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1. THÉO





Prologue
Un monde parfait

2012

— Viens. Tiens ma main. Attention, il y a des marches, là.
— Mais enfin, Théo, où est-ce que tu m’emmènes ?
Je ne réponds pas et continue de guider Sonia par la main. 

Afin de mieux ménager la surprise que je lui réserve, je lui ai 
bandé les yeux et elle n’a de cesse de piailler et de réclamer que 
je  lui  enlève le  bandeau.  Mais  en même temps,  je  la  devine 
follement excitée par tout ce mystère. Et moi j’aime bien ça, 
qu’elle ne voie rien…

— Et…  voilà !  m’exclamé-je  enfin,  en  le  retirant 
magistralement de son visage.

Sonia s’immobilise, se frotte le visage et ouvre un œil, l’air 
pincé, épaules rentrées, mimant l’inquiétude. Elle se redresse et 
ouvre l’autre œil pour contempler…

— Un immeuble ?
L’indécision dans sa voix me fait grincer des dents. Sonia 

est adorable, mais elle a parfois du mal à comprendre. 
— Pas qu’un immeuble, ma chérie. Notre immeuble. 
— Tu as acheté un immeuble ?
Cette fois, ce n’est plus de l’indécision mais une exaltation 

un peu folle qui fait briller ses yeux. Je m’empresse de rectifier 
le tir.
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— Euh,  non.  Juste  loué  un appartement,  ici.  Pour  nous 
deux, tu vois. Enfin…

Sonia me contemple, regarde le bâtiment sis au fond d’une 
jolie impasse, et encadré d’autres petits immeubles et maisons à 
étage.  Un  parterre  de  pelouse  fraichement  tondue  accentue 
l’effet  banlieue  chic  de  l’endroit.  J’adore.  Ma  petite  femme 
revient à moi… et saute sur place en frappant des mains telle  
une enfant.

— Oh, s’exclame-t-elle, radieuse. Tu veux dire que… tu es 
d’accord pour…

Finis donc tes phrases !
— Vivre ensemble ! lâche-t-elle enfin, au comble de la joie.
— Euh… oui.
— C’est quoi ? Un T4 ? Un T5 ? Avec terrasse ?
Et une Rolls aussi, tant qu’on y est…
— Un  deux-pièces  avec  un  coin  bureau,  expliqué-je  du 

bout des lèvres. Et un balcon de dix mètres carrés…
Sonia me considère, un peu calmée. Mais bon, c’est vrai, 

quoi, elle s’attendait à quoi ? Je n’ai pas un salaire de ministre !
— Tu veux visiter ? ajouté-je en levant le trousseau de clés 

à hauteur de son nez.
Son sourire lui revient tout net. Elle s’empare des clés et 

s’élance dans l’allée.
— Eh ! Attend !
Je la suis vivement et n’ai aucun mal à la rattraper : avec ses 

talons aiguilles, même quand elle marche vite, elle se déplace 
toujours plus lentement que moi… Je récupère les clés, ouvre 
la porte d’entrée puis celle de la cage d’escalier. Nous grimpons 
les marches, Sonia se désolant qu’il n’y ait pas d’ascenseur, et je 
l’incite à entrer sur le palier du troisième et dernier étage. Deux 
portes seulement. Je lui montre celle de gauche.
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— À toi l’honneur.
Sonia reprend fébrilement le trousseau et ouvre. Je la suis 

quand elle pénètre dans le vestibule.
Vive comme tout, elle ouvre les portes et les placards : WC, 

penderie, salon à gauche, cuisine en face, couloir sur la droite, 
avec  placards,  une  chambre,  salle  de  bains.  Elle  revient, 
babillant  sans  s’arrêter,  projetant  déjà  l’emplacement  des 
meubles et la couleur de la moquette.

Elle  s’immobilise  dans  le  salon,  les  yeux  rivés  au 
dégagement  en  retrait  au  fond –  le  coin  bureau.  Mon coin 
bureau.  Elle  ouvre  la  bouche,  le  doigt  tendu.  Je  sens  venir 
l’expropriation immédiate, aussi je prends les devants.

— Et ici, tu vois, je vais placer mon meuble informatique 
et  ma  commode  pour  mes  dossiers.  Ça  ne  prendra  pas 
beaucoup de place, et c’est discret : on ne verra rien du salon 
quand on recevra tes amies ou ta famille.

Bingo !  La  mention  immanquable  des  copines  et  de  sa 
famille détourne son attention de la surface convoitée.

— Oh  mon  cœur !  s’exclame-t-elle  en  se  serrant  contre 
moi. Tu es a-do-rable !

Ouf ! Je conserve le coin bureau !
Elle m’embrasse passionnément, avant de me lâcher pour 

reprendre  l’énumération  de  l’emplacement  du  mobilier. 
J’attends que « le bruit » cesse.

— Tu  es  heureuse ?  demandé-je  quand  elle  s’interrompt 
enfin.

— Si je suis heureuse ? Oh, mais mon chou ! Tu viens de 
me  proposer  d’emménager  avec  toi !  Nous  allons  vivre 
ensemble ! Comme un couple ! Je suis plus qu’heureuse !

— Super.
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Oui,  super.  Avec tous ces  grands mots,  elle  me ficherait 
presque la frousse ! Encore quelques expressions bien senties, 
et moi, je déguerpis !

— Tu n’es pas heureux, toi ? me demande-t-elle soudain.
Gentil, de penser « enfin » à moi…
— Si, bien sûr que si…
Un  seul  appartement,  c’est  un  loyer  d’économisé,  des 

charges  en  moins,  des  dépenses  mises  en  commun,  et 
fiscalement, c’est avantageux… alors oui,  ça me va. Et puis, 
une femme à la maison, c’est super !  Sonia cuisine vraiment 
bien, mieux que moi avec mes pâtes et mon riz ! Et que dire de 
toutes  les  longues  soirées  câlines  qui  nous  attendent ! 
Câlines… et coquines ! J’ai encore en main le foulard qui m’a 
servi à lui bander les yeux. Et si…

Je  m’approche  par-derrière,  l’enlace  et  dépose  un  baiser 
dans son cou. Sonia penche la tête, me presse la main. J’avance 
le foulard et le remonte sur son visage.

— Théo ! s’exclame-t-elle en se retournant vivement.
Je clos ses protestations avec mes lèvres. 
— Chut.
Je place le foulard sur ses yeux. Le noue lâchement sur sa 

tête.
— Nous sommes chez nous. Qu’en penses-tu ?
Je presse sa poitrine d’une main et de l’autre, relève sa robe 

en  soie.  Sonia  rit,  me  cherche  à  tâtons.  Elle  me  trouve, 
s’empare  de  ma  bouche  avec  gourmandise.  Je  remonte 
l’intérieur  de  sa  cuisse  avec  la  main,  caresse  sa  peau douce. 
Sonia,  elle,  en est  à  dégrafer  mon jean.  Elle  ôte  le  bouton, 
glisse la fermeture et plonge sans plus de manière sa main dans 
mon slip. Trouve et s’empare de ma verge, déjà tendue d’une 
envie croissante alors que de mon côté j’ai contourné l’obstacle 
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du string pour atteindre sa fente. Elle gémit, sourit, me croque 
les lèvres et commence à exciter ma hampe avec des caresses 
très précises.

