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À mon père,



« Tout est possible à qui ose, travaille  
et n’abandonne jamais. » 

 Xavier DOLAN
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La curiosité est  un vilain 
défaut

Sagesse populaire

Comment la situation a-t-elle pu m’échapper à ce point ?

Voilà deux heures que je suis assise dans cet avion à côté 
d’Angie, ma nouvelle patronne. Notre périple en direction de la 
Thaïlande vient à peine de commencer, et je me demande si j’ai 
fait les bons choix.

Moi, c’est Lucia. La trentaine, mariée depuis sept ans à Mathieu, 
commercial dans le négoce de café que tient son oncle. Pétillante et 
sociable, j’aime les plaisirs simples de la vie. Mes études de comp-
tabilité ne m’ont menée à rien de bien épanouissant. Employée 
pendant plusieurs années comme comptable dans une fabrique 
de serrures, les derniers mois écoulés n’ont pas été faciles. Mon 
patron ayant annoncé la fermeture de l’entreprise, j’ai vu mes col-
lègues de travail partir les uns après les autres. Émotionnellement, 
j’ai eu beaucoup de mal à le supporter. 

Après la mise sous clé définitive, je me suis retrouvée seule à la 
maison, à errer sans but. Mathieu, toujours en déplacement, vou-
lait que j’en profite pour avoir un bébé, mais je n’en ressentais pas 
encore l’envie. J’aime bien les enfants, mais chez les autres, pour 
le moment. 
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Un jour, alors que j’étais au fond du trou, Jean, l’oncle de 
Mathieu, a su trouver les mots pour me motiver. Il m’a suggéré 
d’aller voir un ami recruteur afin qu’il me propose une nouvelle 
orientation professionnelle. Ce que j’ai fait dès le lendemain, 
curieuse de savoir vers quel métier je pourrais être dirigée. 

Un vieux monsieur du nom de Derck m’a reçue et écoutée 
pendant plus d’une heure avant de m’envoyer tester le poste 
d’assistante-enquêtrice. Je pensais devoir effectuer des sondages 
téléphoniques, mais pas du tout ! Ma nouvelle patronne exerce le 
métier d’enquêtrice privée, comme dans les films. La connaissance 
du plan comptable risque de ne pas m’aider…

Le ciel m’est tombé sur la tête durant la première heure de mon 
intégration. Il était neuf  heures et je venais de faire le tour du 
local dans lequel Angie a installé son activité. Entre nous, ça res-
semble à une chambre de bonne au dernier étage, avec un bureau 
planté au milieu de la pièce, entouré de quelques sièges. Ça ne fait 
pas très professionnel. J’ai l’impression de me trouver dans une 
agence fraîchement ouverte, décorée de récup. Bien loin de l’idée 
que l’on peut avoir d’un cabinet de renommée mondiale. L’endroit 
est tellement triste et impersonnel que j’espère ne pas y passer de 
longues heures à attendre les clients.

Bref, Angie m’expliquait qu’elle avait besoin de quelqu’un de 
débrouillard, à l’aise avec la paperasse et la technologie, lorsqu’elle 
a reçu un appel lui donnant des nouvelles d’un dossier en cours : 
l’enlèvement de Jeanne Plantier, quelques jours auparavant ; pas de 
demande de rançon ni d’ennemis connus. 

Ce que j’ai trouvé de curieux dans cette affaire, c’est qu’elle 
ne soit pas gérée par la police, mais je me suis bien gardée de 
poser la moindre question à ce sujet. Pour l’heure, il semblerait 
que le passeport de notre disparue ait fait son entrée sur le terri-
toire de la province de Phuket. Angie en est devenue euphorique, 
elle tenait une piste. Je m’imaginais déjà retourner voir M. Derck 
pour lui annoncer l’interruption de ma mission, mais ma nouvelle 
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patronne ne l’a pas entendu de cette oreille. Elle m’a clairement 
indiqué que j’avais trois heures pour faire ma valise et retrouver 
mon passeport avant qu’elle ne passe me chercher pour se rendre 
à l’aéroport. Elle s’occupait, pour cette fois, des billets d’avion et 
du matériel nécessaire à notre enquête. Selon ses dires, demain, ce 
serait de ma responsabilité.

