
 
Dors mon petit cadavre 

 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 
 
 
 
La nuit se terminait. Seuls quelques bruits assourdis 
témoignaient du matin approchant. Au fond d’une ruelle 
bordée d’arbres, près d’un immeuble sans relief, un triste 
début de journée éclairait difficilement une sombre 
agitation.  
Un couple avait cessé de déambuler pour se rapprocher 
l’un de l’autre. Il était bien trop tôt pour que quiconque 
assiste à ce qui semblait être une dispute d’amoureux, se 
rapprochant puis s’écartant, pour se rapprocher à nouveau. 
Non, vraiment, il n’y avait personne pour observer cette 
scène bizarre. 
 
L’homme était penché au-dessus d’elle, comme pour la 
retenir. Il serra un peu plus la gorge de la femme et le râle 
le fit frémir. 
« Tu voulais t’amuser, hein ! Eh bien, c’est fait ! » siffla-
t-il, sans réaliser qu’il salissait son pantalon. 
Bon, allez, se nettoyer, regarder une dernière fois pour 
bien s’en souvenir et voilà ! c’est pas plus difficile.  
A chacun son plaisir, se dit-t-il encore. Après tout, elle 
n’avait qu’à pas me suivre, elle l’a bien cherché ! 
Pourtant, comme à chaque fois, il n’était pas très fier de 
lui. A chacun son plaisir, se répéta-t-il, comme pour se 
convaincre ou s’absoudre. Et là, je sens que je suis 
tranquille pour au moins deux-trois mois… 
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Un petit chien blanc fut le seul être vivant qu’il croisa en 
regagnant son hôtel. Il le remarqua à ses deux yeux 
cerclés de noir perdus dans un pelage très blanc. Voilà qui 
plairait à un gamin, pensa-t-il.  
Sapristi ! qu’est-ce qu’il fait froid, je ne l’avais même pas 
remarqué, c’est vrai qu’on n’est qu’en mars, vite, 
rejoindre l’hôtel, une douche et ni vu ni connu… Il 
souriait tout en remontant l’avenue. Prévenir que l’on fait 
régulièrement du jogging très tôt le matin a finalement du 
bon ; le veilleur de nuit n’est pas surpris de vous voir 
revenir, même s’il ne se souvient pas de vous avoir vu 
sortir.   
 
Elle n’avait pas été facile à convaincre. Pourtant cela 
faisait un bout de temps que je l’avais repérée, celle-là, 
avec sa tignasse rousse, mais pour entrer en contact avec 
elle, tu parles, quelle aventure. A chaque fois il faut 
inventer !  
Mais bon, c’est vrai que c’est justement ça qui est le plus 
excitant, se dit-il encore. Et sans plus remarquer la 
fraîcheur du petit matin, il se mit à marcher à longues 
enjambées, serrant son petit appareil photo au fond de sa 
poche, en s’amusant de tout ce cinéma qu’il avait dû 
inventer pour la coincer. 
D’abord se renseigner sur elle, vit-elle seule, avec ou sans 
enfant ? Trouver son logement, comprendre ses habitudes, 
cela lui demandait à chaque fois beaucoup de temps. 
Heureusement que la boite prend en charge les frais de 
déplacements et les frais d’hôtel, sinon je ne pourrais plus, 
s’amusa-t-il encore. 
C’est un boulot en or, mais surtout ne pas exagérer, de 
toutes façons cela n’est pas possible. Des femmes qui se 
sentent plus ou moins seules et qui sont exactement 
comme je les aime, il n’y en a pas tant que cela, 
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finalement… Et ça, c’est plutôt bien. Si un jour je suis 
suspecté, on ne pourra pas établir un lien systématique 
entre mes déplacements et les quelques paumées qui ont 
disparu un peu brutalement. 
 
Le concierge de son hôtel le salua distraitement, sans 
s’attarder. 
Vite dans ma chambre, que je vérifie mes photos… Dans 
sa hâte, il ne remarqua pas la silhouette qui s’engouffrait à 
sa suite. 
  

