenir d’un 

homme et d’une femme s’épanouissant ensemble.   

Je ne viendrai pas au parloir demain. 

Je changerai les serrures de l’appartement en rentrant à Boulogne. 

Je m’en vais avant de te trahir, tu sais au moins que je ne suis pas une balance. 

Adieu, 

Doune » 

Dans sa cellule, Jean relut la lettre de Nadine plusieurs fois, puis la replia en tremblant. 

Il se leva, la jeta sur son lit et fonça vers le mur, les poings en avant. Il frappa la paroi de 

granit d’une droite rageuse et aussitôt du sang coula sur ses phalanges. Il grimaça puis alla se 

passer la main sous l’eau froide, respirant profondément pour se calmer. Ensuite, il se dirigea 

vers le calendrier qui était accroché au-dessus de son lit, le calvaire comme on l’appelait ici, 

et il vérifia qu’il avait bien procédé à la petite cérémonie matinale. Il sortait dans cent deux 

jours et il n’oubliait rien. Il n’avait plus rien à perdre. Sauf sa vie. C’était clair et net. Dans 

l’obscurité apparut un sourire sur son visage. Mince et tranchant comme une lame. 

 


