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Malmignatte
Première partie : Minuit douze :
La porte s’ouvre. C’est une jeune fille d’environ 25 ans qui se tient devant moi.
- Bonsoir mademoiselle, je suis le commissaire Jean Portier, me présentais-je en tendant une main.
- Bonsoir monsieur, je suis Annie la femme d’Hector, je vous en prie, entrez, me dit-elle en m’offrant un
passage, esquivant ma poignée de mains.
Je pénètre dans la pénombre et découvre un salon moderne, décoré avec goût qui offre une vue sur un
immense jardin. Sur la droite il y a une cuisine ouverte avec un îlot central entouré de tabourets où une
vieille dame est assise. Je me présente à elle comme précédemment. Elle me serre faiblement la main, tenant
dans l’autre un mouchoir boulotté. Plusieurs plats mijotent dans des casseroles.
- Nous étions censés recevoir, dit une faible voix derrière moi. Quand je stresse je me lance dans beaucoup
d’activités pour me faire penser à autre chose, là c’est la cuisine !
Je me retourne et la scrute de haut en bas. Elle porte un legging noir, un t-shirt bleu électrique taché de
sauce qu’elle tente de cacher avec un gilet, ses cheveux désordonnés sont regroupés en chignon. Sa mine fait
peine à voir avec d’énormes poches sous les yeux témoins de nombreuses nuits d’insomnies. Je l’interroge
sur son quotidien, son mari et son absence plus qu’inquiétante. C’est un homme de 35 ans son ainé.
- Vous savez notre couple est plutôt mal perçu par notre entourage. Notre différence d’âge peut paraitre
étrange pour certains …
Hector, tel était le prénom de la victime, était le professeur d’Annie en école d’architecture. Après avoir
entretenu une relation secrète, elle a abandonné ses études puis ils se sont mariés. Depuis 5 ans ils vivaient
une vie planifiée, assez monotone.
- Hector part tous les matins vers 6h30, je me lève souvent pour lui préparer son petit déjeuner. Lorsqu’il
rentre trop tard c’est toujours avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner de me faire attendre, dit-elle
avec un air mélancolique. Toutes les deux semaines il dîne avec l’un de ses camarades de golf...
- Et vous, que faites-vous de vos journées ? la coupais-je.
- Moi ? Oh je m’abandonne à des activités comme le yoga, la peinture, la poterie... Tous les jeudis je jardine
: nous faisons brûler nos feuilles dans le fond du jardin alors je dois à moi toute seule faire attention à ce que
rien ne prenne feu !
En me racontant sa vie de vieille ménagère, la jeune fille qui en paraissait plus touillait son pot-au-feu.
- Tous les week-ends nous allons au golf, nous y retrouvons les anciens amis de Fac d’Hector. Écoutez, ne
croyez pas que je vous aie fait venir pour rien. Je m’inquiète réellement pour lui ! Tout ça ne lui
ressemble absolument pas ! Une semaine qu’il a disparu et c’est seulement maintenant que la police
m’envoie quelqu’un ! C’est aberrant !
J’acquiesce de la tête en la regardant, puis je jette un coup d’œil furtif à la mère, qui depuis le début de la
soirée n’a fait que pleurnicher. Je lui demande s’il est possible de faire un tour dans la maison.
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Une heure trois : Dans la chambre du couple se trouve un lit au centre, une chaise recouverte d’une pile de
vêtements d’homme. Je regarde dans les placards et aperçois un sac rose : de la lingerie fine achetée
quelques jours plus tôt selon le ticket de caisse qui m’échappe des mains. En me baissant pour le
ramasser j’aperçois sous le lit une mallette en cuir noir. Je l’ouvre et tombe sur différents documents ainsi
qu’un vieux téléphone portable verrouillé. Je redescends. Trois assiettes sont posées sur le plan de travail.
La mère mange tout en continuant de renifler.
- Je vous ai servi une assiette. Je n’ai pas envie que ça se perde donc autant en profiter. Si ça peut vous
donner des forces pour retrouver mon Hector ! C’est du pot-au-feu… Que tenez-vous dans vos mains ?
Je lui montre alors les sous-vêtements ainsi que le téléphone portable.
- Ou avez-vous trouvé ça? Ces sous-vêtements ne sont pas les miens… Et ils ne m’étaient
pas destinés d’ailleurs… la taille est beaucoup trop grande… dit-elle dépitée. Et ce téléphone n’est pas
celui d’Hector. Le sien est tactile et accroché à sa ceinture pour ne pas le perdre ! Il ne le quitte jamais !
- Vous n’avez jamais vu cet appareil… ? Vous ne connaissez donc pas le code.
Elle fait non de la tête. Par chance avant d’intégrer la police je me consacrais au piratage informatique. Il ne
me faut que cinq minutes, entre trois bouchées, pour déverrouiller l’appareil : confirmation d’un retrait de
200 000 euros, sextos d’une Monica puis messages d’insultes et de menaces d’un George. Annie
m’apprend, bouleversée, que Monica est la femme de George avec qui il fait du golf tous les week-ends et
avec qui il dîne toutes les deux semaines… Je termine ma deuxième assiette et lui explique mon hypothèse
plutôt simple : Hector avait une aventure avec Monica, la femme de George, ami proche. Cela lui
permettait d’être proche de la source afin de connaître ses faits et gestes pour éviter toutes rencontres
imprévues. Certains soirs il rentrait tard car ils avaient passé du temps ensemble. Pour se faire pardonner il
apportait un bouquet de fleurs, typique de l’homme en plein adultère qui culpabilise. Puis George
a découvert les conversations et l’a menacé. Peut-être que cela a mal tourné ou alors Hector a préféré fuir,
fin de l’hypothèse. Une affaire presque résolue en une soirée et le ventre bien rempli, je quitte cette belle
mère muette et cette jolie jeune ménagère en leur promettant des nouvelles au plus vite. Je rentre chez moi.
