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CHAPITRE 1

6 août 1981, minuit.

Caroline gara sa voiture à trois cents mètres de l’hôtel particulier du 
marquis Henri de Mézières. Avant de se rendre chez lui, elle saisit 

son Beretta 9 mm muni d’un silencieux, qu’elle glissa dans son sac. Puis 
déterminée, elle sonna à la porte. Malgré l’heure tardive, le marquis ne fut 
pas surpris de la voir, elle l’avait prévenu de sa visite une heure plus tôt, en 
précisant : elle ne sera qu’amicale. Ils n’échangèrent qu’un bonsoir laconique, 
puis Henri s’effaça pour la laisser pénétrer. Sous son regard salace, la jeune 
femme s’avança dans l’immense hall, où deux escaliers en marbre blanc 
se rejoignaient au premier étage sur un palier pour desservir les chambres. 
Lorsqu’elle entendit la porte se refermer, elle se retourna vers lui, et l’ob-
serva : pas très grand, de l’embonpoint, de Mézières assumait mal sa vie de 
débauche et d’orgies, à cinquante ans, il en paraissait dix de plus. Un frisson 
de dégoût la parcourut elle réalisa complètement offusquée : je suis fiancée 
avec ce débris depuis huit heures maintenant.

Se méprenant sur son silence, le quinquagénaire s’approcha d’elle et l’en-
laça tout en lui glissant à l’oreille d’une voix obscène :

— Tu es venue consommer le mariage ? Et brutalement, il posa ses lèvres 
sur les siennes, tout en resserrant son étreinte.

Ce n’était plus seulement de la répulsion, mais une véritable exécration 
qu’elle perçut. D’un geste brusque, elle se dégagea, recula de trois pas, sortit 
l’arme de son sac, et tira sans hésitation. La balle se logea dans le cerveau de 
son agresseur le tuant sur le coup. Il s’écroula sur le carrelage du hall.

Sans s’émouvoir, la criminelle entreprit de débrancher les systèmes de 
sécurité. Depuis cinq ans, elle mûrissait cet instant, elle l’avait anticipé, son 
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meurtre fera office de cambriolage ayant mal tourné. Dans cet objectif, elle 
décrocha les nombreuses toiles de maîtres, les débarrassa de leur cadre, et les 
glissa dans un grand sac. Puis, elle monta au premier étage, dans la chambre 
où il y avait le coffre à bijoux. Elle s’apprêtait à l’ouvrir, elle en connaissait 
la combinaison, lorsqu’elle entendit du bruit. Quel importun s’avise à contre-
carrer mes projets ? s’interrogea-t-elle. Ce ne peut être ni un intime ni l’un 
des domestiques de feu de Mézières, je le sais, il est incognito chez lui, censé 
être en vacances aux îles Seychelles, il n’a prévenu personne qu’il passerait 
un week-end à Paris, il n’a fait qu’un aller-retour afin de se fiancer avec moi, 
et préparer le contrat de mariage avec grand-mère.

La jeune femme réfléchit : ce sont probablement les cambrioleurs visi-
tant les maisons désertées pendant les vacances, qui vérifient la porte d’en-
trée. D’ailleurs, celle-ci s’ouvrit tout en douceur, sans doute à l’aide d’un 
passe-partout, un inconnu entra, du haut du palier Caroline l’entraperçut, elle 
eut juste le temps de se camoufler dans l’armoire « Louis Philippe » de la 
chambre où se trouvait le coffre. Entraînée à ne pas être repérée en pareille 
situation, elle contrôla sa respiration et ses gestes.

L’intrus, découvrant le corps, ne s’alarma pas, effectua le tour du proprié-
taire, s’assura d’être seul, et pénétra dans la chambre. Sans se douter d’une 
présence, il se dirigea vers le coffre pour l’ouvrir. À l’aide d’une sorte de 
stéthoscope, il relia la porte à une mallette électronique, et en chercha la com-
binaison. À travers une fissure de l’armoire, Caroline intriguée, l’épiait, en 
connaisseuse, elle admira le travail, l’inconnu lui fut sympathique. Dommage 
qu’il doive endosser mon crime, pensa-t-elle, sans affliction.