J’inspire  brusquement  lorsqu’elle  tend  un  peu  fort  mon 
membre, mais je ne m’en formalise pas : Sonia a toujours été 
un peu brusque et rapide dans ses préliminaires, mais ça ne me 
dérange pas vraiment. Je cherche des yeux un endroit adéquat, 
et n’en décèle aucun. Tant pis. Place à l’improvisation ! Je retire 
mes doigts d’entre ses cuisses, m’écarte d’elle et lui prends la 
main.

— Viens.
Docile, elle me suit. Je la repousse délicatement contre le 

mur, relève son jupon et passe un doigt gourmand sur l’arrondi 
de ses fesses. Sonia a un fessier sublime, des jambes fuselées et 
un ventre divin à caresser. J’en raffole !  Je me presse contre 
elle, plaçant ses mains sur le mur et l’invitant tant à écarter les 
jambes qu’à se courber légèrement.

— Théo… murmure-t-elle, troublée.
Je m’écarte afin qu’elle se retrouve seule un court instant. 

Elle  tend l’oreille,  tourne la tête. Je la  devine essayer de me 
situer  et  d’anticiper  ce  que  je  projette.  Puis,  en  un  même 
mouvement, au moment où je sens qu’elle va parler, j’avance 
les mains et mon bassin pour amener les unes sur ses hanches 
et mon sexe à frotter sur le sien.

— Thé… mmmmm. Oh Théo ! s’exclame-t-elle quand je 
force le barrage consentant de ses lèvres.

Je la découvre humide, prête à m’accueillir. Je m’écarte et 
reviens pour m’enfoncer dans son corps, tandis qu’elle retient 
de trop bruyantes manifestations de plaisir.

Elle cambre le dos, tend la croupe, et moi je la pénètre tant 
et plus, amenant mon pieu à frotter en elle, mon ventre à se 
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presser contre elle, et mes mains à prendre possession de toute 
autre partie d’elle. Sa nuque, son dos, ses seins, son ventre, son 
bourgeon… rien ne m’échappe. Et chacune de mes caresses 
suscite  crispation  et  cris  d’extase.  Lorsque  je  happe  son 
bourgeon et l’exacerbe avec mes doigts, tout en me pressant en 
elle à coups vifs des hanches, elle s’excite, crie et réclame que je 
la prenne plus encore.

Je sais ce qu’elle veut, ce qui la rend folle. Je me retire, la  
retourne et l’empale vigoureusement. Dans un sursaut, elle se 
pend à moi et crochète ses jambes à ma taille. Je la plaque au 
mur, saisis ses fesses à pleines mains et la pilonne fortement. 
Sonia crie,  se crispe,  et  libère dans une grimace de joie son 
plaisir.

Le  temps  d’une  dizaine  de  secondes  d’extase  pure,  elle 
devient passive comme une poupée de chiffon. J’avance encore 
quelques coups de reins, me laisse aller à mon propre plaisir,  
puis la repose délicatement au sol.

— Oh, Théo ! glousse-t-elle en retirant le foulard.
Elle  me  contemple  avec  des  yeux  gourmands.  Pour  ma 

part, je m’estime bien loti : un appartement bien situé, avec un 
parking en sous-sol fermé pour ma Toyota, un boulot sympa et 
agréable en termes de compensation pour les contraintes, et 
une petite femme sexy pour m’attendre à la maison quand je 
reviendrai de mes déplacements professionnels.

« Ça oui,  songé-je en englobant le  salon où Sonia a déjà 
repris ses déambulations, je suis sacrément chanceux ! »
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1
L’envers de la médaille

2015

L’allée enfin se profile devant moi à la lueur de mes phares.  
J’y engage la voiture, actionne la télécommande et patiente le 
temps que la porte du sous-sol s’ouvre. Je relance la première 
et entre. Gagne « ma » place de parking, m’y gare. Las, je range 
mes lunettes qui ne me servent qu’à conduire, puisque Sonia 
déteste me voir avec (elle prétend que cela affadit mon visage), 
quitte l’habitacle pour extraire ma sacoche d’ordinateur et mon 
sac de voyage.  Je prends en bandoulière la  valisette où sont 
placés  mes  dossiers  de  travail,  ferme  la  voiture  et  gagne 
l’escalier intérieur. Cinq jours passés à Nantes pour cette fichue 
formation ;  avec  des  participants  comateux plus  désireux de 
somnoler et de rentrer chez eux avec quelques heures d’avance, 
que d’apprendre réellement !

Quatre heures  de  route  sous  la  pluie  puis  de  nuit,  les 
embouteillages à l’approche de Paris, un périph bondé, comme 
d’habitude, et toujours plus de radars à débusquer !

Enfin bref… c’est terminé ! Me voici à la maison !
J’ai  hâte  de  retrouver  mon  chez-moi,  et  toute  ma 

tranquillité :  poser  mes  affaires  dans  mon petit  coin,  ranger 
mes  dossiers  dans  ma commode,  m’installer  dans  le  canapé 
devant  un bon film,  en sirotant  le  ratafia  que Sonia  m’aura 
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préparé. Elle est toujours si serviable, et connait à présent mes 
préférences et habitudes. Je peux même la deviner m’attendre, 
un  sourire  aux  lèvres,  pour  m’embrasser,  heureuse  de  me 
retrouver  après  six  jours  d’absence.  Un  diner  succulent 
réchauffera au four, que nous nous préoccuperons de manger 
après avoir fêté comme il se doit nos retrouvailles… torrides !

Je passe la porte du  troisième étage et cherche mes clés. 
J’entre  avec  soulagement  dans  notre  appartement… 
– enténébré ?!  Sonia  dort  donc ?  Cruelle  déception !  –  pour 
buter sur quelque chose de gros et d’encombrant. La douleur 
irradie depuis mes orteils jusque dans tout mon pied.

— Et merde !
La lumière se répand d’un coup dans l’entrée. Surpris, tant 

par l’éclairage vif  que par la certitude que c’est Sonia qui l’a 
allumée, preuve qu’elle m’attendait – mais alors, pourquoi cet 
obstacle,  cette obscurité ?  – je  cligne des yeux.  Et découvre 
dans deux grosses valises l’objet encombrant qui me gênait le 
passage et a meurtri mon pied.

— Ça  va ?  C’était  bien ?  T’as  profité ?  m’interpelle  ma 
petite femme en s’encadrant dans la porte du salon.

