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SCÈNES DE BAL

Le petit garçon avait été autorisé à assister au début du bal. 
Il regardait danser ses parents et il les admirait. Sa mère 

adorée faisait tournoyer sa belle robe blanche au rythme de la 
musique. On lui avait dit que c’était une valse. Son père guidait 
sa cavalière, il portait un smoking, c’est comme ça que disaient 
les adultes. Le petit garçon trouvait que son père était très beau, il 
était grand et avait de beaux cheveux. Il le trouvait plus beau que 
tous les autres hommes et il se disait que, plus tard, il voudrait lui 
ressembler.

Ses parents valsaient donc, enlacés, le visage souriant. Ils 
étaient heureux, ils tournaient avec légèreté, lui ne connaissait pas 
encore le mot « grâce », mais c’est tout à fait ce qu’il ressentait. 
Au milieu de ce bonheur, le petit garçon était heureux, lui aussi. 
On lui dit de faire danser la petite fille assise à table à côté de lui. 
Pleins de joie, ils se mirent à tourner sans arrêt jusqu’à ce qu’ils 
soient complètement étourdis. Ils basculèrent sur le sol dans les 
rires. Ce fut vraiment, pour tout le monde, une très bonne soirée.

Quelques temps après, il ne pouvait pas dire quand, il assista à 
une scène qu’il ne devait jamais oublier : ses parents chéris étaient 
fâchés. Son père criait, sa mère pleurait. Il comprit que Papa n’ai-
mait plus Maman et que, probablement, Maman n’aimait plus 
Papa. Le petit garçon se mit à pleurer lui aussi. Que pouvait-il 
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faire d’autre ? Après, plus rien ne fut pareil, il ne retrouva jamais 
la certitude du bonheur et l’anxiété s’installa.

Ses parents se séparèrent puis divorcèrent et il se retrouva un 
peu orphelin.

***

Le petit garçon avait grandi, il était devenu un jeune homme. 
Il allait au bal avec ses camarades le samedi soir ou le dimanche 
après-midi. Les bals aussi avaient changé, les valses avaient dis-
paru, on y jouait maintenant de la musique cubaine rythmée ou des 
tangos argentins pleins de fièvre.

Mais le jeune homme ne dansait guère, il préférait le plus sou-
vent écouter et observer la salle. Sur la scène, les musiciens por-
taient des chemises aux couleurs vives aux larges manches bouf-
fantes. Ils agitaient toutes sortes d’instruments bizarres tout en 
chantant en espagnol. Cette musique le faisait rêver de voyages 
lointains, sous des cieux tropicaux, loin du monde insipide dans 
lequel il avait l’impression d’être englué.

Sur la piste, les couples exécutaient, semaine après semaine, 
des figures compliquées. Ils semblaient y prendre le plus grand 
plaisir. Parmi les habitués, il avait remarqué une jeune femme, un 
peu plus âgée que lui qui ne ratait aucune danse. Il faut dire qu’elle 
était très jolie et que les soupirants se pressaient pour l’inviter. Elle 
changeait souvent de partenaire et chaque samedi ou dimanche il 
la voyait évoluer avec enthousiasme dans les bras d’un nouveau 
cavalier. Le jeune homme avait bien essayé une fois de lui propo-
ser de danser avec lui, mais elle lui avait vite fait comprendre qu’il 
était un peu trop jeune pour elle. Il était exact, si on y regardait 
bien, que les hommes auxquels elle semblait s’intéresser étaient, 
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du moins en apparence, plus mûrs que lui. Il se le tint pour dit et 
ne renouvela pas ses approches.

Peu à peu, et sans rien avoir sollicité, il en sut un peu plus 
long sur la jeune femme ; les bruits voyagent vite dans une petite 
ville. Des copains bien renseignés ou faisant semblant de l’être lui 
apprirent qu’elle s’appelait Nathalie et qu’elle était mariée. Elle 
était même la maman d’un petit garçon. Son mari était actuel-
lement mobilisé en Algérie pour encore des mois. Elle passait 
pour légère, même s’il était difficile de faire le tri entre la vérité 
et les vantardises de jeunes coqs plus ou moins frustrés. Le jeune 
homme préféra prendre ses distances, il devait de toute façon quit-
ter la région.

Ce n’est que deux ans plus tard, repassant brièvement par la ville 
qu’il eut connaissance du drame abominable qui s’était produit. 
Libéré de ses obligations militaires et rentré plus tôt que prévu, en 
permission libérable, le mari de Nathalie avait été vite informé par 
la rumeur publique de la présence assidue de son épouse aux bals, 
les week-ends. Les mauvaises langues en avaient-elles raconté 
plus qu’elles ne savaient ou les fantasmes avaient-ils fait perdre la 
raison à un garçon connu par ailleurs comme impulsif ? Toujours 
est-il que, fou de jalousie, il lui avait tranché la gorge avec un cou-
teau rapporté d’Algérie en souvenir.