En un quart d’heure, le coffre se déverrouilla. Alors, surgit dans la pièce, 
d’on ne sait où, un second larron. L’arme au poing, il la braqua sur le cam-
brioleur, lui intima de ne pas bouger, et de lever les mains. Celui-ci, obtem-
péra, furieux d’être repéré. Le nouveau venu s’approcha de lui, le fouilla, ne 
trouva pas d’arme, aussi rassuré, il recula de trois pas, et se mit face au coffre. 
La fraction de seconde, où il détourna son regard lui fut fatale, le cambrioleur 
détendit sa jambe, et du bout du pied, s’employa à le désarmer, il échoua. Le 
tueur avait des réflexes, il tira, la balle se logea dans le bras de son adversaire, 
pas très grave, mais, sous l’impact, il chut, déjà, son assaillant ajustait son tir 
pour l’achever. Alors, n’écoutant que son bon cœur, Caroline, armée, jaillit 
de l’armoire, surprit tout le monde, et fit feu, sans prendre le temps de viser. 
Le tueur ne réagit pas, une balle au cœur, il s’effondra, dans son regard, il y 
avait de l’étonnement.
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Aussitôt l’homicide trembla, elle reconnaissait dans le moribond, Jean 
Bernard, l’homme de main de sa grand-mère, et s’affola : j’ai certainement 
commis une bavure, que cherchait-il ici au milieu de la nuit ? Troublée, elle ne 
prit pas garde au cambrioleur se redressant derrière son dos, mais se retourna 
vers lui, il déclamait d’une voix théâtrale :

— J’ai une dette envers vous, vous m’avez sauvé la vie. Aussitôt il effec-
tua deux révérences avec son bras valide, lui prit délicatement la main, pour 
un baisemain, et se présenta : Philippe Nicoli, pour vous servir.

Caroline l’observa, c’était un témoin gênant, la solution aurait été de l’éli-
miner lui aussi. Impossible, je viens de l’arracher de ce triste sort, ce n’est 
donc pas pour le condamner à présent, jugea-t-elle. Et trois cadavres crée-
raient trop de désordre. Indécise sur la suite à donner, elle demeurait silen-
cieuse, son obligé la questionna :

— À qui ai-je l’honneur ?

Elle donna seulement son prénom : Caroline, et continua de réfléchir.

— Caroline… répéta-t-il en laissant sa voix en suspens, aspirant à une 
suite. Au geste irrité de la jeune femme, il le présuma : elle n’en dira pas plus. 
Alors, il précisa lui-même : « Caroline tout court ».

— C’est ça, Caroline tout court, agréa celle-ci, heureuse d’échapper à un 
interrogatoire. Mais quelle suite définir désormais ? se demanda-t-elle de plus 
en plus perplexe.

Pour autant, en repérant le bras ensanglanté de son protégé, son profes-
sionnalisme reprit le dessus. Elle l’ausculta : la blessure était superficielle, 
mais la balle était restée dans le bras. Il fallait l’extraire. Elle prit une décision 
irrationnelle :

— Je vous emmène chez moi, vous avez besoin de soins.

Le blessé en fut ravi. Il aimait les jolies femmes et cette blonde en face 
de lui, était plus que belle, avec une plasticité parfaite et de grands yeux de 
biche, couleur turquoise, d’où émanait un charme indéfinissable, qui l’avait 
séduit au premier regard. Malgré le contexte, il songeait déjà à mettre cette 
belle amazone dans son lit, son sang-froid l’intriguait, il était primordial qu’il 
en discerne plus sur elle, pour en référer à son employeur.
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Avant de s’éclipser, il récupéra son matériel et s’appropria le contenu du 
coffre. Caroline se saisit des toiles roulées dans le sac, qu’elle avait mis sous 
cape avec elle dans l’armoire. Ils sortirent, comme ils étaient entrés : sans être 
vus, de plus tous les deux portaient des gants.

