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MORTEL ÉCLAT DE RIRE DE PERROCCINA

 Ce matin, j'ai du mal à me réveiller. Hier soir Carine a laissé tomber son masque. Cette 

femme superbe m'avait séduit, sans que je fasse, je l'avoue, beaucoup d'efforts pour  éveiller 

son intérêt. Heureux comme sur un petit nuage durant un mois, je ne m'étais pas posé de 

questions, jusqu'à hier soir. Elle avait insisté pour qu'on sorte, je n'en avais pas trop  envie 

mais je ne voulais pas lui déplaire. Selon sa suggestion nous nous sommes rendus dans un bar 

branché, le genre d'endroit où j'ai horreur d'aller. Carine, elle, y semblait à son aise, comme 

chez elle. Je me demandais alors ce qui avait bien pu la séduire chez moi. Nous nous sommes 

installés à une table de la zone VIP, j'ai supposé qu'elle avait obtenu cette place grâce aux 

connaissances rencontrées durant son aventure sentimentale avec un fils de famille. Je décidai 

malgré tout d'aborder l'expérience avec un esprit vierge de tout préjugé et m'apprêtai à profiter 

du spectacle quand un couple s'installa à une table proche de la nôtre. La femme avait un 

physique assez quelconque mais une classe inimitable que j'associais à une éducation poussée 

dans le domaine de la bienséance. Une fille de famille fortunée à n'en pas douter. L'homme 

qui était passé au second plan de mon intérêt capta mon attention dès que je le reconnus. Il 

s'agissait de l'ancien petit  ami de Carine, celui qu'elle avait cru épouser pour vivre une 

existence dorée et à l'abri du besoin. L'homme aperçut ma compagne et fronça les sourcils, 

apparemment sa présence en ces lieux lui déplaisait. Pour ma part je me faisais l'impression 

d'être le dindon de la farce, au point  qu’il me semblait l’entendre glouglouter. L’ex de Carine 

chuchota quelques mots à l'oreille de son amie avant de héler un maître d'hôtel. Je le 

supposais vouloir changer de table, ce que j'approuvais à part moi, malheureusement un 

simple coup d'œil dans le bar me révéla la vanité de sa requête. Carine, après le signe de 

dénégation du maître d'hôtel, prit la parole :

 

— Eh bien, Antoine, tu regrettes tellement nos folles nuits d'amour que tu ne supportes même 

plus de t'asseoir à quelques mètres de moi ? 

 Plusieurs choses se produisirent ensuite, je les enregistrai, mais sans pour autant leur 

donner du sens. Je vis Antoine se fermer à cette apostrophe. Je veux dire que je perçus 

quelque chose, une sorte de voile l'entourer et l'isoler du monde. Son amie, quant à elle, était 

l'image même de la désapprobation et se pétrifiait, son attitude faisait écho à la mienne, je 
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trouvais l'intervention de ma compagne déplacée. Seule Carine semblait jouir de la situation, 

elle souriait, d'un air mauvais, fière de son effet. Alors, déçu et légèrement en colère d'avoir 

été dupé, je lui pris la main en lui demandant d'être raisonnable et de quitter les lieux.  

— Tu as raison Félix. Dire que j'ai failli devenir aussi coincée qu'eux !  

 Sur ces mots elle éclata d'un rire sonore et légèrement forcé en direction du couple. Je 

perçus comme un éclair brillant du coin de l'œil. Antoine posa la main sur sa poitrine et avant 

que j’aie eu le temps de dire ouf, Carine était  partie et je me précipitai à sa suite. La 

conclusion de la soirée fut d'une banalité affligeante : je lui reprochai de s'être servie de moi 

pour rendre son ancien amant jaloux, refusant de croire une seule seconde au hasard. Elle me 

rétorqua que je lui prêtais une âme bien noire et que vu la confiance que je lui accordais, elle 

préférait prendre quelques jours de réflexion, héla un taxi et me planta là. J'eus l'impression de 

chuter de mon petit  nuage pour atterrir dans un tas de boue gluante et nauséabonde. Je 

rejoignis ma voiture et rentrai chez moi.

 Me voilà donc ce matin, réveillé par la sonnerie insistante du téléphone, avec 

l'impression d'avancer dans une mélasse collante et lourde, chaque geste me paraissant plus 

difficile à accomplir que d'ordinaire. Je décroche :

— Allo ?

— Félix ? Ronald ! Tu en as mis du temps à répondre.

