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Saint-Jean-de-Luz, 2011

En montant dans sa voiture, Clémence Laville 
prit conscience qu’elle quittait le commissariat de 
plus en plus tard. Elle traversa Saint-Jean-de-Luz, 
passant devant les hôtels de luxe et les villas qui 
épousaient la courbe de la baie, à l’ombre des acacias 
et des palmiers. Elle s’arrêta un instant à la pâtis-
serie, choisit un baba au rhum à la croûte dorée, 
brillante de sirop. Elle posa délicatement le gâteau à 
l’arrière de la voiture et reprit la route. La circulation 
était dense, elle en profita pour écouter les dernières 
informations.

À la sortie de la ville, elle emprunta la route de 
Cambo-les-Bains. La montagne se profilait dans 
un horizon flou, comme si les Pyrénées s’abais-
saient délicatement jusqu’aux vagues de l’océan. 
Clémence entrouvrit la vitre et respira les senteurs 
de pin, d’herbe humide et de fleurs printanières. 
Lorsqu’elle traversa Ascain, le clocher de l’église 
affichait huit heures et demie. Elle était vraiment 
en retard. Au bout de quelques kilomètres, elle mit 
son clignotant et s’engagea dans le chemin bordé 
d’arbres de Judée qui menait à la maison de son 
père, une jolie bâtisse de style basque, clôturée d’un 
mur de briques surmontées de tuiles ocre. Du jardin 
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entourant la villa avec ses massifs de buis taillés au 
cordeau, montait le parfum des roses déjà écloses. 
Elle se gara, prit son sac, le gâteau dans son embal-
lage cartonné et son téléphone, puis elle grimpa la 
volée de marches conduisant à la terrasse.

Elle fut accueillie par de joyeux aboiements et 
Japs se précipita vers elle. Elle gratta la tête du setter 
qui se coucha sur le dos, offrant son ventre à ses 
caresses. Lorsqu’il se releva, elle lui planta un baiser 
entre les oreilles et il lui retourna un coup de langue.

— Je suis dans la cuisine, Clémence.
Elle rejoignit son père qui ouvrait des huîtres, un 

tablier enroulé autour de la taille.
— Quelle bonne idée, papa, il y a une éternité que 

je n’en ai pas mangé.
Une délicieuse odeur de volaille rôtie embaumait 

la pièce. Clémence posa son sac, ses clés, et jeta un 
regard circulaire. Elle avait toujours aimé ce lieu où, 
enfant, elle passait des heures à regarder son père 
cuisiner, fascinée par la rangée de bocaux garnis de 
plantes aromatiques alignés au-dessus de l’évier, 
le vaisselier en merisier, la batterie de cuisine en 
cuivre et les poêlons suspendus au mur à côté des 
guirlandes d’ail, de piments d’Espelette et d’oignons 
à la robe violette qu’il cultivait avec fierté.

Clémence coupa une fine tranche de pain frais et 
la couvrit de terrine de lièvre que son père concoc-
tait chaque année pendant la période de chasse. Elle 
garda une dernière bouchée qu’elle tendit à Japs.

— Ne lui donne de mauvaises habitudes, ma 
chérie, un bon chien de chasse ne doit pas manger 
de gibier.

— Je sais, papa, mais il en avait tellement envie.
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Robert Laville se lava les mains, glissa le plat 
d’huîtres dans le réfrigérateur, puis détailla sa 
fille avec attention, les sourcils froncés, avant de 
l’enlacer.

— Tu n’aurais pas encore maigri ? demanda t-il 
en s’éloignant d’elle pour la regarder.

— C’est ce que tu dis chaque fois que je viens 
dîner, c’est pour me convaincre de terminer les 
restes ?

— Impossible de dissimuler ses intentions les plus 
sombres à un flic. Va t’installer près de la cheminée, 
ma grande, je débouche une bouteille de jurançon.

Ce n’était pas la grande taille et le corps mince 
de sa fille qui déroutaient Robert Laville, mais bien 
davantage son allure… Il y avait chez elle quelque 
chose de strict, presque militaire, qui aurait pour-
tant dû le rendre fier, lui, le colonel à la retraite. Sa 
fille était lieutenant de police judicaire, il devait s’y 
faire. Certes, il admirait la ravissante jeune femme 
qu’elle était devenue, mais il aurait préféré qu’elle 
soit avocate, médecin ou maître de conférences. Il la 
rejoignit au salon et prit place dans un des fauteuils. 
Japs vint aussitôt se coucher à ses pieds.