Dans la voiture, ils n’échangèrent aucun mot. Philippe fixait la route, droit 
devant lui, il avait horreur des femmes au volant. Au bout de cinq minutes, il 
en convint : la conductrice ne massacre pas la mécanique de sa petite Renault. 
Bien au contraire, celle-ci roulait tout en douceur, en réfléchissant à son éter-
nelle question : quelle mission Jean Bernard effectuait-il, chez le marquis ? 
Incapable d’y répondre, la jeune femme, déconcertée, se remémora toutes 
les péripéties de cette fameuse journée, débutée tôt le matin, par une visite 
d’Henri chez sa grand-mère.

Il avait le moyen de la faire chanter, et, trop riche pour s’intéresser à 
l’argent, il avait réclamé la main de Caroline en contrepartie de son chantage. 
La vieille dame s’était ingéniée à le dissuader, en vain !… L’obstiné, maître 
chanteur était reparti à l’heure du déjeuner avec une promesse de fiançailles 
pour l’après-midi. Informée de cet odieux marché, la future promise s’était 
précipitée dans la demeure cossue de son aïeule, au cœur de l’île de la Cité. 
Celle-ci l’avait apaisée, en lui disant textuellement dans un français châtié 
qu’elle avait appris dans sa jeunesse :

— Présentement il n’est pas question d’épousailles, nonobstant il faut 
gagner du temps. J’ai déjà programmé d’occire ce fâcheux, demain après-
midi 7 août, dans le cimetière des animaux à Asnières, il doit s’y recueillir 
sur la tombe de son petit chat. Et mon spadassin, Jean Bernard, déjà à pied 
d’œuvre, élabore un stratagème, de la sorte que nous en soyons quittes, et que 
nul ne soit censé subodorer que j’en suis le commanditaire.

Sa petite-fille ne s’était pas formalisée de cette riposte, sa grand-mère 
avait déjà supprimé physiquement des personnes se mettant en travers de 
son chemin. Quoiqu’elle soit une authentique princesse, elle était à la tête 
d’un empire industriel et financier, mais n’employait ces méthodes de truands 
qu’envers ceux qui pouvaient lui nuire, elle ne s’attaquait jamais à plus faible 
qu’elle. Ses intimes l’appelaient souvent : Princesse Élisabeth pour parler 
d’elle.

Soulagée d’être, le lendemain, délivrée du gêneur, Caroline avait consenti 
à se fiancer avec lui dans l’après-midi, et avait joué à merveille son rôle de 
« marquise en herbe », jusqu’à l’heure du thé, où, ne supportant plus les sou-
rires béats du prétendant, elle avait prétexté être fatiguée pour prendre congé 
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avant le dîner. Son promis, trop infatué de sa personne, ne s’était pas avisé 
de sa comédie, et resté seul, pour partager le repas avec la princesse, il avait 
négocié un peu plus le contrat de mariage avec elle.

Dans son appartement, la future mariée presque veuve avait reconsidéré la 
situation. En effet, elle aussi, depuis l’anniversaire de ses dix-sept ans, cinq 
ans maintenant, avait un bon motif d’envisager la mort du marquis. Même si 
au cours de ces longues années, elle n’avait entendu aucun écho sur leur mésa-
venture. De Mézières avait bien des défauts, mais n’était pas bavard, même 
sous l’emprise de l’alcool, il ne se livrait pas. Sans crainte d’être soupçonnée, 
sa fiancée d’un jour avait prévu de le supprimer dans la nuit, en devançant 
de plusieurs heures l’action de Jean Bernard. Lequel normalement aurait dû 
s’acquitter de cette tâche, le lendemain à Asnières, sur l’ordre de l’aïeule.

En ce moment, dans la voiture, Caroline examinait quel hic aurait pu 
contraindre celle-ci à changer d’avis : Henri lui a peut-être parlé de nous. Peu 
vraisemblable, il n’aurait pas couru le risque de contrarier la vieille dame, 
c’est fatal, il y a un autre justificatif pour que Jean Bernard se retrouve chez 
lui. Dans l’incapacité d’élucider ce mystère, l’indécise se fit fataliste : je ver-
rai bien les commentaires de grand-mère lorsqu’elle apprendra que l’homme, 
qu’elle projetait d’exécuter, était décédé chez lui, assassiné. Si je suis accusée 
du meurtre, j’expliciterai qu’étant l’enjeu du chantage, j’ai désiré m’en ven-
ger en personne.