— Euh… quoi ?
— T’as profité ? répète-t-elle en appuyant sur le mot.
— Profité ? Mais… c’est quoi ça ?
Je désigne les valises du doigt.
— Tes affaires !
Une sueur froide  me parcourt  d’un coup.  Mes affaires ?! 

Non ! Elle n’oserait pas…
— Je te demande pardon ?
Sonia s’appuie sur le mur, bras croisés. Elle me regarde en 

face, et je la découvre peinée, visage fermé.
— Ma puce, mais…
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Elle m’interrompt d’un geste.
— Tu pensais sans doute que je ne le saurais jamais, n’est-

ce pas ?
— Mais de…
— Que je continuerais à croire dans ce job de formateur 

itinérant ?  Bien  pratique  comme  couverture  pour  avoir  une 
double vie.

Double vie ?!
— Sonia, tu as bu ?
Elle éclate d’un rire sans joie.
— Tu aimerais bien, hein ? Comme ça, ça serait plus facile 

de m’embobiner ? Quel dommage, pour toi, que l’autre tienne 
tant à toi !

— Sonia, je…
— Pas  de  belles  déclarations !  Comment  s’appelle-t-elle, 

déjà ? Ah, oui ! Myriam Langevin.
— Myriam qui ?
— Ne joue pas l’étonné ! crache Sonia en reculant dans le 

salon.
— Je te jure que…
— Tu jures ?! reprend-elle en passant la tête.
Les éclairs qui semblent jaillir  de ses yeux me font froid 

dans le dos.
— Mais ma puce…
— Viens voir !
Je m’exécute. Mieux vaut la jouer profil bas en attendant 

qu’elle  reprenne ses  esprits.  Je  lâche mon matériel,  ferme la 
porte d’entrée et slalome dans le vestibule pour la rejoindre. Le 
grand miroir installé au mur me renvoie mon visage lorsque je 
passe devant : un front large et bombé, des yeux bleu clair, des 
cheveux  sombres  plaqués  en  arrière,  une  barbe  rasée  de  ce 
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matin, un nez que Sonia qualifie de grec, et des lèvres qu’elle 
dit jolies à embrasser… Je pourrais presque me trouver beau, 
ou  attirant,  n’étaient  ces  cernes  de  fatigue  sous  mes  yeux, 
d’ordinaire pétillants – là, éteints.

Sonia s’est postée devant la télé, télécommande en main.
— Ça  fait  longtemps,  visiblement,  commente-t-elle 

sombrement en se connectant à la platine du salon. Alors je me 
demande bien pourquoi tu as voulu qu’on vive ensemble. Mais 
bon,  tout  ce  temps  partout  en  France,  pour  tes 
« formations »… la planque idéale pour justifier tes absences et 
aller passer quelques jours avec elle !

Elle me regarde, écœurée.
— Tu lui sors la même excuse quand tu es ici, avec moi ?
— Sonia, ça suffit ! Tu divagues complètement !
C’est que je commence à en avoir assez. Il est tard et je suis  

fatigué, moi ! Quelle crise de folie me fait-elle, là ?
— Ah oui ? rétorque-t-elle, très calme.
Là, elle m’effraie.
— Et ça, alors, c’est quoi ? Un délire post alcoolique ?
Elle  presse  un  bouton  de  la  télécommande…  et  un 

enregistrement apparaît sur l’écran.
— Vive le replay, dit-elle. Sur le coup j’étais trop choquée 

pour penser à l’enregistrer.
Le visage d’un commentateur apparaît. Je note brièvement 

le logo d’une chaine régionale dans le coin inférieur de l’écran.
— Comme  chaque  vendredi,  débute  l’homme,  nous 

consacrons quelques instants aux personnes portées disparues. 
Et cette fois c’est William Marceaux, trente-quatre ans, résidant 
d’Anduze, dans le Gard, dont nous vous parlons.

Un portrait noir et blanc, type fiche d’identité, remplace le 
visage du présentateur. Et là,  je me décompose.  Le portrait, 
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c’est  mon portrait.  Mon visage. Mes cheveux.  Mon nez. Mes 
yeux. Mon front. Ma bouche. Mes pommettes.

Moi.
Je tourne un regard stupéfait à Sonia.
— Bravo, me dit-elle. Tu joues superbement la surprise. On 

y croirait !
— Mais…
— William a disparu il y a un mois maintenant, fait la voix 

off  du  présentateur.  Designer  informatique,  originaire  de  la 
banlieue parisienne, il vit avec sa compagne, Myriam Langevin, 
dans une petite villa d’un quartier d’Anduze depuis trois ans. Il 
travaille  à  Alès  et  n’est  pas  rentré  le  soir  du  16  mai  2015. 
Myriam  a  lancé  un  appel  à  témoignage  poignant,  et  nous 
l’avons reçu. Nous diffusons donc largement cette disparition.

Une photo défraichie, de mauvaise qualité, sans doute prise 
avec un argentique, remplace la photo d’identité. Puis d’autres.

— William  est  grand,  un  mètre  quatre-vingts,  châtain 
foncé,  de  type  caucasien.  Il  semblait  épanoui  dans  son 
existence. Sa compagne et ses amis espèrent de ses nouvelles. 
Si vous l’avez aperçu, merci de vous faire connaître.

Sonia coupe la TV. Je la regarde, éberlué.
— On  dirait  moi,  bredouillé-je.  C’est  fou,  une  telle 

ressemblance !
— Fou, hein ? reprend-elle sur un ton neutre. Théo… ou 

William… ou qui que tu sois, ça suffit cette comédie.
— Sonia, attend. Tu crois sérieusement que…
— Oui.
Petit  mot  de  rien  du tout  mais  sans  appel.  Mon monde 

s’écroule. Sonia me désigne l’extérieur du doigt.
— Dehors,  articule-t-elle  d’un  ton  sans  réplique.  Va  la 

rejoindre, ou n’importe qui d’autre. Ça m’est bien égal !
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— Sonia, je te jure ! plaidé-je. Ça n’est pas moi ! Un sosie, 
ou  ils  ont  pris  une  mauvaise  photo !  Un  canular !  C’est 
sûrement un collègue, ou un ami…

— Dehors.
— Sonia…
Sur un dernier regard dénué d’émotion, elle me tourne le 

dos.
— Sonia…
Pas de réaction.
Tête basse, je rejoins l’entrée, dépité, sors mes affaires les 

unes après les autres sur le palier.
— Tu te trompes ! clamé-je encore en refermant la porte. 

Ce type-là, ça n’est pas moi.
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2
En transit

J’échoue lamentablement et sous les coups de minuit dans 
un hôtel Formule 1. Le plus près et le seul encore accessible à 
une heure pareille…

Je balance sans ménagement mes valises sur le lit, farfouille 
dedans  pour  en  sortir  mon nécessaire  de  toilette  et  file  me 
noyer sous une douche brûlante. 