 
 
« Bon, alors, tu viens ? » s’écria Charles, à bout de nerfs.  
Il se mit à grommeler, comme quoi c’était toujours la 
même chose, toujours en retard pour les mêmes raisons. 
« Oui, oui, ça va, il n’y a quand même pas le feu, nous 
sommes en vacances, non ? » répondit Sophie, d’un ton 
détaché, presque insolent, ce qui eu pour effet de 
renforcer l’agacement de Charles. 
Le couple battait de l’aile depuis plusieurs mois, depuis 
cet évènement tragique que personne n’osait évoquer. 
Charles, la quarantaine sportive, pas trop grand mais 
plutôt charmant allait bien avec sa femme, comme 
disaient les grands-mères du village le jour de leur 
mariage, voilà déjà presque dix ans. Il était brun, une fine 
moustache soulignant sa bouche trop petite. Son travail de 
consultant, maintenant bien rôdé, lui laissait pas mal de 
temps libre ; d’autant, et il le sentait bien, que tout le 
monde était très compréhensif avec lui depuis quelques 
temps, depuis… 
Sophie, elle, était commerciale, responsable d’un secteur 
géographique important pour une grande marque de 
produits chocolatés. Aussi blonde que son mari était brun, 
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elle ne faisait pas son âge et souriait de voir des jeunes 
gens se retourner sur son passage. Mais depuis quelques 
temps, elle ne souriait plus, ne remarquant plus rien, 
toujours gravement absorbée, à penser, à rêver… 
Son travail, comme celui de Charles, l’obligeait à de 
fréquents déplacements, parfois de deux ou trois jours 
d’affilée, et finalement cette contrainte qui lui pesait il y a 
encore même pas un an, l’arrangeait plutôt. Elle ne 
supportait plus de se retrouver seule avec son mari, depuis 
cet accident. 
 
Ne pas penser à l’accident, voilà la règle que tous deux 
s’étaient fixée, sans vraiment en parler ensemble. Parler 
de quoi, d’ailleurs ? De ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas 
faire, de qui était réellement responsable, chacun se 
rejetant la faute ?  
Non, ils n’avaient plus rien à échanger en réalité. Sans le 
dire, chacun dans son coin accusait l’autre. Ce reproche 
mutuel était devenu comme un nouveau lien. 
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CHAPITRE 2 
 
 
 
« Fait chier, c’est quoi encore ce binz ! Une femme se fait 
tuer et vous êtes tous là à glander, ma parole, faut faire 
fissa maintenant, allez remuez-vous, quoi !!! » 
 
C’était un jour de semaine comme les autres, le 
commissaire gueulait, les lieutenants faisaient mine de 
s’affairer, tout allait rentrer dans l’ordre. Après tout, pour 
les meurtres, il y a une section spécialisée, non ?  
En effet, sous le coup des onze heures, à l’heure de 
l’apéro, le crime n’était plus l’affaire du siècle, 
simplement un fait-divers. Le boulot avait été fait, vite fait 
d’ailleurs, car il n’y avait pas grand’chose à faire. Pas de 
témoins, une femme sans histoire, un mari absent mais 
avec un alibi en béton, bref, le paquet d’emmerdes bon à 
refiler à la section criminelle. Ce qui ne tarda pas.  
 
Et la vie suivit son cours au commissariat. Juste un article 
dans le Quotidien de l’Ouest, qui était le journal le plus 
diffusé dans le secteur. 
 

 
 

Un qui par contre avait dressé son oreille dès l’annonce 
du crime à la radio, c’était Joseph Datek, alias Jo pour les 
amis. Petit rentier par accident comme il aimait à le dire, 
il avait hérité une vraie fortune d’une vieille tante 
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rescapée d’Auschwitz. Cette tante, il en ignorait 
l’existence jusqu’au jour où un notaire lui proposa 
d’hériter. Tu parles, Charles, ça ne se refuse pas ! Et de 
petit fonctionnaire issu d’une longue lignée de migrants 
juifs polonais, il devint, en quelques minutes, un rentier. 
Cette brave tante, disparue depuis des décennies, avait eu 
le bon goût de se faire renverser par un taxi à New York 
alors qu’elle se rendait chez son coiffeur. Dans ses 
papiers, des adresses furent retrouvées, dont celle de Jo. 
 
