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J’ai été témoin, lui dit-elle…
… Il n’était que 13 h 45.
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Kretchen Romantica.
J’ai été témoin, lui dit-elle…

Jean-Michel Segond, patron de la boîte depuis peu, ne peut 
que hocher la tête, regardant d’un œil furtif l’heure à son bracelet 
montre si ancien, mais encore si précieux. C’était un homme qui, 
la quarantaine approchant, n’avait aucun souci pour le temps à 
venir. Il se trouvait encore pas mal et n’attendait pas les compli-
ments. Son dada : son corps d’ancien sportif, sa vie régulière et 
le travail. La petite coquetterie que l’on pouvait lui reprocher : sa 
façon de s’habiller. Il arrivait chaque matin, hiver comme été, en 
costume de soie grise, chemise rose ou bleue, cravate de lin – pour 
cela, allez savoir, chaussé de Converse dont il était un peu trop 
fier. Il portait les cheveux assez longs sur la nuque, et les frisottis 
de ces fines boucles noires enchantaient quelques personnes du 
sexe féminin, ou autre.

« C’était un élégant ». Pour l’instant dans son bureau, il était 
seul, légèrement éloigné des garçons qui seraient prêts à quitter 
le bureau vers 15 h 30 et qui travaillaient dans un silence reli-
gieux, derrière la porte qu’il venait de refermer. Il était assit tel un 
ministre dans un fauteuil de bois d’olivier, rehaussé par un coussin 
qui par sa blancheur éblouissait le vide, en le faisant paraître plus 
grand. La longue plaque de verre posée sur quatre pieds de lourd 
métal avait été son choix, c’était insolite, ça lui plaisait. Paraître 
grand, il le voulait. Le blanc, le clair, tout était fait pour cela.
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Le temps passant, il fit une grimace, soupirant, l’œil encore 
scotché à sa montre bracelet. « 13 h 45 », dit-il. Ah, ces jeunes 
encore en retard, et encore elle, à chaque fois avec la même can-
deur, elle pouvait trouver n’importe quelle excuse. Et bien sûr, il 
lui pardonnait, et lui pardonnerai encore. Il était bien à l’abri du 
bruit. De ce fait, à son idée, rien ne pouvait se passer hors de son 
bureau. Les fenêtres fermées par cette chaleur permettaient au cli-
matiseur de ronronner gentiment.

René, Yves et Pierre ont souri, ce n’est pas la première fois, il 
n’est que 13 h 45. Mais pour elle l’heure, à son avis, ne comptait 
pas. Oui, c’est ainsi, Laure Florès était une énigme, toujours belle 
et souriante, alors pensez donc, le temps !

Mais ce jour-là…
Les trois jeunes employés du bureau d’architecture, comme à 

leur habitude devant leur écran, travaillaient l’air sérieux malgré 
la chaleur et la clim qui s’essoufflait, ronronnant gentiment pour 
aérer cet espace très occupé. Pas question de s’interroger encore, 
il n’était pas 14 heures.

Mais ce jour-là…
Oui, ce jour-là tout avait un semblant de calme. Il faisait encore 

lourd et chaud. Mais il y a eu ce choc, ce vacarme, la fumée grise 
a obscurci le ciel. Les doubles fenêtres vitrées aux volets fermés, 
les grandes baies voilées, dans les fumées de l’avenue se sont 
envolées. Elle, déjà inquiète, ne s’est retournée qu’un seul instant. 
De l’autre côté de la rue où, voulant encore se confondre avec 
certaines structures modernes, les ruelles lépreuses, cachées par 
des méandres de gravats, grouillaient de parasites, se complaisant 
dans la noirceur cachée. Ne pouvait passer là qu’un seul véhicule 
et celui-ci, comme sortant de l’enfer, roulant à une allure démente, 
est venu heurter, conduit par un tueur fou, une jeune fille qui 
n’avait dû faire qu’un seul pas pour traverser la rue et se diriger 
vers l’immeuble, où se trouvait le cabinet d’architectes situé au 
dix-huitième étage. Elle, elle n’a vu qu’une masse informe, telle 
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une poupée de chiffon déchirée par le bitume, la tête roulant dans 
le caniveau, les bras qui s’agitaient mollement. Et tout à coup, la 
voiture démente est revenue sur elle en un va-et-vient diabolique 
et là, telle une horreur que l’on ne saurait nommer, tout a disparu 
dans ce nuage aux éclairs sanglants, puis plus rien dans son esprit 
grillé par l’horreur. Quand on s’est aperçu de son absence, dans le 
bureau d’architectes il était plus tard que 13 h 45.

Ils ont tous souri. Cette jeunesse encore en retard ! Même 
elle, ayant vu l’effroi se commettre, aucun son n’a pu sortir de sa 
bouche. Pourtant elle a tout vu, assisté à tout comme dans un cau-
chemar. Travailler dans un autre secteur, elle a osé mais a tourné la 
tête pour ne plus voir l’insupportable. À l’aube d’une nouvelle vie, 
elle ne se voyait pas tout détruire, aller au-devant d’une histoire 
qui pourrait être nuisible, mal vue par ses employés qui avaient 
l’air d’être si attentifs, décidés à suivre ses moindres efforts et 
comptant sur le renouvellement du bureau.