Mais il y avait pire. Ivre de folie meurtrière, il avait aussi poi-
gnardé son enfant de multiples coups, comme si sa démence lui 
commandait d’annihiler toute trace d’un passé commun. En même 
temps, il détruisait sa vie. Le jeune homme réalisa, à cette occa-
sion, qu’il avait été, autrefois, le camarade de classe du mari de la 
belle danseuse.

***
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Elle dansait seule. C’était une superbe fille, grande et mince. 
Ses cheveux argent coupés court lui faisaient un casque de guer-
rière. Elle portait une minijupe blanche et un blouson noir. Rien 
ne semblait retenir son attention, elle était concentrée sur les mou-
vements de son corps et de ses bras, calqués aux rythmes de la 
musique disco. Son visage reflétait une étrange impression d’ex-
tase et les flashes stroboscopiques la figeaient pour une fraction 
de seconde dans des attitudes de statue hindoue. Pour l’homme 
qu’était devenu le petit garçon, cette fille évoquait du métal froid.

La scène se passait dans l’un de ces clubs ou discothèques qui 
avaient, un peu partout remplacé les bals. Il y avait été entraîné 
par des amis qui fêtaient un anniversaire. Danser était devenu, en 
apparence, moins complexe qu’avant ; on avait moins à se soucier 
de son ou sa partenaire et finalement, on dansait seul. C’était peut-
être la raison pour laquelle la fille au casque d’argent le fascinait, 
elle ne faisait pas semblant de danser en couple, elle ne voulait 
danser qu’avec elle-même.

Ses amis qui étaient des habitués du lieu la voyaient souvent, 
on l’appelait Silver. Elle était là presque tous les soirs et restait 
parfois jusqu’au matin. Elle ne parlait à personne, sauf, parfois au 
barman, elle dansait toujours seule, elle refusait toutes les invi-
tations, toutes les tentatives d’approche, elle prenait parfois un 
verre au bar puis retournait à son extase. Sinon, personne ne savait 
rien d’elle, elle était un mystère dansant. Nombreux étaient les 
hommes qui, attirés par cette beauté solitaire, avaient interrogé le 
barman ; lui non plus ne savait rien.

La soirée se termina. Avant de quitter la discothèque, il jeta un 
dernier coup d’œil à la piste, Silver dansait toujours. Il savait qu’il 
ne l’oublierait pas, non qu’il ait été attiré par sa féminité, mais 
plutôt par l’esthétique qu’elle représentait.

Les amis se séparèrent et ne se revirent que rarement par la 
suite. Un jour, en feuilletant une vieille revue dans une salle d’at-
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tente, l’attention de l’homme fut attirée par un court article qui 
titrait :

Suicide à la Sortie d’une diScothèque

Il reconnut le nom de l’endroit où ses amis l’avaient emmené 
quelques années auparavant. Il y était dit qu’une jeune femme dont 
on ne donnait pas le nom avait mis fin à ses jours un matin, alors 
que le club fermait ses portes, en se tirant une balle dans la tête. 
Elle était connue dans l’établissement sous le surnom de Silver. 
On se perdait, selon la formule consacrée « en conjectures sur les 
raisons de cet acte de désespoir ». L’article insistait, par ailleurs, 
sur la rareté des suicides par arme à feu chez les femmes.

L’homme resta tout d’abord stupéfait, il ressentait, à la lecture 
de cette information une émotion qu’il chercha sans succès à ana-
lyser. Quelque chose le faisait plonger en lui-même, sans qu’il en 
comprenne très bien les raisons.

Mais le petit garçon encore vivant au tréfonds de lui sut que, 
décidément, il ne pourrait jamais aimer la danse.
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MÉMOIRE MORTE

Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué

De la belle aube au triste soir

Jérôme Staehlin était enquêteur senior au BIR : Bureau 
d’Investigations et Recherches basé à Genève. Le grade de 

Senior signifiait qu’il se voyait confier les enquêtes complexes 
et les budgets importants. C’est à ce titre que sa direction l’avait 
chargé du dossier ANCEZ. Il s’agissait de reconstituer, par tous 
les moyens possibles le parcours de vie d’un certain Paul Ancez, 
citoyen français, né à Alger le 15 décembre 1938 et présumé mort 
à Beyrouth le 22 mai 1985, c’étaient, du moins, les informations 
transmises par l’État Civil. En dehors de cela, le dossier contenait 
une dizaine de patronymes, parfois accompagnés d’informations 
mentionnant des dates, des villes ou des pays.

