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PARIS

Ses mains tremblent lorsqu’elle introduit la minicassette dans le 
dictaphone. Mentalement, elle calcule que cela fait quinze ans qu’elle 
conserve ces quatre bandes. Elle secoue la tête pour chasser le léger 
trac qui lui pince la gorge en même temps qu’une bouffée de plaisir 
l’envahit à l’idée de réentendre la voix de son père. Toute petite, elle 
se rappelle avoir écouté le ronron des formules de politesse :

– Je reviens vers vous dès réception des conclusions de mon confrère… Je vous 
prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les plus dévoués. Henri Doustin.

Et puis :
– Affaire suivante : reprendre les coordonnées de Madame Dubois. Chère 

Madame…
Là, en général, la voix restait suspendue, elle comprenait que son 

père cherchait la formule exacte, rapide, pour que dans l’oreillette 
de la secrétaire, la phrase parvienne d’un coup, seulement hachée 
par le stop caractéristique de la réflexion. C’était rare qu’il revienne 
en arrière. Elle se souvient d’avoir écouté en cachette, l’apercevant 
par la double porte entrouverte du bureau sanctuaire. Deux portes 
distinctes capitonnées de cuir Chesterfield, qui la fascinaient. Elles 
n’étaient que rarement ouvertes et toujours à l’heure du courrier, 
quand les rendez-vous de l’après-midi étaient terminés.

Son père l’avait surprise quelques fois et ses yeux bleus avaient 
souri par-dessus ses lunettes de presbyte. Cet homme aimait par-des-
sus tout les preuves d’amour : celles de sa femme, de ses deux filles, 
de ses amis, des quidams, les petites, les grandes, les subtiles, les 
lourdes, les sincères. Aimez-moi, aimez-moi ! clamait tout son être 
et cela fonctionnait car il était plus qu’aimable : charismatique et 
généreux.
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Elle regarde les cassettes au creux de sa main et choisit celle qui 
n’est pas rembobinée. Elle repense au moment où elle a subtilisé ces 
bandes, juste après le retour d’Italie.

C’était la première fois qu’elle pénétrait dans son bureau depuis 
sa disparition. Un accident stupide, le voilier s’était retourné, on 
n’avait jamais retrouvé le corps. Comme une évidence, elle avait su 
quoi faire : prendre ces bandes et réécouter plus tard la voix vivante.

Plus tard, c’est maintenant, décide-t-elle et elle enclenche la 
touche du dictaphone sur PLAY. Immédiatement, la voix lui par-
vient, intacte, exactement celle du souvenir. Elle retient son souffle.

– Je désire également connaître le montant du préjudice subi par l’assuré 
et celui que votre société a décaissé au profit de Monsieur Feronstrée. Point. 
L’affaire restera cependant assez délicate compte tenu du fait que Monsieur 
Feronstrée a pu arrêter son véhicule tandis que Monsieur Dabin n’a pu 
le faire. Point. Je reste dans l’attente du plaisir de vous lire et vous prie de croire, 
Monsieur le Directeur, à mes sentiments les plus dévoués.

Là, un léger temps d’arrêt sur la bande. Elle revoit son père 
concentré, cherchant la prochaine phrase et la voix revient :

– Une longue lettre adressée au directeur d’A.P.V. Liège, le 22 juin 2000. 
Monsieur le Directeur, dans l’affaire qui nous oppose à la Compagnie des 
mutuelles belges associées, nous sommes confrontés à la mise en demeure de l’ad-
ministration. Michèle, je t’aime, je t’aime, mon amour, tu me manques.

Léger temps d’arrêt sur la bande et reprise de la voix :
– Mise en demeure de l’administration, donc.
STOP. Elle a dû mal entendre.
REWIND. Elle a dû mal comprendre.
PLAY.
– Compagnie des mutuelles belges associées, nous sommes confrontés à la 

mise en demeure de l’administration. Michèle, je t’aime, je t’aime, mon amour, 
tu me manques. Mise en demeure de l’administration, donc.