C’est tout excitée et affolée que je suis rentrée chez moi. J’ai 
consulté la météo thaïlandaise et tassé mes affaires dans la pre-
mière valise venue. Juste avant de partir, j’ai passé un petit coup 
de fil à Mathieu qui se réveillait à Vassouras, au Brésil. Il n’a pas 
tout à fait compris mon histoire de déplacement professionnel en 
Thaïlande, mais il était l’heure de partir. Je le rappellerai durant 
notre escale en Turquie pour lui expliquer. 

Un taxi s’est présenté comme prévu. 
Installée à mes côtés, à l’arrière du véhicule, Angie a passé le 

trajet à me questionner sur mes hobbies, ma carrière de comp-
table, mon souhait de changer de job pour un métier palpitant. 
Sur ce dernier point, je ne suis pas certaine que ce soit un souhait, 
mais s’il faut en arriver là pour sortir de ma lente descente vers la 
dépression, alors pourquoi pas ? 

J’ai bien remarqué qu’elle a tiqué, mais il était trop tard, nous 
étions déjà devant les portes de l’aéroport. 

Les formalités douanières se sont faites dans le silence. Un 
silence qui m’a fait douter de son envie de m’emmener à l’autre 
bout du monde, ainsi que de la mienne. 

Dans la salle d’embarquement, j’ai reçu mon équipement, et ce 
n’est pas Q* qui me l’a remis, mais ma chef. Dans mon sac à dos, 
j’ai trouvé un smartphone dernier cri que je me suis empressée 
d’inaugurer, ainsi qu’un PC portable ultra léger accompagné d’une 
montre connectée. On est loin de l’Aston Martin et du Walther 
PPK de notre cher James. En même temps, James Bond est agent 
secret, et moi assistante d’enquêtrice, ceci explique peut-être cela. 
Je devrais me renseigner sur le matériel qu’utilisait Hastings lors-
qu’il aidait son ami Hercule Poirot. 
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Ne souriez pas comme ça, j’ai une tonne de références dans le 
domaine des enquêtes : Magnum, Columbo, Jonathan et Jennifer. 
Toutes ces années à leur souffler le nom du meurtrier, je suis cer-
taine que ces derniers m’aideront à assister Angie de la meilleure 
des façons.

Me voilà donc dans cet avion, à me poser des centaines de ques-
tions existentielles : « Pourquoi insister autant pour travailler alors 
que je suis en âge d’avoir un enfant ? » ; « Cette mission n’est-
elle pas dangereuse ? » ; « Pourquoi Angie m’emmène-t-elle alors 
que c’est mon premier jour ? » ; « Normalement, le chargé de la 
paperasse ne reste-t-il pas au bureau ? » ; « Et si je ne fais pas l’af-
faire ? » ; « Et si j’ai envie d’arrêter la mission, là, tout de suite ? » ; 
« Ai-je assez lu de romans policiers ? » ; « Comment Jeanne Plantier 
se retrouve-t-elle à l’autre bout du monde alors que les dernières 
personnes à l’avoir vue disent qu’elle arrosait tranquillement ses 
pensées ? » 