Je  laisse  l’eau  couler  tant  et  plus,  tentant  de  m’imaginer 
chez moi,  dans  ma salle  de bains,  avec les  douces mains de 
Sonia pour frotter ma peau. Hum. Qu’il aurait été bon de la 
sentir  m’approcher,  me  toucher  et  me  palper.  Ses  mains 
parcourant mon corps ruisselant, m’éveillant peu à peu au gré 
d’un contact ou léger, ou intense. Elle aurait caressé mon dos, 
avant de venir errer sur mon torse, serait descendue vers mon 
ventre,  aurait  survolé  mon  nombril,  mes  abdominaux.  Elle 
serait furtivement passée le long de ma taille, aurait trouvé mes 
cuisses,  mes  fesses.  Serait  enfin  parvenue  à  l’objet  de  sa 
convoitise, qu’elle aurait enserré à pleine main pour mieux me 
procurer du plaisir.

Et à ce moment-là, moi, alors… alors je me serais retourné, 
aurais pris sa bouche dans la mienne, puis après un long baiser,  
durant lequel j’aurais eu le temps de caresser son corps et ses 
formes, je l’aurais incitée à me parcourir avec sa langue et ses 
lèvres, et elle…
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Elle, elle m’a tourné le dos et signifié très clairement qu’elle 
ne  voulait  plus  entendre  parler  de  moi.  Je  malmène 
rageusement le bouton de la douche, en sors et me sèche. À 
moitié  nu,  la  serviette  autour  de la  taille  pour seul  habit,  je 
m’effondre sur la chaise. Attrape mon portable et le consulte. 
Pas de message, aucun appel. Rien. Le vide. Nada. Je le rejette 
sans douceur.  J’avais  espéré que Sonia aurait  appelé.  Qu’elle 
aurait réalisé le délire invraisemblable qu’elle m’a servi. Et que 
tout se serait arrangé.

Même pas ! Désespérant.
Je lorgne du côté de l’appareil, hésitant. La rappeler ? À une 

heure du mat ? J’ai toutes les chances d’attiser sa colère, oui ! 
Alors quoi ? Je me lève, tire le rideau de la fenêtre et m’abime 
dans la contemplation du parking. Ma Toyota y trône tel un bel 
oiseau au milieu  de  hideux corbeaux.  Espérons qu’ils  ne  lui 
donneront aucun vilain coup de bec !

Je me détourne. Besoin de faire le point. Je saisis la sacoche 
de mon PC portable, l’ouvre et allume l’appareil. Lance Word 
et commence à taper un imbroglio d’informations que je mets 
en ordre.

Sonia a vu un reportage vidéo d’une chaine régionale.
Ce  reportage  fait  état  d’un  disparu  qui  me  ressemble 

incroyablement.
Deux possibilités : cet homme est mon sosie parfait. Ou, 

par je  ne sais quelle  désagréable coïncidence,  des photos de 
moi ont été utilisées par erreur.

Troisième option : on a usurpé mon visage. 
Après tout, on usurpe bien les noms, prénoms et identité ! 

Quoi qu’il en soit, la femme qui a déposé cette déclaration de 
disparition n’est pas nette. C’est elle, sans doute, qui a fourni 
les clichés.
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Alors  quoi ?  Ce  serait  vraiment  mon  sosie  parfait ? 
Comment tirer ça au clair ?

Je  me  connecte  à  la  wi-fi  de  l’hôtel  et  entreprend  de 
chercher le reportage que Sonia m’a montré. En replay, m’a-t-
elle dit.  Ça ne doit pas être si compliqué à trouver… Après 
quelques tâtonnements et errances sur diverses chaines locales 
et  régionales,  j’atterris  sur  TV  Sud  Camargue-Cévennes  et 
clique sur ledit reportage.

Premier constat : ce n’est pas une supercherie d’un proche, 
d’un jaloux ou d’un mauvais plaisantin.

Deuxième  constat :  ce  type  est  mon portrait  craché !  Je 
stoppe le  visionnage sur  les  différentes  photos  et  les  scrute 
minutieusement.  Je  devine,  à  force  de  regarder,  quelques 
infimes  différences  entre  lui  et  moi :  arête  du  nez,  sourcils 
légèrement arqués, et surtout la couleur des yeux – les miens 
sont plus clairs et les siens vert,  mais d’un vert qui pourrait  
passer pour du bleu si on ne s’y arrête pas. Des différences, 
mais  si  minimes,  que,  comme  ça,  effectivement,  on  s’y 
tromperait… presque.

Sonia a des circonstances atténuantes, je dois l’admettre.
Je souffle longuement, histoire de décompresser. Il me faut 

raisonner sereinement. Quelle que soit la vérité dans tout ça, 
une chose est certaine : ce type, ça n’est pas moi ! Et cela, je 
dois le prouver à Sonia si je veux retrouver ma vie d’avant !

Enfin quoi ! Une fille qui réalise des tartes aux raisins aussi 
délicieuses que les siennes, et qui en plus sait vous faire monter 
au rideau en un rien de temps avec sa bouche et sa langue, il 
n’y en a pas 500 !

Je dois trouver un moyen. Des preuves ! Ça serait parfait, 
ça,  des preuves !  Oui,  mais  où ?  La chaine régionale ?  Cette 
femme qui est à l’origine de cette recherche ? 
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Je passe la main dans mes cheveux. Dire que j’avais projeté 
de les couper court lundi prochain… Sonia sait y faire, pour ça 
aussi… Tant pis, ça attendra un peu.

Je me décide enfin à me coucher : je ne peux rien faire de 
plus à deux heures du matin !

À mon réveil, et après un solide petit-déjeuner, par contre, 
c’est autre chose ! Je commence par essayer d’appeler Sonia : 
répondeur. Sa meilleure amie : répondeur. Sa mère : répondeur 
(et après réflexion, c’est peut-être mieux ainsi). Sa cousine et sa 
sœur : idem. Elles ont dû se donner le mot !

Fataliste,  je  laisse  de  côté  l’idée  d’une  conciliation  de ce 
versant-ci du problème. Je me tourne vers la chaine régionale : 
et un samedi matin,  en province, il  faut s’armer de patience 
pour obtenir la moindre information ! Après plus d’une heure 
d’appels,  de renvois  à  d’autres interlocuteurs et  de messages 
« qui  seront  transmis  sans  faute  lundi »,  j’obtiens  une 
information cruciale : le nom du journaliste en contact avec la 
femme qui a lancé l’appel à témoins – car ils sont plusieurs à  
figurer dans l’OURS du reportage — et son numéro de poste, 
dans  l’antenne  locale  d’Alès.  Personne  n’y  répond,  bien 
entendu !  Mais  en insistant  –  c’est-à-dire,  en  laissant  sonner 
tant  et  plus  et  en  rappelant  –  quelqu’un  finit  enfin  par 
décrocher !  Un  confrère  du  journaliste,  qui  me  confirme 
succinctement  que  oui,  la  procédure  veut  que  les  appels 
diffusés soient validés au préalable par les services de police – 
mon sosie a donc bel et bien disparu – et que, attention, la 
procédure interdit également de diffuser toute information par 
téléphone ! Si j’ai une réclamation à faire, je dois le faire par 
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courrier LRAR ou sur place. Et si je veux des éclaircissements, 
pareil ! Je remercie et raccroche, pensif.