Jo était d’apparence banale. 
Son métier d’aide documentaliste au Ministère de 
l’Emploi avait déteint sur lui. Un peu voûté, le visage 
mangé par une barbe qu’il entretenait très peu, il n’avait 
jamais ressenti l’envie de se marier. Peut-être à cause de 
sa mère, trop étouffante, comme toutes les mères juives, 
en fait il ne s’était jamais réellement posé la question du 
pourquoi. A ses collègues qui s’en étonnaient, il ne 
prenait même plus la peine de répondre. 
Après tout, c’était sa vie et elle lui convenait très bien 
comme ça. Il avait ses petites manies, ses petites 
habitudes. Le samedi soir, hop !, une pute, il aimait ça, 
pas compliqué, pas de resto à payer ou de drague à initier. 
Et maintenant les filles le reconnaissaient, savaient ses 
manies, ses petits plaisirs… 
 
Bref tout allait bien jusqu’au jour de cet héritage. 
Et là, pouf… toute sa vie qui change. Le notaire, 
parfaitement informé de la situation de son client, tu 
parles qu’il s’était renseigné au préalable, lui avait bien 
gentiment tout expliqué pour conclure par une proposition 
somme toute intéressante.  
Il s’occuperait de tout, des placements, du suivi des 
comptes, des démarches, bref de tout, par simple 
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délégation. En contrepartie, il garantissait à Jo une rente 
mensuelle indexée équivalent à environ quatre fois son 
salaire brut actuel avec, en plus, versement immédiat 
d’une coquette somme pour se payer ce qui lui ferait 
plaisir. Et bien sûr, il garantissait aussi une disponibilité à 
tout instant : besoin d’une femme de ménage ou d’un 
employé, il s’engageait à s’occuper de toutes les 
formalités, le rêve quoi ! 
 
Jo demanda à réfléchir, mais l’offre lui plaisait bien. 
Après tout, pourquoi s’embêter ; si ce requin y trouve son 
compte, ce n’est pas plus mal, au moins cela garantira son 
sérieux… Il accepta l’arrangement du notaire avant la fin 
de l’entretien. 
 
Et son boulot lui sembla tout à coup contraignant et 
ennuyeux… 
Et ses collègues, trop curieux, devenaient vraiment trop 
indiscrets… 
Et, un beau jour, il posa sa démission. 
 
Un fonctionnaire qui démissionne, ça ne se voit pas tous 
les jours, tu penses, à un point tel qu’il avait même été 
convoqué et qu’imaginant un éventuel problème 
personnel, sa hiérarchie lui avait proposé de prendre 
quelques jours de repos.  
Il avait quand même démissionné, tout en appréciant ce 
geste de ses supérieurs. Mais bon, il n’était pas question 
qu’il révèle le pourquoi du comment. 
 
Depuis ce jour, dans l’étage gris d’une vaste bâtisse 
froide, des fonctionnaires passent leur temps à se faire 
peur en évoquant l’un des leurs qui a démissionné sans 
raison. 
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Jo n’avait jamais envisagé ce cas de figure, de l’argent à 
n’en plus savoir que faire. Jusqu’à ce jour, sa vie lui avait 
semblé correcte. 
Il appréciait son métier au service de documentation, il 
aimait traîner devant la télé le week-end et les jours fériés 
et aller de temps à autre se faire une fille. Son budget était 
bien géré, ses dépenses rares et il pouvait demander des 
extra aux filles qu’il payait.  
 
Mais maintenant qu’il avait de l’argent, il se sentait obligé 
de le dépenser. Ce foutu notaire avait tellement insisté, il 
avait fait tellement d’allusions comme quoi n’importe qui 
de normal ferait des folies avec cet argent que Jo se 
sentait obligé d’en dépenser. Mais comment ? Et pour 
quoi ? Rien ne l’attirait vraiment, à part les fleurs de 
bitume. 
 
Les premières semaines d’inactivité, Jo passa son temps à 
errer de concessions automobiles en agences de voyages. 
Mais rien ne l’intéressait. Ni voyages lointains, ni 
cabriolet de sport.  
Il y a très longtemps, il avait obtenu son permis de 
conduire mais n’avait jamais acheté de voiture.  
Voilà maintenant un achat possible, se disait-il et cela sera 
peut-être plus pratique pour aller voir les filles. Et dans le 
même temps il se persuadait du contraire, la circulation 
est dense, il faudra avoir un garage, …, et surtout, surtout, 
la plaque d’immatriculation indiquera à qui le veut son 
identité d’amateur de prostituées. Et ça, il n’y tenait 
vraiment pas. 
Assis devant la télé, il détailla son  appartement. Le papier 
peint usé, les tableaux accrochés de-ci de-là, quelques 
bibelots récupérés de sa défunte mère, des rideaux gris de 
vieillesse et des fauteuils comme on en trouve dans toutes 
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les habitations modestes, rien d’extraordinaire mais rien 
de sale non plus. 
Une banalité consternante, un peu comme sa vie. 
 