– Vous parlez anglais Lucia ?
– Moyennement Madame.
– Pas de madame ! Nous sommes une équipe. Angie sera plus 

adapté, me lance-t-elle avec un sourire un peu figé. 
– C’est noté, Angie.
– Vous aimez les diamants ? interroge-t-elle en regardant mon 

alliance.
– Comme toutes les femmes, dis-je gênée.
– Celui que vous portez est très beau et particulièrement gros.
– Merci. 
Je ne sais plus où me mettre, elle m’intimide avec son faux air de 

la méchante Edna Mode dans les Indestructibles. Elle est petite, 
la coupe au carré, et une frange droite sculptée à la serpette, de 
grosses lunettes rondes rouge vif  et un tailleur ajusté gris-anthra-
cite. À côté, avec mon mètre soixante-dix, mes longues boucles 
sauvages, le tee-shirt sorti du jean et des baskets en toile, je me 
sens un peu comme une lycéenne dans le bureau du proviseur.
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– Pour l’anglais, installez un traducteur sur votre smartphone, 
n’ayez pas peur de prendre des initiatives afin de contourner les 
obstacles. Par contre, n’utilisez jamais cet appareil à titre person-
nel, il serait ennuyeux que des informations puissent filtrer.

– Comptez sur moi, j’en ferai bon usage, je réponds en repensant 
au selfie pris en salle d’embarquement devant le panneau lumineux 
« Phuket via Istanbul ». 

Cette photo était depuis un moment maintenant sur mes réseaux 
sociaux. L’horreur absolue ! 

Je ne vous ai pas dit ? J’ai aussi un référentiel télé pour me quali-
fier. Si je vous dis Pierre Richard ? Gaston Lagaf  ? Ça vous parle ?

Il nous reste une heure de vol avant notre escale. J’aurai intérêt à 
être réactive, car il faudra que je supprime cette photo des réseaux, 
appelle mon amoureux et achète toutes les choses que j’ai oublié 
d’emporter. Espérons juste que ma nouvelle patronne n’aura pas 
besoin de mes services durant notre temps à terre.  

 
– Y a-t-il d’autres mesures que je doive prendre pour éviter de 

compromettre notre enquête ?
– Hum… C’est une bonne question. Effectivement, j’ai éta-

bli une liste de cinq actions qui me guident dans les affaires, me 
répond-elle, l’œil éclairé. Elles tiennent dans le mot CODEC.  
C pour Curiosité, O pour Observation, D pour Discrétion,  
E pour Écoute et enfin C pour Consignation. Je suis certaine que 
vous ferez bon usage de ces quelques lettres.

– C’est synthétique comme approche. Merci pour vos conseils. 
Intérieurement, je déchante. Angie vient de m’expliquer le 

métier en cinq lettres. Formation flash éclair ! Ce n’est pas fait 
pour me rassurer.

Vous savez, dans la comptabilité, tout est bien cadré, défini, 
organisé. Cette première journée est loin de ressembler aux stan-
dards que je connais.
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– En parlant de C comme Curiosité, mis à part le fait que nous 
recherchons Jeanne Plantier en Thaïlande, vous ne m’avez rien dit 
concernant ce dossier.

Silencieuse, elle se contente de me dévisager durant un moment 
interminable. C’est très gênant, j’ai l’impression de passer un scan-
ner complet. 

Elle remarque cet embarras dans mon regard, interrompt son 
examen et reprend :

– Les informations que vous devez connaître sont dans le dos-
sier « Plantier » qui se trouve dans votre PC. Y figurent une photo 
de la jeune femme, sa fiche signalétique, ainsi qu’un document 
retraçant les pistes suivies. Notre mission n’est pas d’entrer en 
contact avec elle, mais de la localiser et d’identifier ses ravisseurs. 
Lucia, j’attends de vous du sérieux dans cette recherche. Il est 
impératif  que je puisse avoir confiance en vos faits et gestes. Je 
sais que c’est votre premier jour, et que vous n’avez pas d’expé-
rience dans le domaine, mais le rapport élogieux de M. Derck me 
fait croire que vous allez aimer cette nouvelle vie.

Sur ces belles paroles, elle se retourne et range ses affaires dans 
son sac en vue de l’atterrissage sur Istanbul by night. Visiblement, 
notre conversation est terminée, sans autre forme de politesse.

Je reste soufflée par la quantité d’informations à intégrer en 
si peu de temps. Une nouvelle vague de questions me traverse 
l’esprit.