Je retourne à la vidéo, que je relance du début, mais cette 
fois je prends des notes : noms, lieux, etc. Toute donnée qui 
peut m’être utile pour prouver mon innocence à Sonia.

Bref  coup d’œil à mon agenda : dix jours de repos avant 
ma  prochaine  intervention  en  entreprise.  Parfait.  Je  passe  à 
Google  Maps,  histoire  de  localiser  un  peu  mieux  tout  ça 
géographiquement,  et  me penche  sur  l’itinéraire :  sept  cents 
kilomètres environ, sept heures de route plus ou moins. Fort 
bien. Si le seul moyen de prouver à Sonia qu’elle se trompe est 
d’aller à la source, alors allons-y !

Je me lève, boucle mes valises, charge ma voiture, paye la 
chambre et me mets au volant. Ultime hésitation. Je me rends à 
mon domicile.

Avant  d’entreprendre  tout  ce  chambardement,  je  veux 
essayer une dernière fois l’arme « discussion ». Heureusement, 
j’ai encore mes clés ! Je grimpe les marches, toque à la porte.

— Sonia. Sonia !
Le  silence  me répond.  Sans  doute  est-elle  partie  pleurer 

cette mésaventure auprès de sa mère, sa cousine, sa sœur ou 
l’une de ses amies… Je les imagine bien me démolir en flèche, 
« entre filles ».

Tant pis. J’hésite à entrer. Après réflexion, je m’abstiens : 
dans l’état d’énervement où elle était, Sonia serait bien fichue 
d’appeler  la  police  en  criant  au  cambrioleur !  Je  redescends, 
fouille  dans  mes  affaires  et  griffonne  un  petit  mot  sur  un 
papier. Je me relis :

Sonia,
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je vais éclaircir toute cette histoire. Je serai très vite de retour avec des  
preuves, et là, tu verras que ce n’était pas moi. 

Théo.

Un  peu  sec,  mais  bon,  elle  m’accuse  bien  d’avoir  une 
double vie, tout de même !

Je glisse le  mot soigneusement plié dans notre boite aux 
lettres et vais faire le plein à la station-service.

Après avoir programmé mon GPS, je m’engage résolument 
sur l’autoroute du Soleil.
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3
L’itinéraire

Sept cents kilomètres, c’est long. Très long. Heureusement 
pour moi, j’ai de quoi m’occuper. Tandis que je conduis,  ou 
plutôt que je tiens le volant, car mon régulateur de vitesse est 
activé,  et  cela  me  libère  d’avoir  à  surveiller  mon  compteur 
toutes les deux minutes… tandis que je tiens mon volant, je 
passe dans ma tête toutes les informations collectées avant ce 
voyage  improvisé.  Ce  sosie  si  parfait,  cette  disparition  si 
mystérieuse, dont je sais peu de choses en définitive. J’ai hâte 
de  rencontrer  le  journaliste  et  d’obtenir  qu’il  rectifie  son 
reportage. Il y a une erreur certaine quelque part, à n’en pas 
douter !

Je m’offre une heure de repos dans un restaurant routier, le 
temps de manger une nourriture « saine » et de me dégourdir 
les  jambes.  Il  est  dix-sept  heures  et  il  me  reste  trois  cent 
cinquante kilomètres à parcourir quand je reprends la route, la 
tête plus légère,  persuadé que ce journaliste,  sitôt  rencontré, 
s’empressera de diffuser un erratum que je montrerai fièrement 
à Sonia !

J’envisage de faire encore une centaine de kilomètres avant 
de  chercher  un  hôtel  pour  la  nuit,  quand  devant  moi  les 
voitures freinent subitement et font un écart. Allons bon, que 
se  passe-t-il ?  Un animal  qui  traverse ?  Un accident ?  Ou… 
Une voiture en travers de la route !

27



Je freine sec et me déporte sur l’autre voie, non sans noter 
que de l’obstacle, garé en biais sur la BAU et débordant sur la  
première file, sort une paire de jolies gambettes…

Je  ralentis,  me  range  sur  le  bas-côté  et  scrute  mon 
rétroviseur  arrière.  Les  jolies  gambettes  appartiennent  à  une 
jeune  femme  qui  lève  les  mains  au  ciel  avant  de  shooter 
férocement dans un pneu de son véhicule.

Hum. Je coupe le moteur, allume mes warnings et quitte 
l’habitacle.

— Un souci mademoiselle ? demandé-je en approchant.
La  conductrice  fait  volte-face  pour  me  considérer.  Elle 

passe une main dans ses cheveux sombres, me sourit, un peu 
hésitante.

— Le moteur  a  cessé  de  fonctionner  sans  prévenir !  J’ai 
juste eu le temps de me garer.

Si on peut appeler ça se garer… Je hoche la tête tout en la 
rejoignant.

— Faudrait déjà la déplacer ! Mettez-vous au volant et au 
point mort, je vous pousse.

La jeune femme acquiesce et s’exécute. Je note au passage 
la  peau d’ébène  clair,  les  yeux d’un bleu limpide,  la  bouche 
pulpeuse  et  une  poitrine  ferme  et  attirante.  En  un  rien  de 
temps, la Twingo est convenablement garée sur la BAU et je 
trifouille  dans  le  moteur  sous  le  regard perplexe  de  sa  jolie 
propriétaire.

— Je ne vois  rien,  comme ça,  finis-je  par déclarer.  Vous 
devriez  appeler  votre  assurance,  qu’ils  vous  envoient  un 
dépanneur et une voiture de remplacement.

— Oui. Oui, vous avez raison.
Elle  se  faufile  à  l’intérieur,  me permettant  d’admirer  des 

fesses superbement sculptées sous sa jupe à volants colorée. Je 
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déglutis  et  détourne mon attention sur le  véhicule.  La jeune 
femme en ressort avec des papiers et son téléphone. Elle s’isole 
sur le côté pour appeler, longuement. Elle revient finalement 
vers moi, abattue.

— Un souci ?
— En quelque sorte, soupire-t-elle. Un dépanneur va venir 

d’ici  une heure pour emmener ma voiture au garage le  plus 
proche.  Mais  mon  assureur  ne  pourra  pas  me  fournir  de 
voiture de remplacement avant que le garagiste ait  certifié la 
panne…

— Le  dépanneur  pourra  sans  doute  vous  déposer  à  un 
hôtel pour attendre…

— Oui, sans doute.
Elle frissonne, resserre ses mains sur son buste, et parcourt 

d’un regard passablement  perdu l’autoroute  et  son ballet  de 
voitures.