Pas très gai cet appartement, mais il m’a convenu jusqu’à 
présent, pourquoi est-ce que je changerai, se disait-il 
depuis son rendez-vous avec le notaire. 
 
« Vous êtes riche, monsieur Datek, lui avait annoncé 
l’avoué en l’accueillant avec un large sourire. Ne dites pas 
à maître Fleistein que je vous l’ai révélé, il se fait une joie 
de vous l’annoncer. »  
Jo ne comprenait pas ce que lui voulait cet avoué. Sa mère 
était morte depuis plus de quinze ans, son père alcoolique 
s’était tiré à sa naissance, il n’avait pas de famille, 
comment un notaire pouvait-il le convoquer pour lui 
annoncer la fortune. Il regretta de s’être endimanché, mal 
à l’aise dans ce complet noir qu’il n’avait pas remis 
depuis l’enterrement de sa mère. 
Et puis, si. Cela était vrai. De petit fonctionnaire, il était 
devenu gros héritier. En quelques phrases. 
En réalité, cela ne le choquait pas de profiter du décès 
d’une vieille dame qu’il n’avait jamais connu, non ce qui 
l’ennuyait, c’était de découvrir que cette fortune soudaine 
allait déranger ses habitudes.  
Et ses habitudes, Jo y tenait. 
D’être inactif du jour au lendemain avait réellement été 
difficile pour Jo. 
Seul, sans famille ni amis, il avait finalement pris le parti 
de traîner au lit et de passer ses soirées entre la télé et les 
putes. Mais, même ça, aller voir les filles de façon plus 
fréquente avait commencé à le lasser. Surtout qu’en plus, 
ces connes, elles posaient des questions, elles s’étonnaient 
de le voir plus souvent. Et il n’y a rien de plus pénible 

17 



 
Dors mon petit cadavre 

  
qu’une péripat’ curieuse, surtout si elle se confie ensuite à 
son souteneur. 
 
Non, il lui fallait se raisonner, trouver à s’occuper et voir 
des filles ailleurs ou alors, moins souvent. Après tout, à 
passé 45 ans, une fois sur deux il bandait si mou qu’elles 
étaient obligées de le sucer pour qu’il prenne son pied, ce 
qui d’ailleurs ne le gênait pas plus que ça… De toutes 
façons, il était client, il payait, et sa fierté, ça faisait bien 
longtemps qu’il l’avait laissée en bas de l’escalier. Mais 
bon, des putes curieuses et bavardes, ça ne lui plaisait pas 
trop… 
 
Cela étant, de les voir plus souvent avait tout de même un 
peu ragaillardi le bonhomme et il trouvait dommage de 
s’arrêter en si bon chemin. Allez zou ! allons voir ailleurs, 
non pas si l’herbe est plus verte, mais si les vaches 
broutent aussi bien… Et en peu de temps, après les 
collègues fonctionnaires, ce furent les fournisseuses 
habituelles de Jo qui commencèrent à disserter sans fin 
sur un client soudainement disparu. 
 
L’idée lui était arrivée un soir, en longeant la rue, sa rue, 
là où il allait régulièrement chercher de quoi jouir. Une 
nouvelle fille était arrivée, avec un camping-car. Cet 
engin l’avait intéressé, et même si la fille ne correspondait 
pas vraiment à ce qu’il recherchait ce soir-là, il décida de 
monter avec elle. 
Elle accepta de mettre la perruque, lui fit une pipe et 
comme il insistait beaucoup, le laissa visiter le camping-
car. Cela lui coûta plus que d’habitude, mais peu importe, 
il avait enfin une idée. 
Jo passa les semaines suivantes à sauter de taxi en taxi 
pour visiter la plupart des concessionnaires de camping-
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car. Enfin, il trouva ce qu’il cherchait. Un véhicule 
spacieux, très grand, agréablement décoré malgré la taille 
de ses flancs, avec une cabine de conduite très 
ergonomique et un moteur surpuissant. 
Il passa commande sous réserve d’un équipement 
personnalisé dont il acceptait par avance tous les surcoûts 
et se mit à feuilleter toute la littérature sur les nouvelles 
technologies. Le camping-car, une fois équipé, avait 
pratiquement doublé de prix, mais Jo ne fit aucune 
difficulté à payer, au grand étonnement du 
concessionnaire. 
 