— Ça va, ton travail ?
— Très bien, papa, c’est un peu plus calme qu’à 

Paris, et il y a l’océan, ça change tout.
Après l’École de police, Clémence avait passé 

quatre ans à Paris avant d’obtenir trois mois plus 
tôt sa mutation à Saint-Jean-de-Luz, où elle avait 
été nommée adjointe du commissaire principal. Ce 
changement lui avait permis de se rapprocher de son 
père qui s’était définitivement installé dans la région 
dix ans auparavant. L’un et l’autre avaient apprécié 
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ce rapprochement, et ils avaient pris l’habitude de 
dîner ensemble une fois par semaine.

Robert leur servit un verre de vin blanc sec qu’ils 
dégustèrent en parlant de la tempête qui avait secoué 
la baie la semaine passée. Ils se turent un instant et 
le regard de Robert se fixa sur le portrait de Mélanie 
posé au-dessus de la cheminée, près d’un soliflore 
de cristal. Il se souvenait parfaitement du jour où il 
avait pris cette photo. Il venait de rentrer du Tchad 
où il avait été blessé en évacuant les ressortissants 
français. Pendant sa convalescence, sa femme et 
lui avaient pris quelques semaines de vacances sur 
la Côte d’Azur. Il revoyait Mélanie posant sur la 
Promenade des Anglais, dans sa robe blanche et 
son chapeau de dentelle. Elle était si belle. Il n’avait 
jamais compris pourquoi elle avait choisi d’épouser 
un petit militaire sans fortune, sans passé glorieux, 
alors que sa famille à elle était ancrée depuis des 
générations dans la haute bourgeoisie bourgui-
gnonne. Un milieu où l’on n’avait jamais manqué 
l’occasion de faire sentir à son mari qu’il n’était pas 
à sa place.

Clémence ressemblait à Mélanie presque trait 
pour trait, ce qui l’enchantait toujours autant. Un 
visage ovale parsemé de taches de son, les yeux 
très noirs et, comme sa mère, elle bataillait contre 
une crinière de cheveux auburn qui s’embrasait au 
moindre rayon de soleil. Sans oublier cette abon-
dance de sentiments dans le regard, toujours ébloui 
de reconnaissance quand elle lui souriait. Mais 
Clémence portait une fine cicatrice qui marquait le 
coin du front, pour se perdre dans le cuir chevelu.
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Robert posa une autre bûche dans la cheminée.
— Les journées sont magnifiques, mais les soirées 

un peu fraîches…
À l’aide d’une balayette, il rassembla les cendres 

et les braises étalées puis, prenant sa fille par la 
main, il l’entraîna à table. Elle se blottit contre lui et 
posa sa tête sur son épaule. Elle avait toujours aimé 
se montrer câline avec lui. Petite fille, elle comparait 
son père à un arbre, puissant et impénétrable, un 
arbre sous lequel on s’abrite quand survient l’averse. 
Elle dévora les huîtres avant d’attaquer le poulet et 
les pommes de terre sautées qu’il avait mitonnés 
pour elle.

— Il n’empêche, dit-il en revenant subrepticement 
au début de leur discussion, tu fais un métier dange-
reux, j’espère que tu es prudente.

— Je le suis, papa, c’est toi qui me l’as appris, tu te 
souviens ? Regarde des deux côtés de la route avant 
de traverser… Ne parle pas aux inconnus.

— À cette époque, tu ne dirigeais pas un commis-
sariat, où tes collègues sont peut-être aussi agressifs 
que les suspects.

— Tu as une drôle d’opinion des flics ! Je croyais 
qu’on se serrait les coudes entre militaires et 
policiers.