— Désolé, je suis un peu vaseux ce matin.

— Tu es rentré tard hier soir.

— Même pas, je n'ai même pas fini mon premier verre, pas eu le temps. Carine m'a montré 

son véritable visage et j'ai l'impression que nous avons rompu. Pourquoi m'appelles-tu à sept 

heures du matin ?

— Antoine de Saint Arougnet a été retrouvé mort, nous sommes attendus à la propriété dans 

un quart d'heure. Je te donne l'adresse. 

 Je note l'adresse et essaye tant bien que mal de me rendre présentable. J'arrive à la 

résidence Saint Arougnet avec à peine cinq minutes de retard. Je suis conduit jusqu'aux 
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appartements du défunt par un domestique apparemment très affecté par le décès du fils de la 

famille. Arrivé sur place, je contemple un peu hébété le désordre dû à la présence de mes 

collègues enquêteurs. Ronald me fait signe d'avancer dès qu'il m’aperçoit. L'homme est 

couché dans son lit, nu, son corps ne présente pas la moindre blessure apparente, il semble 

dormir, je m'attends presque à ce qu'il ouvre les yeux et nous toise en nous demandant ce que 

nous faisons tous dans sa chambre à cette heure indue. J'ai quelques difficultés à l'imaginer 

mort, d'autant qu'hier soir il m'avait paru en pleine forme.

Je chuchote à mon collègue : 

— Quelque chose ?

— Rien, les scientifiques ont fait leurs prélèvements, on va embarquer le corps pour 

l'autopsie, peut-être en saura-t-on davantage dans quelques heures.

—  Qui a trouvé le corps ?

— Sa petite amie. Elle dormait avec lui. Quand elle s'est tournée dans son sommeil, elle a 

senti que le corps était presque froid. Tu parles d'un réveil, la pauvre.

— Puis-je lui parler ?

— Si tu veux, je vais superviser l'enlèvement du corps et la pause des scellés. »

Suivant les indications de mon collègue, je me rends à la bibliothèque où la jeune femme dont 

la classe avait  attiré mon attention la veille, peine à conserver une attitude digne. Sa tristesse 

semble l'habiller d'un pesant manteau gris. Je me présente dans les formes :

— Bonjour mademoiselle, officier de police Félix Garidien, je dois vous poser quelques 

questions ?

— Vous ! Elle se reprend aussitôt ; je suppose que c'est nécessaire.

— Voulez-vous que je demande qu'on vous apporte un thé, ou du café ?

— Merci, mais ce n'est pas la peine. Que voulez-vous savoir ?

— Que s'est-il passé après les remarques déplacées de Carine et notre départ ?

— Antoine s'est plaint d'une légère douleur à la poitrine, comme il se sentait  fatigué nous 

sommes rentrés avant la fin du spectacle. Nous nous sommes couchés, et après un moment 

nous nous sommes endormis. Quand je me suis réveillée, j'ai immédiatement senti que 

quelque chose n'allait pas.

— S'est-il de nouveau plaint de la poitrine ? A-t-il un problème de souffle au cœur ?
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— Oui, il s'est de nouveau plaint après que nous ayons eu une relation, mais il ne m'a jamais 

parlé d'un problème cardiaque, c'était quelqu'un de très sportif.

— Voyez-vous autre chose à me dire ?

— Rien de significatif… bien entendu, il n'a pas du tout  apprécié l'intervention de votre 

compagne.

— On ne saurait l'en blâmer, pour être tout à fait franc je n'ai pas apprécié non plus. Malgré 

tout je ne crois pas que cela ait quelque chose à voir avec ce qui m'amène ici ce matin. Vous 

souvenez-vous à quelle heure vous êtes rentrés et vers quelle heure vous vous êtes endormis ?

 — Pas exactement, nous sommes rentrés vers dix heures et demi, nous nous sommes couchés 

en suivant, je pense qu'à onze heure et demi au plus tard, nous dormions.

— Qu'a-t-il bu hier soir ?

— Un cocktail flamboyant, comme moi, il y a très peu d'alcool, ils parviennent, je ne sais pas 

comment à superposer des jus de fruits rouge, orange et jaune.

— Avez-vous dîné ensemble ?

— Oui, nous sommes restés ici, c'est Sylvain, le majordome, qui nous a servis.

— Lui connaissez-vous des ennemis ?

— Pour quelqu'un dans sa position, c'est presque inéluctable, mais sur ce sujet  je pense que 

son père sera mieux informé que moi. Pourquoi toutes ces questions ? Pensez-vous qu’il 

s’agit d'un meurtre ?

