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Chapitre I
Rendez-vous manqué

L

e battant droit de la fenêtre était fermé. Un frémissement le prit, il consulta sa montre. Midi. Encore une
longue heure à espérer. Il se mit à marcher, cherchant
un café, un restaurant, un endroit. Autour de lui, la ville
grouillait comme un ventre plein. Des nuages couvraient
le ciel, mais le temps était étrangement clair. Un bouchon
persistant du côté de la place Sassine paralysait la circulation de toutes les rues qui serpentaient vers le bas de
la colline, et, comme un cœur prêt à éclater, une colère
sourde montait au milieu de la puanteur familière des
ordures qui débordent, du parfum nauséeux de l’essence
brûlée, pesante dans l’air chaud et humide. Il longeait de
longs murs brunis où de vieilles affiches cachaient à peine
les écorchures des précédentes. Irrité enfin par l’étrange
clarté de l’air, il s’arrêta au premier café, s’y attabla, et
attendit.
Il tourna le dos à la rue, plongea ses yeux dans ce qui
se reflétait sur la surface polie de la table. Une figure
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comique le dévisageait. Quelque chose lui fit de l’ombre
et la figure disparut. Un serveur attendait. Il chercha dans
ses poches, compta ses cigarettes, et se leva sans rien dire.
N’apercevant pas d’épicerie il s’adossa contre un mur et
alluma une cigarette. Sa main droite frottait nerveusement
la manche gauche de sa veste. Midi vingt. Les voitures
devant lui, immobilisées, semblaient se consumer dans des
vapeurs d’air brûlant, et la somme du tremblotement des
carrosseries, du ronronnement des moteurs, de la colère
mal contenue des conducteurs et des klaxons qui se répondaient frénétiquement formait un vacarme si uniforme qu’il
y ressentit enfin une sorte d’apaisement.
Il s’enfonça dans de petites ruelles où la vie s’échappait impudiquement des fenêtres ouvertes. Une moiteur
d’août l’imprégnait. La fumée de sa cigarette, pendant
au coin de ses lèvres, lui brouillait la vue. Une bouffée
de chaleur montait de sa poitrine. L’indécision de savoir
ce qui allait advenir laissa place à une envie d’en finir. Il
voulait que l’affaire soit déjà close.
Il revint à son premier poste d’observation. Le battant
droit, au deuxième étage, était toujours fermé. Sa montre
marquait treize heures moins dix. Il avança vers le petit
immeuble et ne put s’empêcher de regarder la fenêtre
fermée du troisième et dernier étage. Il s’arrêta derrière
une voiture et observa un moment la véranda qui longeait
l’entrée, protégée par de lourds et vieux rideaux orange
et fleuris. Rassuré par l’immobilité des plis, il s’engagea
et monta les marches deux par deux. Entre le rez-dechaussée et le premier étage, un trou, béant dans le mur,
s’ouvrait sur un champ d’herbes sauvages et de carrosseries rouillées.
Il ralentit avant le premier étage et dépassa silencieusement la porte close à sa gauche. Il continua sa montée,
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sans bruit, conscient que ses péripéties n’intéressaient
que lui mais ne pouvant s’empêcher, pour le souvenir
qu’il pourra garder de toute cette histoire, d’y ajouter
quelques frissons supplémentaires. Il s’arrêta au deuxième étage. Derrière la Porte au lourd bois de chêne ne
se devinait aucune activité. Du revers de l’index il frappa
trois coups secs contre la vitre aux épais reliefs de la
porte. Puis il monta jusqu’au dernier étage, et, s’adossant
au mur près d’une porte, à l’aspect plus délabré que les
précédentes, il attendit.
Plusieurs minutes s’écoulèrent, et dans la cage d’escalier
ne résonnaient parfois que des bruits du dehors, un coup
de klaxon lointain ou un appel trop appuyé. La sécurité de
sa position commençait à l’ennuyer. Il n’y avait qu’un seul
appartement par étage, et le dernier, où il attendait, était
désert. Il n’y avait même pas d’issue de service vers le toit
qui pouvait lui offrir la possibilité d’un imprévu. En s’asseyant sur la dernière marche il pensa, avec plus ou moins
d’irritation, qu’elle ne l’aurait jamais fait autant attendre
si elle croyait qu’il y eut la moindre chance d’encourir le
aurait danger à être découvert. Tant d’assurance le lassait
comme pouvait le faire les fraîches histoires d’amour ou
le récit de mariages heureux. Tout ce qui pouvait donner
à leurs démarches l’aspect d’une intrigue tombait à plat
au haut de ces marches, dans une attente aux enjeux de
plus en plus brouillés. Il se leva d’un bond, redescendit
au deuxième étage. Il s’arrêta devant la porte, essaya de
deviner derrière ses carreaux opaques un mouvement quelconque, n’aperçut rien et frappa trois coups plus fermes
que les précédents. Pas de réponse. Il laissa passer plus de
secondes qu’il n’était nécessaire puis descendit lentement
les escaliers et longea la terrasse bordée des larges rideaux
aux motifs orange. La ruelle lui sembla plus laide que
d’habitude, les bruits plus assourdissants, l’air chargé de
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poussière et de chaleur plus nauséeux. Il succomba à une
nouvelle poussée d’impatience et tourna la tête une fois
de plus vers la fenêtre. Mais en reprenant son élan, prêt à
quitter les lieux, il la vit apparaître à l’entrée de la ruelle.
Il recula machinalement vers le mur et se glissa dans
l’entrée de l’immeuble devant lequel il s’était arrêté. Il se
coula doucement dans le coin le plus obscur, à l’ombre
de la rampe en pierre de l’escalier, et regretta aussitôt
son hésitation, son mouvement involontaire de recul et
sa décision absurde de se cacher. Sa crainte d’avoir été
vu fit place aussitôt au besoin de se faire voir. Calculant
le moment où elle devait atteindre le niveau de l’entrée,
il s’avança et s’arrêta à la ligne au sol qui séparait la
pénombre poussiéreuse de la cage d’escalier de la ruelle
saturée de lumière blanche. Il la vit approcher, un sac à la
main. Elle l’aperçut.
Miriam hésita mais continua à marcher, et il ne put
s’empêcher de penser que, dans la clarté agressive du
jour, elle avait dix ans de plus ; son profil trahissait un
quelque chose de las et de banal. Il la suivit. Au deuxième
étage, il attendit. Un pas léger passa derrière la porte. Il
attendit encore, quelques secondes. Puis, encombré et
visqueux par la chaleur et les aléas de l’attente, il dévala
les marches en faisant parfois claquer bruyamment ses
semelles, dans un acte de défi.