REWIND et PLAY encore.
REWIND deux fois, trois fois.
Six fois PLAY.
Et si la bande cassait ? Espérance de vie de ces bandes ? Quinze 

ans a dit le vendeur. Elle a eu un mal de chien à trouver un appareil 
qui lise encore ce format. Elle saisit une autre cassette : rien sur 
la face A, rien sur la face B. Temps d’écoute : quinze minutes. La 
deuxième, elle ne tourne plus. La troisième, rien. La quatrième, le 



son est déformé, mais le souffle de la bande magnétique tourne, 
mélangé à la voix de son père. Parfois, une phrase lui parvient plus 
distinctement :

– Votre bien dévoué. P.-S. La présente est officielle bien évidemment.
et :
– Michèle, mon amour, je t’aime, je passe chez toi ce soir.
Et la bande qui casse.
Réécouter la première cassette. Que ressent-elle ? Elle ne sait pas 

encore. Peut-être, un mélange d’effroi et d’exaltation. Elle cherche 
un autre passage, mais il n’y a plus rien. Elle a du mal à croire que 
cela lui arrive et pourtant… Un sourire éclot sur ses lèvres. Son père 
lui parle depuis l’autre monde. Elle en est persuadée, il lui parle à 
elle, à personne d’autre. Quelle farce, quinze ans après sa mort, six 
ans après celle de sa mère !

Elle savait bien qu’on ne mourait pas par hasard le jour de son 
anniversaire.
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►

Car il est mort le jour de son anniversaire son père, le 5 août 
2000. À cinquante ans. La maladie, la déchéance, j’aimerais mieux 
pas, disait-il.

– Si j’avais à choisir, ce serait « immédiatement et vite », plutôt que « vieux 
très lentement ».

Ça ne s’était pas présenté ainsi. Ç’avait été : la mer, on ne sait pas 
combien de temps…

Il aimait l’océan, cela relevait d’un choix. Issu d’une famille 
matheuse d’universitaires – le père, pharmacien, avait juré d’engen-
drer cinq universitaires – il n’avait jamais eu la mer au programme. 
C’était un moyen de transport, pas un rêve d’évasion. Henri avait 
appris tout seul la navigation, la lecture des cartes et le glossaire 
maritime. Il fallait toujours qu’il y ait quelque chose d’exceptionnel 
dans ses acquisitions. Acheter un voilier quand on n’avait jamais 
navigué ne suffisait pas ; le bateau devait être singulier, infiniment 
noble parce que tout de bois, adulé parce que follement désiré. Tout 
faisait sens chez cet homme. Son métier d’avocat relevait aussi d’un 
choix – tu ne vas pas intégrer cette race de bavards, lui serinait son 
père – mais l’idéalisme des débuts avait fait place aux concessions. 
Henri Doustin était devenu l’interlocuteur privilégié de grosses 
compagnies d’assurance dont il défendait les intérêts. Le piège 
s’était refermé peu à peu.

Elle entend encore son père raconter : Tu es bon, Henri, tu es 
excellent, tu vas trouver la faille. Réfléchis… Cherche, tu n’as pas été réveillé en 
pleine nuit par le boss pour rien ! Comment il a dit déjà ?

– Henri, il s’agit d’un de nos dirigeants, il faut que vous trouviez quelque 
chose ; s’il plonge, c’est une catastrophe.

OK, le dirigeant était fin saoul. Bon Dieu, ce salaud a quand même tué dans 
la voiture d’en face une mère de famille et sa gamine en grillant un stop. OK 
mais il y a sûrement une faille… Lève-toi, Henri ! Va au commissariat, passe 
au labo. Demande à voir la canule de sang bourrée des grammes d’alcool de ton 
client. Oui, ça chauffe, là, Henri, tu brûles ! Tu vois ce que je vois ? L’heure à 
laquelle la prise de sang a été effectuée, elle n’est pas notée sur la canule... Bingo, 
Henri ! Tu vas leur apprendre un truc fondamental en droit des assurances : 
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l’heure de la prise de sang est primordiale. Si tu as bu et que tu as un accident, il 
vaut mieux dire que tu viens de t’enfiler trois whiskies coup sur coup juste avant 
de prendre le volant plutôt que te mettre dedans en argumentant que c’était deux 
heures auparavant. Surtout pas ! L’alcool a fait le tour, il voyage dans tes veines 
d’irresponsable et t’es marron ! Tandis que pas d’heure notée, pas de preuve, 
appeler huissier, faire constater et plaider. Pas gagné mais bien joué. Et puis, au 
bout du compte, gagné sur toute la ligne.

– Bien vu, Henri, félicitations, vous allez pouvoir vous acheter une résidence 
secondaire et revoir vos honoraires. Exclusivité de vos services dans toute la 
Wallonie. Dommage que vous ne parliez pas flamand…

Les yeux bleus-archibleus de son père, dont elle n’a pas hérité, 
ont du mal à cacher leur fierté. Le talon d’Achille de cet homme ? 
Le désir de séduire, pain bénit dans un monde de requins dont il est 
flatté de fréquenter le bassin.