— Pour le moment je n'exclus aucune possibilité, l'autopsie nous apportera sans doute des 

éclaircissements, mais un meurtre n'est pas plus aberrant qu'une mort naturelle. Je crois que je 

vous ai assez importunée, je vais vous laisser, je suis désolé pour ce qui s'est produit  hier soir 

et vous prie d’accepter mes sincères condoléances.

— Ce n'était  pas votre faute, ce n'est pas à vous de présenter des excuses. J'ai appelé les 

parents d'Antoine, ils devraient être là dans deux ou trois heures.

— Voici le téléphone de mon bureau, si Monsieur de Saint Arougnet pouvait m'appeler quand 

il sera rentré.

— Je lui transmettrai le message. Elle hésite quelques secondes avant de reprendre et me 

confier. Vous savez, nous avons été fiancés jeunes avec Antoine et ça ne lui plaisait pas plus 

qu’à moi. Il y a un mois, il a compris que l'intérêt que lui portait Carine était uniquement 

pécuniaire, alors il a rompu. À ce moment là, il s'est rapproché de moi, m'expliquant ce qui 

s'était passé, me disant que quitte à vivre une vie sans amour, sans passion, il préférait la vivre 
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avec quelqu'un qui possédait  la même culture, les mêmes codes que lui et nous sommes 

tombés amoureux, nous ne nous y  attendions pas. La jeune femme se met à pleurer. Laissez-

moi maintenant. 

 À sa demande, je la laisse seule, je me fais l’impression de l’abandonner comme un 

lâche, d’autant plus que le lourd manteau gris de sa peine semble la happer et l’emprisonner 

dans la douleur de son deuil.

Je retourne aux appartements pour me rendre compte que mes collègues ont tout emballé et 

sont partis. Je cherche le majordome pour lui demander de prévenir ses maîtres, quand ils 

rentreraient, que j'étais la personne à contacter. J'hésite à lui dire de veiller sur la jeune 

femme, mais comme j’ignore comment elle prendrait  cette ingérence de ma part, je décide de 

biaiser : 

— Savez-vous si mademoiselle Preux Gallian a prévenu un de ses proches pour la soutenir 

dans son malheur ?

— Je l'ignore, Monsieur. 

 

 Il m'adresse néanmoins un signe de tête, une sorte de courant  passe entre nous, il a 

compris mon message, je n'en demande pas plus, cette jeune femme m'a ému, hors de 

question de l'abandonner comme un rustre. Je regagne ma voiture et mon bureau.

 À peine arrivé, j'appelle le service scientifique et le médecin légiste pour leur 

demander de me communiquer tous les résultats des analyses le plus vite possible. Ils me 

répondent qu'il y a d'autres enquêtes en cours, toutes aussi importantes. Je leur donne le choix 

entre ma requête polie ou les admonestations acerbes de notre chef bien-aimé quand une huile 

lui aura rappelé qu'on ne fait pas attendre la famille Saint Arougnet. Finalement, ils vont 

s’arranger, j'aurai les premiers résultats en fin de matinée. Ronald n'ayant rien noté 

d'intéressant sur place, je lui fais un résumé épuré de ma conversation avec mademoiselle 

Preux Gallian puis consacre ma matinée à expédier quelques tâches administratives sans 

rapport avec l'enquête en attendant les premiers résultats. Vers onze heures monsieur de Saint 

Arougnet m'appelle et me demande ce que je peux déjà lui dire, je lui explique qu'il serait 

peut-être plus simple qu'il vienne vers quatorze heures au bureau où je pourrais alors lui 

communiquer les premiers résultats et lui poser éventuellement quelques questions. Il accepte.
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Le laboratoire scientifique m'appelle peu avant midi, ils n'ont strictement rien trouvé, ni dans 

la chambre, ni sur les effets personnels du défunt, ni dans le contenu stomacal, pas plus que 

dans l'analyse sanguine, je décide de me rendre en personne à la morgue. Je rencontre le 

médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie, elle, c'est  une femme, est en train de terminer son 

rapport et me dit qu'en ce qui la concerne cette mort est  incompréhensible. L'homme était en 

très bonne forme physique ; pour résumer, il n’avait aucune raison de mourir, le cœur s'est 

arrêté tout  seul. Je me demande comment je vais annoncer ça à mon chef et au père. Las, je 