En se garant dans son parking privé, le problème de Philippe se posa, il 
perdait beaucoup de sang, sa veste en boule, afin d’arrêter l’hémorragie, en 
était imbibée, affaibli il avait besoin de soins immédiats. Pour descendre de 
la voiture, Caroline offrit son soutien, il le refusa, et puisa dans ses dernières 
résistances pour marcher seul, dans la chambre il s’écroula sur le lit, sans pour 
autant perdre connaissance. Avec dextérité, la jeune femme déchira la che-
mise, nettoya la plaie et rechercha dans une trousse des instruments chirurgi-
caux stérilisés pour extraire la balle. Elle agissait en spécialiste, chaque geste 
était précis et calculé. Au cours de l’intervention, ils ne prononcèrent aucun 
mot. Le blessé épiait du coin de l’œil sa soignante, elle l’intriguait. Une fois 
le pansement terminé, il lui demanda admiratif mais aussi curieux :

— Êtes-vous médecin ou tueuse professionnelle ?
— Dormez vite, vous devez reprendre des forces, vous avez beaucoup 

saigné, lui recommanda-t-elle seulement, d’un ton assuré.
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Épuisé son patient obéit en rêvant à ce sylphe féminin au regard pénétrant, 
dont il avait la seule certitude : elle est ambidextre, elle a tiré de la main droite 
et recousu la plaie avec celle de gauche. Son toubib referma la porte de la 
chambre et se cala confortablement dans l’un des fauteuils du salon, pour 
prendre une décision : de quelle manière neutraliser Philippe coûte que coûte, 
par la force ou la douceur, quitte à acheter son silence avec les toiles, afin 
qu’il se taise à jamais ? Néanmoins, ne connaissant pas ses intentions, elle 
résolut de dormir dans la chambre d’amis, où elle plongea dans un profond 
sommeil.

Dès potron-minet, Philippe se réveilla et, en douce à pas feutrés, s’esquiva 
de l’appartement, il avait un travail à finir. Son docteur dormit jusqu’à midi, 
elle fut réveillée par la sonnerie de la porte. Quel intrus ose m’importuner en 
négligeant l’interphone de l’immeuble ? s’irrita-t-elle. Alors exacerbée, elle 
regarda discrètement par le judas : c’était Philippe. Stupéfaite, elle ouvrit la 
porte, elle ne l’avait pas entendu sortir quelques heures plus tôt, elle ne s’at-
tendait donc pas à le retrouver là

— Bonjour ! dit-il, laconique.
— Que faites-vous là ? D’où venez-vous ? Pour quoi avez-vous quitté 

l’appartement ? l’apostropha-t-elle furieuse.

Imperturbable, il énonça sur un ton solennel :

— Je suis venu payer mes dettes, puis-je entrer ?

Sidérée, elle s’effaça pour le laisser passer. Il lui présenta ses hommages 
avec un baisemain et en lui offrant une rose blanche. Des questions se bous-
culaient dans la tête de la jeune femme, elle les poserait, si Philippe ne mettait 
pas son index sur sa bouche avant de citer un proverbe arabe :

— Si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.

Il a un sacré toupet, pensa-t-elle, un instant, désarçonnée. Elle se ressaisit 
vite et l’examina avec acuité. Son cambrioleur avait plutôt fière allure : grand, 
élancé, il était très beau, des traits réguliers et virils complétaient son allure 
de gentleman. Et l’on s’attachait très vite à son regard métallique brillant 
d’intelligence. Vêtu de vêtements sur mesure, d’une montre de luxe et d’une 
gourmette en or, il incita Caroline à l’interroger perfidement, si le métier de 
voleur rapportait à profusion. La réponse la laissa pantoise.
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— Assez pour vous offrir un café, proclama-t-il, à l’instar de la dernière 
merveille du monde, et avant de récupérer un sac encombrant, qu’il avait 
dissimulé derrière la porte d’entrée.