Pourquoi n’ai-je pas eu la curiosité d’allumer mon PC avant ? Et 
le CODEC ? J’ai déjà oublié la moitié des mots, pourquoi ne pas 
avoir pris de notes ? Sans compter M. Derck, c’est quoi cette his-
toire de rapport ? Je ne vous parle même pas de la fille à retrouver, 
le mot « captivité » m’a fait froid dans le dos. 

Dans les films, ça semble réjouissant de traquer et démasquer 
les méchants, mais là, dans la vraie vie, nous sommes deux filles 
avec pour seul équipement du matériel multimédia. Ce n’est pas 
avec sa montre connectée qu’Angie ripostera en cas de problème. 



Rien que d’imaginer la scène, j’ai trop peur ! Cette première partie 
du voyage me laisse perplexe. 

L’avion amorce sa descente pendant que mon cerveau brûle 
déjà dans l’enfer de mes pensées…
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J’enfile un sourire  
et  j ’arrive

Auteur triste inconnu

L’aéroport d’Istanbul est époustouflant ! Je m’attendais à une 
construction ancienne, et voilà que je me retrouve sous un magni-
fique dôme truffé de technologie, de modernité et de luxe. Grâce 
au programme Miles & Smile d’Angie, nous avons eu accès au 
salon d’attente de la Turkish Airlines. C’est un lieu reposant, la 
décoration y est chaleureuse et élégante. 

Bien qu’il soit vingt-trois heures, l’endroit est loin d’être désert. 
Ici se côtoient des familles musulmanes aisées, des hommes d’af-
faires et quelques couples de touristes. Tous ont l’air distingués et 
sont apprêtés, même ma chef  se fond dans le décor. 

À côté d’eux, je dénote un peu avec mon jean baskets. Il faut 
vraiment que je reprenne l’habitude de soigner mon apparence, 
je l’ai trop souvent négligée pendant ces longs mois de chômage. 
Tant de journées passées seule à la maison ont eu raison de ma 
féminité, mais il est temps que ça change.

Pour le moment, je suis confortablement installée dans un 
canapé en cuir beige avec vue plongeante sur l’aérogare et sa vie 
de fourmilière. Un serveur dépose devant moi de quoi me restau-
rer, j’aime autant vous dire que j’en salive d’avance. Sur le plateau 
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s’alignent des mini-sandwichs tous aussi alléchants les uns que les 
autres. Je ne sais même pas par lequel commencer. Vous ai-je parlé 
de mon attirance irrépressible pour la nourriture ? Je peux le dire, 
mon péché capital, c’est la gourmandise ! Fort heureusement pour 
moi, je réussis à me modérer sur les quantités ingurgitées afin de 
rester svelte. Enfin, ce n’est pas le cas pour ce soir, j’avais trop 
faim.

Profitant de l’absence d’Angie, qui est allée vapoter dans un 
autre salon, j’allume mon portable afin d’effacer le fameux  
selfie. Avec effarement, je constate les trente-deux « likes » et douze   
« commentaires » envieux. J’ai autant « d’amis » que ça ? 

Un doute m’envahit. Si j’efface la photo, les questions de mes 
amis ne s’arrêteront pas pour autant. Je ne vois qu’une solution, 
celle de publier une photo de mon petit chat Pompon en train de 
roupiller sur mon lit en ajoutant en légende « je vous ai bien eus ! ». 
Espérons que cela suffira. 

Je n’oublie pas d’effacer la photo maudite de mon cloud et me 
déconnecte des réseaux sociaux. C’est une démarche difficile pour 
moi qui suis au chômage depuis de longs mois. Faute de collègues 
avec qui échanger, je me suis créé une petite vie avec les réseaux 
sociaux. La cure de désintox risque d’être violente. 