— Il commence à faire nuit, commente-t-elle.
— Oui.
— Vous… vous devez avoir des choses à faire…
Je m’esclaffe.
— Oh non ! Si vous saviez, j’ai tout mon temps.
— Ah. 
Je la  devine hésitant un instant.  Elle  se lance finalement 

d’un trait.
— Ça vous dérangerait de rester avec moi jusqu’à l’arrivée 

du dépanneur ? J’ai un peu peur, seule, ici…
— Non. Non. Enfin je veux dire : ça ne me dérange pas. 

Théo, me présenté-je en tendant la main.
Elle s’en saisit brièvement.
— Chloé.
— Ravi de vous rencontrer, Chloé.
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Plus  que  ravi,  même.  Nous  nous  installons  derrière  la 
glissière  et  à  la  lueur  intermittente  des  phares  de  véhicules, 
nous faisons connaissance.  J’apprends ainsi  qu’elle  a  21 ans, 
soit 12 années de moins que moi, et qu’elle achève ses études 
d’ostéopathe. Qu’elle a passé ces derniers jours avec son petit-
ami et d’autres connaissances, mais l’a quitté en hâte lorsqu’elle 
l’a aperçu en fâcheuse posture avec le copain d’une fille…

— Et  cette  satanée  voiture  maintenant !  termine-t-elle 
rageusement.

— Voyez le bon côté des choses, lui dis-je, compatissant.
— Parce qu’il y a un bon côté ? réplique-t-elle, agacée.
Je m’apprête à lui  répondre que,  oui,  quand deux phares 

nous  illuminent  vivement.  Nous  nous  retournons  pour  voir 
une dépanneuse se garer juste devant la Twingo. Chloé soupire 
et se lève.

— Enfin !
L’homme qui descend de la cabine est bourru et renfermé.
— C’est vous, la Twingo en panne ?
— Oui.
— Signez ici.
Il tend un formulaire à Chloé qui le prend, décontenancée, 

et  s’approche  du  véhicule  qu’il  entreprend  de  relier  à  sa 
remorque arrière.

— Faut vider vos affaires !
— Oui, et… euh…, ose Chloé en s’exécutant rapidement. 

Est-ce que vous pourriez… enfin vous voyez… me déposer…
— Pas  le  temps  ma jeune  dame.  Trois  autres  voitures  à 

récupérer.  Tenez,  ajoute-t-il  en  déchirant  la  partie  basse  du 
formulaire, l’adresse du garage. ’ne soirée !

— Mais attendez ! m’interposé-je. Vous allez la laisser seule 
ici ! Sans véhicule ?
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— Pas  mon  problème !  réplique  l’homme  en  activant  le 
remorqueur.

Dans  un bruit  assourdissant,  la  Twingo est  hissée  sur le 
plateau arrière. L’homme fixe prestement des cales aux roues, 
et grimpe sans un regard dans sa cabine. En moins de deux, il a 
mis le contact et démarré.

Chloé  le  regarde  s’éloigner  avant  de  pousser  un  cri  de 
frustration.

— Le bon côté des choses, hein ? me dit-elle en revenant à 
ses deux sacs de voyage.

— Euh… oui.
— Oui ?
— Oui, insisté-je  en réfléchissant à toute allure. On s’est 

rencontrés, non ?
— Certes, concède-t-elle tristement.
Elle regarde l’autoroute d’un air blasé.
— Le taxi me coutera une fortune.
— Allez, Chloé, je vous dépose. Je pensais justement à me 

trouver un hôtel pour la nuit…
— Vous…
— En  tout  bien,  tout  honneur !  Venez.  Je  vous 

accompagne. 
Soulagée,  Chloé  me  saute  au  cou.  Je  me  charge  de  ses 

valises, les ajoute aux miennes sur la banquette arrière.
Chloé les considère, pensive.
— Vous allez où, comme ça ?
— Oh… C’est…
Je la regarde.
— C’est  une  histoire  assez  inhabituelle  qui  m’arrive,  me 

lancé-je  subitement.  Écoutez donc,  ça vous fera  oublier  vos 
déboires.
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Et,  tout  en  programmant  mon GPS vers  l’hôtel  le  plus 
proche, j’entreprends de lui faire le récit un peu délirant de ce 
qui m’est arrivé.
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4
Reportage TV

J’ai quitté Chloé à son hôtel en milieu de matinée, après 
une nuit passée à anticiper ce qui m’attendait dans le Sud. J’ai 
bien proposé à la jeune femme de continuer sa route avec moi, 
mais elle m’a assuré qu’une amie allait venir la chercher dans la 
journée.  Rassuré sur son sort,  je  lui  ai  fait  mes adieux et ai 
repris la route.

J’arrive  dimanche  en  milieu  d’après-midi  sur  Alès  et 
cherche  immédiatement  à  me loger.  Les  hôtels  ne  sont  pas 
nombreux, mais les chambres d’hôtes foisonnent aux environs 
et,  en  cette  mi-juin,  elles  sont  pour  la  plupart  encore 
inoccupées. Je n’ai que l’embarras du choix. Je choisis un petit 
mas en sortie de ville, sur une route un peu à l’écart, et m’y 
installe tranquillement. L’endroit est calme, rempli de quiétude. 
Il m’apaise immédiatement.

J’ai  grandement  envie  d’en  profiter,  cependant  je  veux 
d’abord me rendre à la chaine régionale. Je reprends la voiture 
et  m’enfonce  dans  les  rues  tortueuses  de  la  ville.  Alès  est 
typique de ces villages du sud qui ont grandi d’un coup mais 
conservent  une  étroitesse  phénoménale  en  leur  centre-ville, 
quand on est en voiture. Limite dangereux, voire impraticable ! 
Je finis par me garer et termine le chemin à pied.

C’en est du reste fort agréable et je flâne plus que je ne me 
rends à l’antenne locale  de TV Sud Camargue-Cévennes.  La 
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porte  du  bâtiment  est  fermée…  un  dimanche  en  fin  de 
journée, rien d’étonnant à cela. Mais je voulais repérer les lieux 
afin  d’y  revenir  facilement  dès  demain  matin.  Je  déambule 
encore  un  moment  dans  les  ruelles  et  le  quartier  piéton, 
m’offre  un  bon  restaurant.  La  nuit  s’invite,  une  agréable 
douceur se dépose dans l’air, qui incite à la détente, au repos. 
Apaisé, repu, je regagne ma chambre d’hôtes pour une longue 
nuit réparatrice.