retourne à mon bureau où justement m'attend mon supérieur hiérarchique. Je lui fais un 

résumé des éléments de l'enquête en ma possession. Comme à son habitude il se met à 

tempêter, il a toujours besoin d'évacuer sa frustration sur ses subordonnés. Ce jour-là, je 

m'étonne de percevoir un petit  nuage noir qui lance des éclairs au dessus de sa tête. Comme je 

dois avoir l'air un peu ahuri, sa colère déborde, le nuage grossit et les éclairs s’incurvent tous 

dans ma direction, mes cheveux sentent un peu le roussi. Je m'approche de Ronald pour lui 

demander s'il perçoit la même chose que moi, ce dernier s'entoure d'un halo vert, sans doute 

l'étonnement. À ce moment là, précisément, je me rends compte, incrédule, que je perçois les 

sentiments des personnes qui m'entourent comme s'ils prenaient une consistance physique, 

moi aussi je dois émettre un halo vert. Je repense alors à Antoine entouré d'un voile qui 

semblait le couper du monde extérieur, à Mademoiselle Preux Gallian prenant l’aspect de la 

pierre, à Carine en train de rire et au fugitif éclat brillant que j’ai aperçu avant qu’Antoine 

porte la main à son cœur. Tout à coup, je comprends. Je sors en trombe de mon bureau et pars 

en courant vers la morgue. La légiste est  déjà en train de refermer le sac du défunt et de ranger 

son matériel. Elle me regarde étonnée, pourtant, ce n'est pas un halo vert qui l'entoure mais 

plutôt une sensation de douce chaleur d'une belle couleur dorée vers laquelle je me sens attiré. 

Je lui demande d'ouvrir le sac et d'examiner la région du cœur. Elle fait ce que je lui demande 

sans protester, bien qu'elle me demande quelques explications. Que puis-je lui répondre à ce 

stade ? Elle a proprement recousu le corps et je ne distingue rien, qu'importe, je lui demande 

de me montrer le cœur. Elle ouvre la cage thoracique, le cœur apparaît et là planté juste à la 

base, un petit éclat accroche la lumière, il s’est fiché dans le faisceau de His… L’éclat de rire 

de Carine. Je sais maintenant comment est mort Antoine et qui est  son meurtrier. Ou plus 

exactement « sa meurtrière ». C'est un crime avec préméditation. Je n'en suis pas fier, j'en ai 

été l'instrument malgré moi. L'objet est extrêmement tranchant, quelle que soit sa face. 
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Pourtant, je dois l’extraire, c’est l’arme du crime et je ne peux pas me contenter d’être le seul 

à la percevoir. Je tente de saisir l’éclat avec une pince, mais il n'a pas encore acquis 

suffisamment de matérialité pour ça. J'essaye alors de l'extraire avec mes doigts, ils sont 

rapidement en sang, mais quand je le dépose dans le haricot, la légiste le perçoit enfin, le cœur 

se met à saigner, un peu. Il était temps que j'intervienne, encore quelques heures et l'éclat se 

serait  entièrement enfoncé dans le muscle et même moi, je n'aurais plus rien vu. Elle soigne 

mes doigts avec beaucoup de douceur. La douce chaleur dorée qui émane d'elle fait fondre 

l'espèce de chape de plomb avec laquelle je m'étais réveillé ce matin. Tout me paraît clair, je 

me sens pleinement lucide. Elle me demande :

— Qu'est-ce que c'est ?

— Un éclat de rire. Depuis quelques temps je perçois les sentiments que les gens éprouvent 

sous la forme de halo, de voile ou dans le cas qui nous préoccupe, les éclats de rire. Ce dont je 

ne me doutais pas c’est que j’avais également la capacité de rendre leurs manifestations 

réelles. Hier soir j'étais dans le même bar qu’Antoine de Saint Arougnet avec une amie, son 

ancienne fiancée, en fait. Elle a eu des propos déplacés envers lui et juste avant qu'on ne 

parte, elle a éclaté d’un rire tranchant. Sur le coup je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. 

C’est le commissaire qui m’a mis sur la voie, il y  a quelques minutes, sa colère a pris la forme 

d’un orage dont les éclairs ont commencé à me roussir les cheveux. Je pense à présent que 

mon amie m'a manipulé, elle a utilisé cette capacité naissante chez moi, afin de rendre plus 

tangible ses sentiments et se venger ainsi d'avoir été plaquée. Antoine de Saint Arougnet est 

mort d'un éclat de rire en plein cœur. 