À la fin de sa vie, quatre-vingt-quinze pour cent de ses revenus 
provenaient des compagnies d’assurance. Pourtant, sa passion d’ori-
gine était la défense des personnes. Il les aimait d’autant plus que ses 
choix l’en éloignaient…
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►

Patricia a choisi d’écouter ces cassettes un dimanche, seule dans 
l’appartement. Zoé et Julien, ses enfants, déjeunent chez leur grand-
père. Son mari est parti faire du sport. Elle marche de long en large 
et tente de se remémorer les secrétaires de son père : la plus âgée, 
Madame Descamps, dont sa mère se moquait parce qu’elle avait de 
la moustache, Catherine, la jolie brune qui lui prêtait ses Stabilos, 
Corinne, la buveuse de café, mais aucun souvenir d’une Michèle. 
Elle téléphonerait bien à sa sœur, mais quelque chose lui dit que 
c’est trop tôt. Ses mains sont moites, son cœur cogne, elle regarde 
les photos sur le pêle-mêle accroché au mur de la cuisine. Julien 
bébé, on dirait un vieux sage, Zoé qui casse le bras de sa poupée, 
ses parents, côte à côte en train de regarder un spectacle en Turquie, 
une des rares photos prises à leur insu, ils ont l’air songeur, chacun 
dans ses pensées. C’est la première fois qu’elle le remarque. Elle a 
chaud. Un sentiment de tristesse l’envahit. Sa vision du monde a 
changé. Elle ne peut plus regarder cette photo comme avant. Est-ce 
qu’à cette époque, son père couchait avec Michèle ?

La réponse est oui, Patricia, tu le sais, tu y as pensé immédiatement. Ils 
étaient partis en vacances, pour la première fois sans toi. Tu vivais déjà à Paris. 
Ça t’a fait un pincement au cœur qu’ils n’insistent pas plus pour que tu les 
accompagnes. Ta sœur était avec eux. Elle a vécu plus longtemps que toi à la 
maison. Est-ce qu’elle ne se serait pas rendu compte de quelque chose, ta sœur ? 
Non, tu serais au courant, elle est incapable de tenir sa langue, alors une info 
pareille, forcément tu en aurais entendu parler.

15 h 30. Il faut qu’elle parte, les locataires du meublé qu’elle vient 
de restaurer arrivent à Roissy à 16 h 20. Elle regarde le ciel par la 
baie vitrée, il est pur, il est frais, il est bleu myosotis, elle a envie de 
pleurer.
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►

– Tu ne t’es jamais doutée de rien ?
– Non, je tombe des nues. Et toi, tu ne savais rien non plus ?
– Non, bien sûr.
Patricia jette la carcasse du poulet, Pierre l’aide à débarrasser, Zoé 

et Julien ont fui les lieux.
– Il ne t’a jamais rien dit ?
– Patricia, si tu ne savais rien, comment veux-tu que j’aie été au 

courant ? S’il y avait bien une personne à laquelle ton père aurait pu 
se confier, c’était toi.

– Pourquoi tu dis ça ?
– Tu étais partie vivre à Paris, ça te conférait un statut spécial à 

ses yeux, on pouvait te parler. Ce n’était pas le cas de tout le monde 
dans ta famille.

– Tu crois ? Alors pourquoi il ne m’a rien dit ? J’aurais pu com-
prendre ! Là, j’ai l’impression d’être trahie… Un poignard dans le 
dos quinze ans plus tard ! Tu crois que ça faisait longtemps qu’ils 
étaient ensemble ?

Son mari la regarde, il la trouve désirable. Même en jogging, elle a 
de la classe. Ses longues jambes posées sur l’accoudoir se balancent 
négligemment et le rouge vermillon du bout de ses pieds cambrés et 
nus lui donne envie de la déshabiller sur place. Patricia est érotique. 
Il le lui dit souvent. Elle rit, plaisante – c’est parce que tu m’aimes – 
et quelquefois, elle ajoute pour elle seule : mais je suis contente 
de l’entendre… Elle disparaît, libre, légère, son port de tête gracile 
agitant ses cheveux courts au rythme de sa démarche. Cette façon 
de s’échapper maintient Pierre sur le qui-vive, l’idée de la perdre est 
présente depuis leur première rencontre. Il la sait amoureuse, atta-
chée à la famille, mais certains soirs, une lueur de panique brille au 
fond des yeux de sa femme. Il en éprouve un sentiment d’impuis-
sance et de la tristesse, conscient que tout l’amour qu’il pourrait lui 
donner ne la libèrerait pas de ses propres démons.

– Tu as reconnu sa voix, toi ?
– Oui, mais je ne lui connaissais pas ces intonations.
– Moi, si.
– Il avait quel âge déjà, quand il est mort ?