De ce sac, il sortit un moulin à café manuel, une cafetière en terre cuite 
et une boîte qu’il ouvrit pour humer l’odeur des grains de café, fraîchement 
torréfiés, puis il les fit sentir à son hôtesse, en donnant les proportions des dif-
férentes essences. Celle-ci n’en revenait pas : cet inconnu s’installe chez moi. 
Sans s’en offusquer, elle essaya de le situer, avant de l’accompagner dans la 
cuisine, où il prépara le café en commentant chacun de ses gestes : la façon 
dont il fallait le moudre sans le hacher, comme avec un moulin électrique, 
l’eau qui devait entrer doucement en ébullition et qu’il fallait garder toujours 
frémissante pour la verser sur la mouture à petites gouttes selon un rituel très 
précis.

Caroline le guettait : qu’escompte-il de moi avec son café ? Aussi elle 
s’évertua à déceler un sens déguisé à son élaboration avec autant de minu-
tie, jusqu’à ce que l’idée qu’il cherchait à l’empoisonner lui traverse l’esprit. 
Aussi, elle le scruta : peut-il être suffisamment machiavélique pour me sup-
primer en me faisant participer à la procréation du poison ? Malgré ses doutes 
elle réfléchit : Philippe est impérativement la dernière personne à souhaiter 
ma mort : j’ai assassiné deux hommes, pour lui, je dois vivre le plus long-
temps possible afin d’assumer mes crimes. Néanmoins, à moitié rassurée, 
elle l’accompagna jusqu’au salon, pour surveiller s’il ne versait pas un quel-
conque produit dans sa tasse en servant le café. Même sans rien discerner, 
elle attendit qu’il boive une première gorgée pour l’imiter, tel qu’il le lui 
suggérait.

Elle en fut surprise et se rendit à l’évidence : je n’ai jamais bu de café aussi 
bon, il est exquis. Malgré cette situation insolite, elle eut une pensée lubrique : 
si ce bel inconnu fait l’amour comme il concocte son café, cela doit être plu-
tôt excitant. Celui-ci devina son jugement, son sourire ironique au coin des 
lèvres s’accentua : son amazone commençait à tomber dans ses pièges. Afin 
de plus la séduire, il poursuivit son avantage en saisissant la rose blanche 
restée abandonnée sur la table du salon, et la lui offrit derechef en déclamant :

— Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L’espace d’un matin.

En reconnaissant une stance de François de Malherbe, son auditrice pré-
suma : j’ai affaire à un maniaque, doublé d’un poète, il va s’escrimer à me 
courtiser. Attendant la suite des événements, elle se cala au plus profond de 
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son fauteuil, décidée à remettre l’intrus à sa place s’il dépassait les limites de 
la bienséance. À sa stupéfaction, celui-ci se limita à citer dans un long mono-
logue toutes les fleurs. Il les comparait aux diverses femmes et aux plaisirs 
éclectiques partagés avec elles, un véritable langage fleuri personnalisé. Peu 
à peu, son interlocutrice s’intéressait tellement il était précis dans les détails, 
et finit par être fascinée.

L’orateur les classifiait selon l’ordre de leur arrivée dans l’échelle de 
l’évolution des plantes. Les orchidées arrivaient en tête, elles correspondaient 
à une maîtresse très belle et très expérimentée, une véritable geisha. Les plus 
rares et les plus sophistiquées comme les ophrys1 étaient réservées à la gei-
sha suprême : l’unique, l’irremplaçable, celle qui a toutes les séductions, en 
étant belle, intelligente, spirituelle, et cultivée, mais aussi envoûtante et éro-
tique. Donc capable d’incarner toutes les femmes en une seule, si bien que ses 
amants n’ont plus envie d’en courtiser d’autres

En bonne position derrière les orchidées, les roses étaient hiérarchisées 
selon l’amour ou les difficultés, que leur créateur avait eus pour les perfec-
tionner. Les edelweiss rares étaient réservés à une jeune maîtresse promet-
tant de s’ouvrir en orchidée. Les violettes deviendraient seulement des roses. 
Philippe mettait aussi en parallèle les fleurs et les différents orgasmes, à 
l’exemple du magnolia, fleur primitive, évoquant le plaisir du soudard, qu’il 
ne méprisait pas d’ailleurs. Il était intarissable, notant chaque particularité et 
chaque originalité, les rendant intéressantes à ses yeux et qui correspondaient 
à un défaut ou à une qualité chez les femmes.