Enfin, il se sentait prêt pour autre chose. .. 
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CHAPITRE 3 
 
 
 
Jo avait donc tout largué. 
Seul et indépendant, il n’avait eu comme compagnon 
qu’un chat de gouttière. Et ce chat avait disparu un jour, 
comme ça, sans raison. Cela n’avait d’ailleurs pas trop 
affecté Jo. En toutes choses, il voyait le côté pratique et 
dans ce cas-là, plus de boites à acheter, c’était toujours ça 
de gagné en tranquillité. Rien ne le touchait vraiment. 
 
A bord de son camping-car, il se baladait maintenant et 
faisait son parcours en fonction du temps, de son humeur 
du moment mais aussi et surtout en fonction des filles. 
Plus de soucis de fin de mois, sa seule préoccupation était 
de trouver de temps à autre un distributeur de billets pour 
pouvoir payer les filles… en liquide… il aimait se faire 
rire avec des blagues que lui seul appréciait, à qui d’autre 
les aurait-il d’ailleurs racontées ? 
 
Riche, ou en tout cas à l’abri du besoin pour plusieurs 
décennies, il avait résilié la location de son HLM et avait 
acheté ce camping-car très bien aménagé pour au moins 
six personnes, lui qui était tout seul. Mais comme pour 
son appartement HLM, il n’était pas question que 
quiconque y pénètre. C’était son territoire, son lieu à lui et 
personne n’y avait droit de cité. Enfin, presque personne. 
Juste un jour, une fille qui faisait du stop entre Chalons et 
Mâcon sous la pluie et qui, de loin, lui était apparue 
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superbe avec sa tignasse rousse. Il l’avait fait monter dans 
la cabine avant, rien de plus normal, s’était inquiété de sa 
santé, toute mouillée qu’elle était et lui avait donc proposé 
de se sécher à l’arrière, dans une des chambres. Mais pour 
cela, il fallait se garer, le code interdit de se déplacer dans 
un véhicule en marche.  
Une bonne excuse pour essayer de me la faire, s’était-il 
dit en souriant discrètement. 
 
Essayer quoi, il ne le savait même pas, si ce n’est qu’elle 
était vraiment excitante avec ses cheveux longs, un peu 
bouclés, d’une couleur tellement flamboyante. Le reste de 
son physique, même un peu empâté, n’était pas si mal. 
Et cette conne, tout juste si elle ne l’avait pas défiguré en 
le griffant au visage et aux poignets.  
Tout ça parce qu’il savait ouvrir la serrure fermée de 
l’intérieur. Tout ça parce qu’il avait eu envie de la 
caresser. Tout ça parce qu’il lui avait dit, comme aux 
autres filles, qu’il aimerait bien se faire sucer, là, vite fait, 
en caressant ses cheveux roux.  
Cette garce, on aurait pourtant dit qu’elle s’y attendait !  
Et pour forcer le passage, elle n’avait pas hésité à le 
griffer. Salope, va. Tu peux courir, c’est bien la dernière 
fois que j’emmène quelqu’un à bord. Et puis, t’aurais pu 
fermer la porte, espèce de garce. Cela s’était déroulé il y a 
plus de deux mois, mais à chaque fois qu’il y pensait, cela 
le remplissait de fureur…. 
 
Mais là, ce n’était plus pareil. Il avait lu et relu l’article 
paru dans le Quotidien de l’Ouest et acheté d’autres 
quotidiens, mais il n’avait pas eu plus d’informations. Son 
ancien métier de documentaliste lui avait donné 
suffisamment d’expérience pour qu’il n’ignore pas qu’une 
information locale, même pas reprise en pages nationales, 
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avait peu de chances d’être développée le lendemain. Il 
avait lu et relu l’article, à le connaître par cœur et 
maintenant il faisait route vers Bordeaux. 
 
Quelle bonne idée d’avoir un jour décidé ce tour de 
France, comme ça, sans but précis, juste pour passer une 
semaine, quinze jours tout au plus, dans chacune des 
villes qui l’intéressaient, en fait celles où il savait pouvoir 
trouver des filles à son goût. 
 
Maintenant, j’ai de quoi m’occuper et pour une fois, je 
sais pourquoi je me dirige vers une ville, y a pas que les 
putes dans la vie, quand même ! Tout en roulant, il 
esquissa un léger sourire en jetant à nouveau un rapide 
coup d’œil sur l’article bien posé sur le siège voisin. 
 