Le  matin  me  trouve  frais  et  dispo,  mais  surtout  pressé 
d’échapper  à  la  vue  de  mes  hôtes :  en  me servant  le  petit-
déjeuner,  la  femme qui  m’héberge  m’a  fait  remarquer,  avec 
sérieux, que ma tête lui rappelait quelqu’un. Perplexe, elle a fini 
par appeler  sa  fille  ainée,  et  toutes deux débattant de savoir 
quels  traits  familiers  elles  retrouvaient  chez  moi,  en  étaient 
venues à se demander si par hasard elles ne m’auraient pas vu à 
la télé… J’avais coupé court en clamant haut et fort que mon 
visage était tout ce qu’il y a de plus banal avant de fuir vers ma 
voiture et la ville.

Il n’empêche. Je n’avais pas songé qu’ici, le reportage a dû 
être vu par beaucoup. On risque de me « reconnaitre » avant 
que cette histoire ne soit tirée au clair, et ça n’est pas dans le 
sens  que  je  veux  obtenir !  J’achète  dans  le  premier  magasin 
venu des lunettes de soleil et une casquette – tant pis pour le 
style ! Je ne suis pas là pour séduire, mais pour prouver à Sonia 
qu’elle s’est trompée dans cette histoire !

Sonia… Je m’étonne d’un coup :  je  n’ai  pas pensé à elle 
depuis que j’ai quitté la région parisienne ! Serait-ce qu’elle ne 
m’est pas si importante que cela, alors ? Non. Plutôt que tout 
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s’est précipité et qu’avec tous ces événements, je n’ai même pas 
eu une seconde à moi ! Oui, ça doit être ça…

J’enfile les rues et rejoins l’entrée de l’immeuble. J’y pénètre 
ragaillardi,  persuadé  que  d’ici  quelques  instants,  tout  cet 
imbroglio  sera  démêlé  et  que  je  pourrais  reprendre  ma  vie 
d’avant !  Je  m’avance  jusqu’à  l’accueil.  Une  jolie  blonde  me 
sourit. Très pro.

— Monsieur,  bonjour.  Que  puis-je  faire  pour  vous ?  me 
salue-t-elle avec un accent chantant.

— Je voudrais voir Mr Lamarou. C’est assez urgent.
— Et vous êtes ?
— Théo Desvignes. C’est urgent.
— Vous avez rendez-vous ?
— Non… Non, mais… c’est urgent.
— Un instant.
Elle décroche son téléphone, pianote sur le clavier. Tandis 

qu’elle  expose ma présence à son interlocuteur,  que j’espère 
être monsieur Lamarou, je balaye d’un regard distrait  le hall. 
Lumineux, vide, froid. Moderne, en somme.

— Monsieur ?
Je reviens à « mon » hôtesse, persuadé qu’elle va me faire 

signe de gagner l’ascenseur pour les bureaux.
— Oui ?
— Je suis désolée, mais monsieur Lamarou ne reçoit que 

sur rendez-vous…
Je déchante brusquement.
— Quoi ?
— Monsieur Lamarou ne reçoit que…
— Ah non ! C’est pas possible !
— Monsieur, je suis navrée, mais…
— Vous lui avez dit que c’est urgent ? Très urgent !
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Elle approuve d’un air professionnellement inspiré.
— Oui, cependant…
Je  lève  les  yeux  au  ciel.  Le  barrage  inflexible  des 

secrétaires ! J’ai lu un article là-dessus, un jour…
— Rappelez-le ! exigé-je, désespéré. Expliquez-lui que c’est 

à propos de son reportage.
J’écarquille soudain les yeux, pris d’une inspiration subite.
— Dites-lui… dites-lui que j’ai des informations sur un de 

ces disparus ! Je ne les donnerai qu’à lui seul !
Je la regarde avec insistance,  essayant de me donner une 

importance et une contenance que je n’ai pas.
— Bien. Un instant.
Je m’écarte, tentant de paraitre convainquant, tandis qu’elle 

reprend son appareil. J’essaye de ne pas trembler, mais il me 
semble  que si  ça  continue,  je  vais  me dégonfler  comme un 
ballon de baudruche.

— Monsieur Desvignes ?
Je me retourne, hésitant entre l’espoir et l’envie de fuir.
— Monsieur Lamarou arrive d’ici quelques instants. Si vous 

voulez patienter.
Elle me désigne de la main les fauteuils, un peu plus loin. Je 

m’attendais  à  ce  qu’elle  m’ordonne  de  filer  fissa !  Victoire ! 
Essayant de ne pas paraître trop surpris, je vais m’y installer 
avec soulagement.  Cinq ou six minutes plus tard, je vois un 
homme  maigre,  la  quarantaine,  vif  et  agité,  émerger  de 
l’ascenseur.

L’hôtesse  se  lève,  lui  parle  et  me désigne  d’un geste.  Je 
comprends  que  c’est  pour  moi.  Je  quitte  mon  siège, 
passablement  nerveux.  L’homme  se  tourne  vers  moi, 
s’approche et s’immobilise soudain.

— Vous ?! s’exclame-t-il bien fort.
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Je sens venir la catastrophe. Aussi je me précipite, avant que 
des vigiles ou je ne sais quoi d’autre ne m’empêchent de parler 
et d’expliquer.

— Non,  justement,  monsieur  Lamarou,  c’est  bien  le 
problème !

— J’ai diffusé un reportage sur vous il y a deux jours !
— Oui, je sais. Enfin, non, c’est pas moi…
— Attendez,  là,  monsieur,  me  reprend-il,  redevenu  pro 

jusqu’au bout des ongles, vous mettez en doute mon travail ?
Son accent trainant atténue la dureté de ses propos.
— Oui… non… enfin c’est compliqué.
Je perçois en arrière-plan l’hôtesse nous observer.
— Vous voulez pas qu’on parle de tout ça… ailleurs ?
Le journaliste me considère, acquiesce lentement et me fait 

signe de le suivre. Je m’exécute avec soulagement.
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5
Explications

Justin Lamarou pose son front sur sa paume, me regarde de 
biais.

— C’est  fou  votre  histoire !  s’exclame-t-il  avant  de  se 
redresser.

Je me recule contre le dossier de ma chaise. Le journaliste 
m’a invité à prendre place dans un petit bureau inoccupé, qui 
doit souvent servir de salle de réunion pour petits comités si 
j’en juge par la cafetière et les gobelets posés sur le meuble 
attenant.

Je viens de passer la dernière heure à lui expliquer toute 
l’histoire,  lui  montrant mon permis de conduire et  ma carte 
professionnelle.  Lui,  en  retour,  après  avoir  minutieusement 
scruté  mes  papiers,  a  accepté  de  sortir  de  son  dossier  les 
photos  fournies  par  la  jeune  femme  qui  l’a  contacté  pour 
lancer cet appel à témoins.

Je  regarde les  clichés  étalés  sur  la  table  ronde.  Tends  la 
main et en prends un. Je les ai tous déjà scrutés en long et en 
large, et même en détail… Je suis convaincu que ce n’est pas 
un photomontage ou une supercherie.  Ces  clichés  montrent 
l’homme dans diverses situations et lieux où je suis certain de 
ne pas être allé : ce ne peut donc pas être moi, photographié à 
mon insu par je ne sais quel(le) psychopathe !
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— La ressemblance est inouïe ! commente le journaliste qui 
a surpris mon geste.