Et le déni dans lequel elle s’est plongée l’a sauvée pour un 
temps. Un temps si court, car Kretchen Romantica malgré sa 
douleur, en femme honnête, décidée, révoltée, s’est présentée au 
commissariat.

— Je suis témoin de l’horreur, avait-elle dit. Voici mes papiers.
Submergée par la douleur, elle avait éclaté en sanglots.
— Mademoiselle, rentrez chez vous vous reposer. Plus tard 

nous pourrons vous écouter.
Elle était repartie le cœur en pleurs, la honte de ne pas avoir été 

prise au sérieux. Elle avait dû faire face à ces hommes qui l’atten-
daient avec impatience, la voix haute, le regard moqueur, l’air suf-
fisant, voulant lui faire perdre contenance, et là, il lui avait fallu se 
dominer, elle savait être la seule femme d’affaires qui devait leur 
tenir tête et déjà, consultant sa montre, elle eut un hochement de 
tête…

La réunion vient de se terminer. Aucun bruit dans les couloirs 
où passent, inquiets, les deux grands patrons. Hier ils étaient si 
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sûrs, les voix des uns et des autres se faisaient entendre, voix 
fortes et doctorales d’un groupe de ces messieurs déjà satisfaits. 
Aujourd’hui la seule femme au milieu de ces hommes respon-
sables, qui d’un air suffisant la regardaient comme si elle n’exis-
tait pas. Elle voulut ne pas voir cette atmosphère qui malgré elle, 
l’incommodait. Pour éviter de les supporter plus longtemps, elle 
savait qu’une porte basse tout au fond de la salle pourrait lui per-
mettre de s’échapper, et respirer un air plus sain.

Elle reconnait ne pas avoir été à la hauteur, tout avait été fait 
pour que leur présence l’insupporte.

— Drôle de candidate, avaient-ils dit. A-t-on parlé d’actions, 
de préférences à ce poste, de certaines valeurs, quelles notions 
d’efficacité ? Rien, elle ne représente rien, d’où venait-elle ?

Elle avait eu ce moment d’absence où elle n’avait pu proférer 
aucun mot. Elle sortait des plus grandes facultés et s’en voulait de 
s’être laissé déstabilisée ainsi. Ce projet qu’elle avait développé 
était prêt ; effectivement un homme sérieux, près d’elle avait 
donné le feu vert.

Mais la jalousie est tenace.
Avant d’atteindre le fond de la salle, elle s’était retournée vers 

eux et d’un sourire charmant :
— Monsieur le Procureur Général, mon plus proche parent, 

aura le plaisir de vous contacter incessamment.
— Pourquoi pas, avaient-ils dit.
L’échec de sa dernière conférence, les visages indifférents 

avaient troublé un instant son plaisir, son rêve, la faisant frémir de 
colère et s’interroger.

« Les plus audacieux, ces hommes ont-ils du cœur ? » s’était 
demandé Kretchen Romantica.

Dans ces pensées, cette ville qu’elle voit désormais aussi en 
rêves. Partir, quitter Berlin pour la France, Marseille. Cette ville 
dont on parle tant. Cette ville magique qui vit sous la protection de 
la Bonne Mère. Notre-Dame de la Garde à présent semble esseu-
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lée, presque lointaine mais vivante. Les grands ensembles, de ces 
barres d’immeubles aux corps fragiles sont d’une hauteur à faire 
frémir, à faire se courber les oliviers, les pins, et s’éparpiller leurs 
aiguilles désormais si peu vertes, mais aux têtes rouillées. L’air 
doux, la clarté du ciel vous suit comme une onde légère.

La cathédrale de la basilique de la Major a elle aussi subi 
comme la grande dame qu’elle est, et qu’elle fut, une toilette sei-
gneuriale. Ce modernisme est curieux et son air si digne, trônant 
telle une entité au centre d’une cour de passant affamés, elle, si 
protégée, et si lointaine aussi.

De place en place, d’une maison à l’autre, cette grande ville 
cache des recoins sombres dissimulant des merveilles qui par le 
temps sont obstruées par les poussières.

Coincées de-ci, de-là, partant de ruelles obscures, des traverses 
aux escaliers tortueux, aux marches larges, aux murs ruisselants 
d’humidité qui, sous certains toits, dans le haut caché d’un mur 
nu, abritent dans une enclave la statuette d’un saint depuis long-
temps oublié.