Meurtre passionnel ou crime crapuleux ? 
Ce matin, vers 7 h., en partant travailler, M. 
Bernard T. a trouvé le corps sans vie d’une 
femme de 35 ans. Le cadavre gisait au fond d’une 
ruelle, à peine caché par quelques morceaux de 
carton. « C’était pour satisfaire un besoin urgent 
que je m’étais rendu dans cette rue, car j’ai fait 
45 minutes de train et si j’étais allé aux toilettes, 
je perdais ma place assise » a déclaré le 
principal témoin rapidement mis hors de cause. 
Bien que la police se refuse à tout commentaire, 
il semblerait, selon les premières analyses, que la 
victime ait été violée puis étranglée. Un point 
troublant, ses cheveux de couleur rousse ont été 
arrachés par poignée. (Victor Pfilzer). 

 
Pour Jo, tout devenait simple.  
Une femme rousse avait été tuée, cela l’intéressait et 
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comme il n’avait aucun but dans sa vie actuelle, il s’était 
mis en tête de se renseigner sur ce meurtre. Après tout, 
cela fait quand même près de trois mois que je me déplace 
sans but véritable.  
Quelqu’un qui aime les femmes rousses au point de les 
tuer, c’est pour moi… 
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CHAPITRE 4 
 
 
 
« Bon, Aymeric, tu viens ? » demanda doucement Sophie, 
sans montrer ni énervement ou agacement. « Oui, maman, 
je sauvegarde mon jeu et je descends », répondit l’enfant 
sans s’inquiéter du fait que ses parents l’attendaient 
depuis plus d’un quart d’heure. 
 
Mais ni Charles, ni Sophie n’auraient pris le risque de 
montrer une quelconque impatience, trop soucieux de ne 
pas rejeter le garçon dans les bras consolateurs de 
l’autre… 
Et pourtant, d’être un peu bousculé, d’être comme ses 
copains, juste un enfant et rien de plus, qu’est ce que cela 
lui plairait, en réalité. Mais il se rendait bien compte qu’il 
n’était pas un enfant comme les autres et que ses parents 
n’étaient pas comme les parents de ses copains. 
 
Sophie et Charles semblaient unis en apparence, mais ils 
ne faisaient plus l’amour depuis près de trois ans. En 
réalité, ils se supportaient à peine. Pour Charles, l’amour 
physique se résumait parfois en quelques aventures 
galantes lors de déplacements professionnels, voire le plus 
souvent en de moroses séances de masturbation - pour 
raison hygiénique, se disait-il -. Charles souffrait de cette 
situation car il avait été réellement amoureux de sa femme 
et peut-être, pensait-il, il ne faudrait que peu de choses 
pour que cet amour revienne. Mais, dans le même temps, 
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cette situation lui pesait tellement qu’il lui arrivait parfois 
de la haïr, de souhaiter la disparition de sa femme.  
 
Divorcer n’était pas possible, les parents de Sophie, 
catholiques intégristes ne le supporteraient pas et surtout, 
surtout, cela pourrait traumatiser Aymeric qui, il en était 
persuadé, reprocherait le divorce à celui des deux qui en 
serait à l’origine. Il lui fallait donc continuer à exister, à 
travailler, à vivre et à donner le change, en essayant 
d’oublier sa libido, tout en sachant au plus profond de soi-
même que cette situation ne pouvait durer éternellement. 
 
Sophie était loin de penser comme Charles. Elle aimait 
son mari puisqu’elle l’avait épousé. En l’épousant, elle 
avait accepté de porter son nom, de devenir madame 
Derwick. Mais il s’agissait plutôt d’un amour raisonnable 
qui avec le temps s’était lentement imposé à elle. Son 
mariage avec Charles avait surtout été dicté par sa volonté 
farouche de s’émanciper de son milieu familial. 
L’homme qu’elle avait épousé était beau, issu d’un milieu 
correct et gagnait bien sa vie. Elle-même bénéficiait d’un 
revenu plus que confortable, elle approchait de la 
trentaine fatidique et était fatiguée de toujours sourire aux 
allusions des cousins et cousines à chaque sainte 
Catherine.  
 
Leur première rencontre remontait à un séminaire de 
motivation pour commerciaux et Sophie avait vite 
compris le manège de ce voisin de stage. Il la draguait et 
cela n’était finalement pas désagréable. De rendez-vous 
courtois en week-end en amoureux, elle s’était lentement 
habituée à sa présence, trouvant même un certain plaisir à 
ses coups de téléphone imprévus. 
Par rapport à ses parents, quelques questions vite 
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