— Entre militaires et gendarmes, oui.
Il n’avait que sa fille au monde, et il n’avait jamais 

cessé de trembler pour elle. Elle avait sept ans 
lorsqu’il avait été appelé d’urgence sur une sinueuse 
petite route de montagne où sa femme avait perdu 
le contrôle de sa voiture. Juste au moment de l’im-
pact, Clémence avait été éjectée du véhicule. On 
l’avait découverte recroquevillée près d’un buisson. 
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Lorsque Robert était arrivé sur les lieux de l’accident, 
il avait trouvé la fillette assise, un pansement autour 
de la tête, sa poupée cassée serrée dans ses bras et 
les yeux rivés sur la civière voilée d’un drap blanc. 
« Pourquoi le docteur couvre la tête de maman ? 
Elle ne peut plus respirer… » Il avait pris sa fille 
au creux de son épaule en repoussant ses sanglots 
de toutes ses forces, et il avait alors compris que sa 
vie ne serait plus jamais la même. Il avait renoncé 
aux missions à l’étranger pour devenir un bureau-
crate des armées. Soudain, il était le père et la mère 
d’une enfant dépossédée, écartelée, comme si elle 
avait été arrachée du ventre de sa mère une seconde 
fois. Ce double rôle, il l’avait assumé avec passion 
et terreur faisant sien le précepte de Nietzsche : ce 
qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Attesntif à 
maîtriser l’imprévisible, il avait appris les silences 
de Clémence, interprété ses émois, tempéré ses 
impatiences…

— J’ai acheté un baba au rhum.
Ils échangèrent un regard complice. C’était le 

dessert favori de Robert.
— On retourne devant la cheminée Papa ? Il n’y 

que chez toi que je peux profiter d’un bon feu de 
bois.

— D’accord, mais la prochaine fois que tu vien-
dras, n’achète pas de gâteau, je ferai des crêpes.

— Tu as vraiment décidé de me faire prendre du 
poids, c’est ça ?

Ils débarrassèrent la table. Clémence contempla 
son père pendant qu’il rangeait les assiettes et les 
couverts dans le lave-vaisselle avec des gestes lents 
et ordonnés. Comme il l’avait fait un peu plus tôt 
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pour ramasser les cendres. Il était si prévisible ! Elle 
ne se lassait pas de constater combien elle l’aimait. 
Il apporta un plateau avec les assiettes à dessert, la 
cafetière et les tasses. Clémence disposa le gâteau 
sur un plat.

— Toujours pas de petit ami ?
Elle éclata de rire en repoussant ses cheveux.
— Je te jure que le moment venu, tu seras le 

premier informé. Mais je n’ai pas envie de me marier.
— Je ne te parle pas de mariage.
— Avec toi, on finit toujours par parler de 

mariage…
— D’accord si c’est le célibat que tu veux, mais 

prends au moins le temps de rencontrer des amis. 
Depuis quand n’es-tu pas sortie avec un garçon ? Tu 
ne vis que pour ton travail.

— Mon travail, c’est ma vie, papa…
— Tu as trente-deux ans, tout de même. Le temps 

passe. Si tu veux avoir des enfants, fonder une 
famille…

— Je te remercie de souligner le vide consternant 
de mon existence.

« Chat échaudé », pensa-t-elle. Elle était bien placée 
pour savoir que les histoires d’amour s’achevaient 
souvent par un cadre brisé et des lettres déchirées. Et 
si elle était parvenue à réussir sa vie professionnelle, 
c’était parce que d’autres rêves s’étaient écroulés.

Robert versait le café dans les tasses lorsque le 
téléphone de Clémence sonna.

— Je dois y aller, papa, dit-elle en raccrochant. Un 
homicide sur le port. Sois raisonnable avec le baba !

Elle entoura son cou de ses bras et l’embrassa.
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— Je te rappelle plus tard. Et la semaine prochaine, 
c’est toi qui viens dîner chez moi.

Elle enfila son blouson, prit ses clés et son sac, 
déjà prête à partir.

— Quelle vie tu mènes, ma pauvre chérie, 
comment peux-tu être blasée à ce point ?

Elle plongea son regard dans le sien et lui caressa 
la joue avant de répondre :

— Si j’étais blasée, je changerais de métier.
En sortant, elle fut saisie par un vent frais et 

remonta le col de son blouson. Son père la suivit 
des yeux tandis qu’elle montait dans sa voiture, le 
téléphone collé à l’oreille. Il ne put s’empêcher de 
penser au sordide de son quotidien, qu’elle affron-
tait seule.
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