Le Museum offrant son architecture moderne, a su respecter 
l’ancien et tel dans sa gangue protectrice, comme le serait un 
bateau sur les flots calmes, se love, sûr de sa beauté. Les reflets de 
la mer dans le muesli d’entrelacs de matière noire, cette couleur 
de l’acier qui au soleil prend des tons changeants. La beauté de 
cette architecture de verre, de métal scellé adopté par la pierre 
qui, telle une géante masse, a l’air de vouloir protéger. Le nou-
veau, le renouveau, l’avenir, cet avenir que la ville, comme de 
bien entendu, adopte.

La force est ainsi bienveillante, sa force, sous son soleil brillant 
de mille feux, la caresse de la mer si bleue, si dure, parfois est un 
régal pour les yeux.

La clarté du ciel, l’air doux qui vous caresse telle une onde 
légère.
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Sa plage qui s’étale comme un bienfait et s’arrête là, pile sur le 
port. Le Vieux Port, ses marchandes de poissons qui vous inter-
pellent de leur accent qui peu à peu se confond et se mêle à ceux 
des nouveaux arrivants.

Lors d’un petit séjour dans cette ville, à l’occasion d’un exa-
men qu’elle avait brillamment réussi, Kretchen Romantica avait 
pu voir et entendre Marseille.

Le chemin de Marzargues l’avait conduite dans le haut de la 
ville, pensant retrouver une amie berlinoise, qui pour des raisons 
qu’elle ignorait lui avait fait parvenir un petit courrier l’invitant, 
si par hasard… Le hasard n’ayant pas bien fait les choses, elle 
avait dû rentrer à pied. Le temps lourd et chaud n’incitait pas à la 
promenade. Mais aucun taxi à l’horizon, rien.

À cela, elle ne voulait plus penser, Marseille c’était autre chose. 
Et des souvenirs à son âge, elle avait encore le temps d’en faire. 
Pourquoi pas, déjà cette belle aventure ne serait-elle pas le début 
« d’un souvenir ».

Marseille, son rêve, Marseille couleurs, voiles de soie, mousse-
lines, toiles bariolées que l’on imagine déjà serpentant autour de 
la tête d’une belle étrangère.

Rubans aux couleurs vertes étranges, placés, étalés sur un 
comptoir que le passant curieux pourra apercevoir, les voir se 
dérouler et enfin s’offrir, ce vert de l’espoir. Faisant faire des 
rondes folles à cet ensemble de finesses, de merveilles, le vent, le 
Mistral ce principal intéressé, veut à tout prix s’immiscer. Il est si 
bruyant, si fort, comment l’éviter ? Les jeunes filles, un bras levé 
sur la tête, prenant soin, évitant de se décoiffer, de l’autre main à 
deux doigts pinçant leurs jupes plissées, rient aux éclats, et d’un 
pied leste retiennent la porte qui brusquement veut se refermer. 
C’est de cette façon que sera Marseille, elle en est sûre, tout doit 
briller, reluire, éclater. Les vitrines somptueuses n’auront de cesse 
d’éblouir le passant, présentant le daim si fin de certaines bottines, 
le vernis noir glacé des escarpins, présenté par le bottier Elmondi 
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qui à Marseille est un des plus connus. Ce chausseur est un artiste 
soucieux du confort. Ne se met-il pas lui-même à genoux devant 
ses merveilleuses clientes, de ses mains d’artiste essayer, présen-
ter la première chaussure, se délecter des visages ravis de celles-
ci, femmes très gâtées par la vie.

Le célèbre couturier de la rue de Rome qui ne travaille que sur 
commande aimerait le connaître mieux, pour seulement lui dire 
son admiration.

« Il serait poète », m’a-t-on dit.
Travailler des cuirs si fins, si délicats, leur offrir ces palettes 

de teintes étranges peut-être inspirées de l’Orient. Dans ces rues 
même le soleil vient y mettre son grain de sel. Mais oui, Marseille 
fait renaître à la vie le moindre recoin de sa ville, et d’un œil sûr 
sait l’embellir.

Kretchen Romantica ne parle là, que de quelques souvenirs 
racontés par ses parents lors de voyages en France. Cannes, 
Marseille. Les rêves, la réalité, pourquoi pas dans certains songes 
les emmêler tels des joyaux dans un coffret dont le couvercle légè-
rement soulevé, vous propose de les admirer.

Mirella sa fidèle secrétaire a horreur des longues phrases, elle 
qui trouve celles-ci toujours trop embarrassantes. Que voulez-
vous, elle aime la poésie, et pour le reste, elle fait son travail. Elle 
tient à sa vie privée, et répond souvent de façon inattendue. Ne se 
prive jamais d’entendre et faire des allusions ? Seulement pour son 
travail.

« Faut-il qu’à chaque chose dite, Mirella, vous posiez encore 
des questions, à vous en rendre indiscrète ? », lui dit gentiment 
Kretchen Romantica.

Seulement les jours où elle veut se venger, mais de quoi, peut-
on dire ? Mirella a-t-elle peut-être deviné. C’est une jeune femme 
si discrète, aimable, dont la vie semble-t-il ne lui aura apporté que 
du bonheur.