On ne communiqua pas à Jérôme Staehlin l’identité du com-
manditaire, ni les motivations de l’enquête. En revanche, le budget 
dont il pouvait disposer était suffisant pour lui permettre de mener 
à bien des recherches qui s’annonçaient longues et dispersées.
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Il commença par l’identification et la localisation des diffé-
rentes personnes figurant au dossier. La tâche fut plus que difficile 
car les informations étaient vagues et partielles. Il fallait trouver, 
grâce à Internet, les coordonnées de tous les particuliers portant 
ce nom, puis leur téléphoner en demandant s’ils avaient connu un 
certain Paul Ancez et pourquoi il faisait cette démarche. Il n’en 
localisa finalement que trois, mais cela pouvait suffire pour avan-
cer, les témoins rencontrés permettraient peut-être de remonter 
aux personnes non identifiées et pourquoi pas à d’autres.

Nous présentons ici les résultats de ses recherches incluant les 
interviews telles que Jérôme Staehlin les a menées et dans l’ordre 
chronologique de la reconstitution de la vie du sujet de l’enquête.

interview de nick Stanford

Dans le dossier, à côté du nom, figuraient les mentions 
« Barbados/Sloop John B. Années 60 ». D’abord par le moyen 
d’Internet, puis par le canal des réseaux du Bureau, j’ai recherché 
un Nick Stanford dans cette île mais je n’ai rien trouvé. J’ai élargi 
la recherche aux îles voisines de la Caraïbe, sans plus de succès 
mais comme les informations faisaient état d’un voilier, j’ai eu 
l’idée de remonter vers Nassau puis vers les marinas de Floride et 
c’est là que j’ai pu avoir enfin le bon contact. Nick Stanford était 
le propriétaire d’une agence de location de bateaux de plaisance 
avec ou sans skipper et l’organisateur de croisières privées vers les 
Keys, les Bahamas ou les îles plus au Sud. Je réussis à le joindre 
par téléphone et lui fis part de ma recherche.

— Paul ! Je me souviens bien de lui, of course. Nous avons 
peint la ville en rouge dans les sixties à La Barbade (il voulait 
dire qu’ils avaient fait les quatre cents coups). Nous étions une 
sacrée paire tous les deux. Qu’est-ce qu’il est devenu et pourquoi 
le cherchez-vous ?
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Je lui répondis que je lui expliquerais tout quand je le ver-
rais et nous sommes convenus d’un rendez-vous à Miami. Trois 
jours plus tard, il m’accueillait sur ce qu’il me présenta comme 
son bateau amiral, une superbe unité gréée en goélette et baptisée 
Lady Stella. Je ne lui cachai rien de mon état de détective ni de la 
demande qui nous avait été faite concernant la vie de Paul Ancez.

— Avant de commencer à vous parler de lui, je vous prépare 
d’abord un punch à la manière de La Barbade. Vous savez, chaque 
île dans la Caraïbe a sa recette de punch, La Barbade est à l’origine 
du rhum et du punch, c’est le « Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq » je 
vous donnerai la recette, si ça vous amuse. Mais parlons de notre 
lascar, car c’était un drôle de lascar. Quand il est arrivé là-bas, 
c’était en 1963, moi, j’étais déjà là depuis deux ans, j’avais un 
petit bateau et j’emmenais les touristes, en général des Américains 
ou des Canadiens, faire des promenades et parfois le tour de l’île. 
Jamais plus loin, mon bateau était trop petit. Un soir, j’ai rencontré 
Paul au Sand Piper, c’était un petit bar sympa sur la côte Ouest, 
tout en longueur, un peu artisanal, en surplomb sur la mer. J’y 
faisais souvent connaissance de futurs clients. Paul, lui, venait de 
débarquer, nous avons tout de suite sympathisé. Il parlait déjà très 
bien l’anglais.

Quand je lui ai demandé s’il était là comme touriste, il m’a 
répondu que non, qu’il avait envie de rester dans les îles pendant 
quelques temps parce qu’il ne voulait plus vivre en France. Au 
cours de la soirée et après quelques verres – il préférait le whisky 
au rhum – il m’a raconté qu’il était un « pied-noir », je ne savais 
pas ce que ça voulait dire. Alors, il m’a expliqué qu’on appelait 
comme ça les Français qui vivaient en Algérie depuis plus d’un 
siècle et que le Général de Gaulle venait lâchement d’abandon-
ner. Il prétendait que l’armée avait remporté la guerre mais que 
les politiciens les avaient trahis. Lui-même avait été lieutenant 
de parachutistes, puis il avait rejoint l’OAS, une organisation qui 
prétendait continuer un combat de guérilla contre l’indépendance 