J’acquiesce.
— Pour mon malheur.
— Je comprends que votre femme se soit laissé tromper. 
— Certes. Mais comment la convaincre que c’est un autre 

homme ? Elle est persuadée que j’ai mené une double vie…
— Oui, ça se comprend. L’excuse du jumeau maléfique… 

Vous n’avez  pas  de  jumeau ?  questionne-t-il  en  me scrutant 
attentivement.

— Non.
Mes parents me l’auraient dit, quand même… non ? Hélas, 

je  ne  peux même pas  leur  demander :  ils  sont  en  voyage à 
l’autre  bout  du monde  sur  un catamaran ;  et  ne  toucheront 
terre que dans un mois ou plus selon leur envie du moment… 
et quant à savoir où ils débarqueront… J’ai été élevé par des 
excentriques,  certes…  tour  à  tour  pompistes,  boulangers, 
fleuristes,  explorateurs  ou  famille  d’accueil…  excentriques, 
d’accord. Mais pas au point de me cacher un jumeau…

— Alors c’est votre sosie parfait ! conclut le journaliste en 
prenant les photos pour les ranger dans son dossier. Bougez 
pas, je reviens.

Il quitte la petite pièce pour celle mitoyenne. Par la vitre, je 
le vois gagner un autre bureau et manier un ordinateur avant de 
récupérer une feuille sortie de l’imprimante à côté. Il revient 
dans notre petit local et me tend le papier.

— Voici  toutes les  informations  sur ce disparu :  William 
Marceaux,  trente-quatre  ans,  né  à  Palaiseau,  designer 
informatique,  et  cetera,  et  cetera.  Son  CV  personnel  et 
professionnel.

Il tapote du doigt une partie de l’imprimé.
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— La personne qui m’a signalé la disparition et fourni les 
informations.  Myriam Langevin.  C’est  elle  aussi  qui  a  fait  la 
déclaration  à  la  police.  Voici  leur  adresse.  Chemin  du  Mas 
perdu, à Anduze, pas loin d’ici. Allez lui parler. Elle vous aidera 
sans doute à convaincre votre amie de votre innocence.

— Merci.
Je me lève en pliant soigneusement le papier.
— Il serait peut-être… préférable que vous appeliez avant 

d’y aller. Présentez-vous immédiatement, me prévient-il en me 
quittant. Elle pourrait avoir une attaque, sinon…

J’acquiesce.
— Merci encore.
— Au plaisir !
Le journaliste  m’a tourné le  dos  et  se  dirige  rapidement 

vers  son  bureau,  m’ayant  déjà  chassé  de  ses  pensées  pour 
d’autres préoccupations. Je le vois se saisir de son téléphone au 
moment où les portes de l’ascenseur se referment sur moi. Je 
quitte l’immeuble, pensif.

Anduze…
Je consulte  mon GPS.  Une  vingtaine  de  kilomètres.  Pas 

loin,  effectivement.  Je  prends  mon  portable,  compose  le 
numéro inscrit sur la feuille de Lamarou. Personne. Je pianote 
nerveusement sur mon volant.  La curiosité  me gagne.  Et si 
j’allais y faire un saut, histoire de repérer les lieux ? Non, ça ne 
serait pas raisonnable…

Plusieurs heures de flânerie dans les environs à tenter de 
réfréner  ma  curiosité,  vingt  kilomètres  et  un  sandwich  plus 
tard, je m’avoue vaincu : j’ai bien trop envie d’en savoir plus sur 
mon mystérieux sosie.
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Je  me  gare  dans  une  rue  pavillonnaire  en  périphérie 
d’Anduze  aux  alentours  de  dix-huit  heures.  L’endroit  est 
agréable,  spacieux.  De  grandes  villas  posées  au  milieu  de 
jardins  sauvages  ou  paysagers,  un  peu  en  pente  et  plus  ou 
moins ombragés, se font face. Il y en a de plusieurs sortes : 
mas  typiques,  habitats  modernes,  de  plain-pied,  à  étage,  à 
volets, à terrasse… Le rêve, pour un homme tel que moi, qui 
n’a  jamais  dépassé  le  stade  de  la  location  d’appartement  en 
banlieue surchargée…

Je  n’ose  imaginer  le  prix  de  ce  genre  d’habitations ! 
Casquette sur la tête et lunettes de soleil vissées sur le nez, je 
quitte  la  voiture  pour  déambuler  dans  la  rue  déserte,  où 
quelques voitures stationnent çà et là, emportant avec moi la 
feuille fournie par le journaliste. Je remonte les numéros, à la 
recherche du 12. La rue grimpe doucement en serpentant le 
long de la montagne, les arbres – cyprès, châtaigniers, palmiers 
– la jalonnant régulièrement. Une porte claque en contrebas, 
sans que je ne m’en préoccupe. J’atteins le numéro 16 et tends 
le cou pour apercevoir l’objet de ma visite. C’est une grande 
maison  récente  en  forme  de  L  à  un  étage  plein  et  une 
surélévation en son centre, sise dans le coin avant droit d’un 
jardin  d’une  surface  acceptable,  où  pelouse  à  arrosage 
automatique et piscine enterrée se disputent la place.

Pas  mal… pas  mal  du  tout !  J’avance jusqu’au portillon. 
Dans sa continuité, boite aux lettres et portail à deux battants 
automatisé rompent la monotonie du muret surélevé où pas un 
brin  d’herbe  ne  dépasse,  contrairement  à  d’autres.  Je  me 
penche sur le papier du journaliste, en compare les noms avec 
ceux de la boite aux lettres.

Cela concorde.
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Voilà donc où il vivait, cet homme si semblable à moi ? Eh 
ben ! Il ne s’embêtait pas !

J’ignore les motivations et les circonstances exactes de sa 
disparition,  mais  si  c’était  volontaire,  il  fallait  qu’il  soit 
sacrément motivé,  car un endroit  pareil,  on ne le  quitte pas 
comme ça…

Une voiture passe dans la rue, ralentissant lorsqu’elle me 
croise. Je me retourne machinalement pour la suivre des yeux – 
mauvaise  habitude  héritée  des  banlieues  parisiennes  mal 
fréquentées…  et  m’arrête  sur  un  homme,  immobile  sur  le 
trottoir d’en face.

Je lui souris poliment, m’attendant à ce qu’il continue son 
chemin.  Mais  non :  il  me  fixe  obstinément.  Deux  secondes 
passent ainsi, avant qu’il ne s’écrie :

— Will ? William ?
Je mets un instant à saisir que c’est à moi qu’il s’adresse. 

Une tête jaillit au-dessus du muret du numéro 14, à côté.
— Non de non ! William !
Le hurlement strident retentit dans toute la rue.
Et tout mon univers bascule.
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