Plus tard, avec éloquence, il les avait toutes mentionnées, sauf la rose 
blanche. Apparemment, son attentive allocutaire l’avait déçu en négligeant 
celle qu’il lui avait offerte. Pour se racheter, et émue par ce qu’elle venait 
d’apprendre, elle le regarda droit dans les yeux et, avec la rose à la main, cita 
Albert Samain :

— Il est d’étranges soirs où les fleurs ont une âme.

Un large sourire se dessina sur les lèvres du poète. Il marquait un nouveau 
point. Ce n’était pas une victoire sans reddition. Négligemment, il consulta 
sa montre. Il était presque l’heure du dîner, et, pour déjeuner, ils n’avaient bu 
qu’un café.

1 – Orchidée terrestre
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— Vous devez comme moi, mourir de faim, je vous emmène au restaurant. 
Faites-vous belle, proposa-t-il. Elle hésita, ne souhaitant pas être vue en sa 
compagnie.

Très vite, elle s’en avisa : en dehors du café et des fleurs, je n’en sais tou-
jours pas plus sur lui. Elle accepta donc l’invitation dans l’espoir de l’inter-
roger au cours du repas. Dans sa salle de bains, elle s’apprêta avec coquette-
rie, puis se maquilla avec soin, et choisit une robe la mettant en valeur. Elle 
l’avait lu dans les yeux de son séducteur : elle ne lui était pas indifférente. Un 
élément de plus pour le piéger aisément avec mes questions, envisageait-elle, 
avec la ferme intention de parvenir à ses fins, elle fera tout dans cet objectif.

Entre-temps, lui-même, à l’aise et sans gêne, inspectait le salon. Tous les 
objets et bibelots qu’il voyait, étaient de véritables antiquités s’harmonisant 
parfaitement avec les meubles Louis XV. La moquette épaisse et les lourdes 
tentures des fenêtres créaient une ambiance cossue. Philippe avait déjà une 
petite idée sur son hôtesse : elle n’est ni une meurtrière, ni une voleuse, sinon 
elle ne serait pas sortie de son armoire. Je la crois plutôt de haute naissance, 
et suffisamment fortunée pour avoir dans ses relations un marquis, le décès de 
celui-ci n’est assurément, qu’un accident involontaire, l’arme devait même 
lui appartenir. Et elle-même a, fatalement, conservé son sang-froid par peur 
du scandale qui éclabousserait sa famille, elle a donc songé à maquiller son 
meurtre en un cambriolage malheureux.

Et pour l’autre trépassé, c’est incontestable, elle lui a tiré dessus sous 
l’impulsion d’une jeune fille honnête se révoltant contre une injustice, un 
grand méchant était sur le point d’abattre un blessé à terre, en déduit Philippe. 
De surcroît, il l’avait clairement vu : elle a déploré son geste et s’est affolée 
devant l’évidence, celui-là aussi était décédé.

Lorsqu’elle se présenta à lui, il l’admira : grande, svelte, elle avait une 
taille de sylphide, mais des rondeurs où il fallait. Son port de reine dégageait 
cet orgueil qui était l’apanage des riches depuis de nombreuses générations. 
Si Philippe avait des doutes, ils s’effacèrent aussitôt. La jeune femme gra-
cieuse était bien trop royale dans ses atours en mousseline, assortis à la cou-
leur de ses yeux, pour être une criminelle. Il la félicita de sa toilette, plus il 
la connaissait, plus il rêvait d’elle en maîtresse, jusqu’à ce qu’elle l’excède à 
l’exemple de tant d’autres. Sur cette arrière-pensée, il la guida à l’extérieur, 
vers son cabriolet, Mercedes.