Trêve de regrets, il est temps de passer mon appel à Mathieu. 
Comme il est minuit à Istanbul, après avoir consulté l’horloge 
mondiale, je sais qu’il est dix-huit heures au Brésil. Avec un peu de 
chance, mon cher et tendre est déjà à l’hôtel et je pourrai enfin lui 
confier ma folle journée.

– Allô ma puce ! Tu vas bien ? me demande-t-il. 
– Si tu savais ce que je viens de vivre ! Le recruteur que Jean m’a 

conseillé, M. Berck, m’a envoyée chez une détective privée ! Et 
voilà que je voyage avec une femme pour une enquête, en direc-
tion de…

Je jette un coup d’œil à gauche puis à droite, couvre ma bouche 
de ma main et continue plus bas. 
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– Nous sommes en escale à Istanbul et dans deux heures, nous 
redécollons pour Phuket, en Thaïlande ! Tu t’en rends compte ? 
Phuket !

Je lui ai débité toutes mes péripéties en une phrase, sans 
reprendre mon souffle.

– Tu déconnes ? se moque-t-il. Toi enquêtrice ? Il fait fort !
Je sens son rire étouffé mêlé d’incrédulité. Cette réaction me 

vexe un peu, mais Mathieu me connaît mieux que personne, il sait 
à quel point je manque de témérité. Alors je préfère en rire avec lui 
et ça me fait du bien. L’espace d’un instant, je relâche la pression 
et c’est exactement ce dont j’avais besoin.

– Bon ma puce, il faut savoir sortir de sa zone de confort, alors 
tâche de faire attention à toi. OK ?

– Merci pour tes conseils, je te donne de mes nouvelles rapide-
ment. Je t’aime fort.

Et voilà, quatre minutes, montre en main, et nous avons déjà 
raccroché. Professionnellement, Mathieu est courageux et auda-
cieux, tout le contraire de moi. Il dit travailler dur pour nous, pour 
plus tard. Je ne comprends pas toujours quelle est sa vision de 
nous dans le futur, mais je lui fais confiance. Il sait me rassurer 
et me donner envie d’aller plus loin, je veux qu’il soit fier de ma 
reconversion. Sa moquerie au téléphone me pousse à lui prouver 
que j’ai peut-être des talents cachés.

Il est temps que je fasse mes emplettes dans l’immense zone 
marchande de l’aéroport. J’ai besoin d’un carnet à la Columbo 
avec son crayon à papier, de bottines, histoire de coller avec le 
look de ma patronne, ainsi que quelques vêtements. Une tablette 
de chocolat noir au sésame, ça m’aide à mieux réfléchir, et enfin 
un cadenas pour ma valise. Maintenant que j’exerce un métier à 
risques, je dois protéger mes affaires. 

Très enthousiaste, je quitte le lounge à la recherche de la bou-
tique idéale. Je ne suis pas déçue en découvrant les nombreux 
commerces, tous plus beaux les uns que les autres. L’heure tardive 
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ne change rien à la fréquentation des lieux. La vie des aéroports, 
c’est un autre univers. 

Il me faut trois bons quarts d’heure pour arriver à bout de ma 
liste, tout en ayant ajouté quelques extras par-ci par-là. Ben quoi ? 
Je suis une fille, ne l’oublions pas.

Afin de satisfaire votre curiosité, je dirais seulement que j’ai fait 
la razzia du rayon gadget d’une boutique de souvenirs. Parée d’un 
porte-clés lampe, un stylo flamant rose et un miroir de poche, je 
suis prête pour des filatures de qualité.

Chargée de mes achats, je retrouve Angie dans le salon lounge. 
Devant elle, dépliée sur la table, se trouve une carte de la Thaïlande 
qu’elle étudie avec soin lorsque je m’assieds à ses côtés. À première 
vue, il s’agit d’un pays long comme une nouille chinoise et pas très 
large. Je ne connais pas l’Asie, et partir en terre inconnue aider 
une inconnue à retrouver une autre inconnue ne me rassure pas 
franchement. 