Il est une heure quarante-cinq.
Deuxième partie : Voilà trois semaines qu’Hector ne faisait que rentrer à des heures pas possibles. En tant
que femme vous vous doutez que, se retrouver seule, dans une grande maison à attendre son mari peut vous
faire quelque peu perdre la tête. J’avais 30 ans mais le physique d’une jeune fille de 25. Je suis bien
consciente des regards haineux, pleins de jalousie mais aussi de désir que l’on me jette. Mais derrière ce
physique de rêve ce n’est qu’une vie d’ennui et d’attente. Quelle jeune fille comme moi aurait accepté
d’épouser un homme aussi vieux que lui, renonçant à sa carrière, à une vie de famille pour se
retrouver finalement seule ? J’ai aimé cet homme, cette vie qu’il m’a tant promise. Puis un matin, alors que
je lui préparais son immonde petit déjeuner je me suis aperçu que je le détestais. C’est là que tout a dérapé.
Je détestais la manière qu’il avait d’accrocher son téléphone à sa ceinture, sa façon de gober les
aliments, cette moustache qu’il refusait de raser et qui lui donnait un air de papy, cette habitude de
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m’exclure lors de ses journées golf avec ses anciens amis et encore plus les regards échangés avec cette
traînée de Monica. J’ai donc décidé d’en finir. Comment ? Et bien je dois avouer que je n’en suis pas à ma
première fois. Je suis allée faire un peu de shopping avec, par mégarde, sa carte bleue après avoir établi un
scénario que je qualifierais de parfait. J’ai acheté un téléphone jetable et j’ai profité de ces longs week-ends
au golf pour échanger différents messages entre Monica et « mon Hector » lorsqu’ils avaient le dos tourné.
Si mon mari venait à disparaître mystérieusement, elle aurait forcément un rôle central dans l’histoire. En
revenant de mon cours de poterie j’ai acheté la lingerie la plus chère, grande taille que j’ai soigneusement
cachée dans son placard. Après quelques temps de conversation factice j’ai décidé de passer à l’étape
d’après : la disparition. Chaque mercredi Hector rentrait tard et me retrouvait souvent, déjà couchée. J’ai
étalé, dans la salle de bains, une grande bâche que j’utilisais lorsque je peignais pour ne pas salir le sol, puis
j’ai un peu dévissé l’ampoule de la pièce pour ne pas qu’elle s’allume directement et je l’ai tranquillement
attendu. Il est entré en chaussette ne sentant pas la bâche sous ses pieds puis a tenté d’allumer la lumière en
vain. Ce n’est qu’au bout de la troisième fois que le courant est passé, quelques secondes pour me permettre
de viser rapidement le cou afin de le lui trancher avec le plus de précision possible. Il a titubé puis s’est
effondré sur le sol. Je l’ai par la suite déshabillé et découpé en morceaux de taille moyenne pour qu’il rentre
dans le frigo. J’ai brûlé la bâche et ses vêtements le lendemain au fond du jardin avec des feuilles, comme
tous les jeudis. J’ai lancé l’alerte auprès de la police sachant que cela allait mettre plus de temps car ce
n’était qu’un adulte. Puis, j’ai commencé à cuisiner un bon petit « pot-au-feu d’Hector », son plat préféré.
J’ai récupéré sa mallette, placé le téléphone dedans et j’ai appelé sa mère poule. J’ai cuisiné pendant toutes
les nuits pour renforcer cet état de fatigue. Après avoir annulé le dîner que nous avions le week-end avec
George, j’ai gentiment attendu l’arrivée de la police avec une coupe de Veuve Clicquot, qu’il gardait pour
les grandes occasions. Pour moi c’en était une ! La police m’a envoyé un pauvre jeunot mal nourri tout juste
sorti de l’école, qui, à peine arrivé, ne voulait que partir. Après diverses questions prévisibles et un
jeu d’actrice hors norme le petit flic a mordu à l’hameçon comme un bleu. Je leur ai donc servi un peu de
mon Hector qu’ils ont englouti en deux secondes. Il est ensuite parti, persuadé d’avoir réglé une
affaire d’adultère. Quel scénario peu original… Quant à l’argent il y en avait beaucoup plus ! J’ai réalisé
pendant tout ce temps des retraits et achats avec sa carte bleue sans éveiller les soupçons. Je me retrouvais
donc les poches pleines pour recommencer une vie aisée. Certains vont sans doute me soupçonner mais mes
alibis sont en béton et le temps qu’ils s’aperçoivent de la supercherie je serai déjà loin! Après avoir renvoyé
la vieille dans son hospice, j’ai récupéré des affaires, pris l’argent ainsi que les passeports que j’avais mis de
côté. Je suis partie en claquant la porte. Une entreprise de nettoyage devait passer dans l’après-midi, de
quoi effacer les dernières traces d’un meurtre. Ces deux passeports étaient mes deux dernières chances de
retrouver une vie normale pour la troisième fois. Maintenant que vous me connaissez, vous savez que j’ai
tendance, une fois lassée à me débarrasser de ce qui m’ennuie. Certains diront que je suis une veuve noire,
une malmignatte comme on dit dans le sud. Mais mes attentions ne sont point mauvaises. En tout cas pas au
début. Espérons que Judy Buenoano se comportera mieux avec son prochain mari.
3