Je sais, ça fait beaucoup de répétitions, mais vous devez bien 
mesurer mon degré d’angoisse, tout de même !

– Combien d’heures de vol nous reste-t-il pour atteindre 
Phuket ?

– Environ dix heures, vous aurez le temps de vous reposer, me 
répond-elle sans lever le nez de sa carte. Cette première journée a 
dû être éprouvante pour vous, et j’imagine qu’une nuit de sommeil 
sera la bienvenue, finit-elle sur un ton bien plus doux que toutes 
les paroles qu’elle a eues envers moi depuis ce matin. 

Y aurait-il un cœur sous cet air strict et fermé ? Attention, elle 
n’est pas méchante. Je dirais plutôt qu’elle est sèche dans ses mots. 
Une vraie Tatie Danielle ! 

Ce qu’elle ignore, c’est que je ne dors jamais en avion. Pas que 
j’ai peur, hein, mais c’est toujours compliqué de trouver sa place 
pour faire un petit somme. 

Secrètement, j’envisage de mettre à profit ce temps de vol pour 
étudier le dossier Plantier, configurer et personnaliser mon PC 
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ainsi que mon téléphone. Je l’ai bien compris, D de discrétion veut 
dire que je vais éviter d’appeler mes amies durant quelques jours. 
En même temps, six heures de décalage horaires avec la France 
et dix avec le Brésil ne favorisent pas vraiment les papotages. Il 
faut alors que je me familiarise avec mon nouveau matériel et me 
plonge à fond dans cette mission aussi excitante qu’inattendue.

Je profite du temps qu’il nous reste avant de partir pour enfiler 
la tenue que j’ai achetée tout à l’heure. J’espère que ma nouvelle 
patronne y verra mon effort et comprendra que je souhaite m’in-
tégrer rapidement. 

C’est vêtue d’un pantalon chino beige, un chemisier blanc et 
des bottines plates marron à lacets, que je rejoins Angie devant 
les portes de l’ascenseur. Toute fière, j’attends sa réaction, mais 
pour seule réponse, elle se contente de me scanner de haut en bas. 
Je sens que ça va devenir une habitude. Plus besoin de me rendre 
chez le médecin pour me faire ausculter, j’ai une patronne à la 
pointe du scan corporel. Il me semble déceler de la satisfaction 
dans le plissement de ses yeux, mais comme le reste du visage 
ne bouge pas, je me retourne et appuie sur le bouton d’appel de 
l’ascenseur. 

Le véhicule qui nous fait traverser l’interminable aéroport est 
une espèce de voiturette de golf  dopée aux amphétamines. Nous 
avons pris place à l’arrière comme des V.I.P. que nous sommes, au 
final. C’est très pratique, car en quelques minutes nous tendons 
déjà nos billets à l’hôtesse qui nous souhaite la bienvenue à bord 
et nous propose de rejoindre nos places. Je ne sais pas si c’est la 
chance ou les talents d’Angie, mais nous voyagerons séparément, 
assises l’une devant l’autre. Cerise sur le gâteau, nous n’aurons pas 
de voisin de vol. 

Satisfaite, je cale mon dos avec le coussin mis à disposition et 
m’enroule dans la couverture, tel un nem géant. Une fois l’accou-
doir central relevé, j’étends mes jambes dans le but de travailler 
avec mon pc sur les genoux.



Après de longues minutes à attendre que la totalité des pas-
sagers soit arrivée – eh oui, il y a toujours le retardataire qui 
débarque complètement essoufflé en faisant mine d’avoir couru 
un sprint – l’avion quitte sa place et roule doucement vers la piste 
de décollage. 

L’hôtesse m’invite à me redresser, attacher ma ceinture et rele-
ver ma tablette.

Il est deux heures du mat », je m’appelle Lucia, et je suis presque 
enquêtrice privée. Enfin, pour le moment, je suis juste privée de 
mon lit moelleux et de mon petit chat trop mignon. 

Au fait, qui va s’occuper de Pompon ???


