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Le bureau du rédacteur en chef des Nouvelles du matin 
était dans un indescriptible fouillis. Trois téléphones 
résonnaient à intervalles réguliers, souvent ensemble, et 
des montagnes de papiers jonchaient le bureau, les étagères, 
les chaises même… Marc Grégoire, la soixantaine bien 
sonnée, régnait sur ce capharnaüm avec un calme olym-
pien. D’emblée, on était frappé par la vivacité acérée de 
son regard bleu et sa blanche moustache de roi franc qu’il 
soignait à la manière d’Hercule Poirot, le fameux héros 
d’Agatha Christie. Sa silhouette n’était pas sans évoquer, 
d’ailleurs, celle du comédien Peter Ustinov, l’une des plus 
célèbres incarnations du détective.

En cette année 1985, Marc Grégoire, qui cumulait 
les fonctions de rédacteur en chef et de directeur de la 
publication, restait l’un des rares grands patrons de presse 
totalement indépendants. Vingt ans auparavant, il avait 
racheté ce journal régional dont le tirage baissait régu-
lièrement. Il en avait fait un quotidien reconnu dont le 
point de vue comptait dans le paysage politique, parce 
qu’il le dirigeait d’une main ferme, insensible aux pres-
sions inévitables dont est l’objet celui qui détient et diffuse 
l’information. À cause de cette réputation, tous les jeunes 
journalistes sortant de l’école rêvaient de faire leurs classes 
chez lui. Dans le métier, il personnifiait l’indépendance, 
l’exigence et la rigueur.
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Travailleur acharné, il demandait une disponibilité 
totale pour cette fonction qu’il considérait comme un sacer-
doce. Celui qui avait su se faire apprécier de Marc Grégoire 
se voyait ouvrir bien des portes. Durant toutes ces années, 
il avait formé un grand nombre de journalistes. Certains 
étaient aujourd’hui des reporters de tout premier plan.

En général, il ne manquait pas de flair et s’en vantait 
souvent. C’était, disait- il, ce qui lui avait permis de devenir 
et de rester ce qu’il était dans le monde de la presse : un 
marginal… mais un marginal respecté et cité comme une 
référence d’objectivité.

Ce matin- là, il regardait la frêle jeune fille assise en face 
de lui avec une indulgence mêlée d’impuissance. Malgré 
l’enthousiasme dont elle faisait preuve, rien n’aurait pu 
le convaincre de l’engager pour les missions auxquelles 
il destinait son futur correspondant de presse. Elle avait 
l’air d’une lycéenne et le tailleur bleu marine dont elle était 
vêtue accentuait encore cette impression. Elle défendait 
pourtant sa cause avec une énergie qui mettait un éclat 
farouche dans son regard mordoré.

— Je vous en prie, monsieur Grégoire, donnez- moi ce 
poste ! Je vous assure que je serai à la hauteur !

— Mademoiselle Tesserat, je vous répète ce que je vous 
ai déjà dit par téléphone : je cherche un journaliste qui 
puisse couvrir le terrain, pas un rédacteur pour le courrier 
du cœur. Vous n’avez aucune expérience !

— Croyez- vous qu’il s’agisse d’expérience quand on 
parle journalisme ? On naît journaliste, on ne le devient 
pas. Je sais que je suis capable de faire ce travail !

Il hocha imperceptiblement la tête. Ces femmes enfants 
l’amusaient à cause du mystère insondable de leur compor-
tement. Se battre pour exister quand il était si simple de se 
laisser aimer ! Car elle était assez jolie pour se contenter 
de cette seule ambition, bien trop pour courir les routes 
de la planète.

Le regard de Grégoire se perdit quelques fractions de 
seconde sur le planisphère qui couvrait tout un mur de 
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la pièce. Chaque épingle noire représentait un point de 
conflit dans le monde. Cela signifiait des villes saccagées, 
des enfants qui souffrent, la mort partout. Pouvait- il laisser 
ces yeux, candides encore, regarder en face toutes ces 
horreurs ? Lui savait quelles images se cachaient derrière 
ces minuscules points noirs. Il bourra sa pipe, soupira.

— C’est inutile, mademoiselle, je suis désolé. Je veux 
bien vous recommander auprès d’un magazine féminin… 
c’est vraiment tout ce que je peux faire.

Il se leva, signifiant ainsi à Marie Tesserat que l’entretien 
était terminé. Au moment où il ouvrait la porte du bureau 
pour la laisser sortir, Gérard Thévenin, le responsable de 
la rubrique littéraire, fit irruption dans la pièce. Grand, 
roux, dégingandé… et belge, il avait l’accent traînant de son 
pays. Sa nonchalance naturelle traversait sans s’émouvoir 
l’effervescence habituelle des salles de rédaction.

— Patron, ça y est ! C’est Mathusier ! À l’unanimité.
— Ce n’est pas vraiment une surprise. Bon. Qui s’en 

occupe ? Je veux quelque chose d’inédit, qu’on sorte un peu 
de la biographie habituelle. Envoie Morton, il est parfait 
pour ce genre de choses.

— La dernière fois que Morton a croisé la route de Serge 
Mathusier, il s’en est tiré avec deux côtes cassées.

— C’est vrai, j’avais oublié. Eh bien, vas- y toi- même !
— Pas question ! Ce type a horreur des journalistes. 

En admettant que j’arrive à le rencontrer, il restera muet 
comme une carpe.

— Ce serait tout de même un peu fort de faire l’impasse 
sur le Grand Prix littéraire de l’année ! Arrange- toi comme 
tu veux, il me faut absolument un article !

— On reprendra sa biographie comme tous les confrères. 
Il n’accordera aucune interview. Je parie qu’il ne se rendra 
même pas à la remise de son prix.

Toute menue dans son coin, Marie Tesserat avait assisté, 
silencieuse, à cet échange un peu vif. Il lui suffit de quelques 
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secondes pour comprendre qu’elle tenait sa chance. Elle 
prit à peine le temps de réfléchir :

— Si je vous rapporte une interview exclusive de Serge 
Mathusier, vous m’engagez… et pas à la rubrique du cœur !

Marc Grégoire la considéra un instant, indécis, comme 
s’il évaluait l’intérêt soudain de cette petite personne. Dans 
son regard, la curiosité l’emporta sur l’agacement.

— Vous aimez les défis, mademoiselle Tesserat, 
constata- t-il tranquillement. Moi aussi. Marché conclu. 
Vous avez huit jours. Débrouillez- vous. Mais attention ! 
Je n’accepterai pas n’importe quoi.

Il reçut en échange un sourire si radieux qu’il souhaita, 
malgré lui, ne pas être déçu de son travail.

— Je peux toujours essayer, n’est- ce pas ? rétorqua 
Marie, confiante. J’ai simplement besoin de quelques 
renseignements d’ordre pratique. Monsieur pourra sans 
doute me les communiquer ?

— Avec plaisir, répondit Thévenin, sans s’interroger 
davantage. Venez jusqu’à mon bureau.

— J’ai dit : « Débrouillez- vous ! » rappela Grégoire d’un 
ton sans réplique. Un bon journaliste doit commencer par 
là.

— Un bon journaliste ne néglige jamais une source 
d’information, monsieur Grégoire, répliqua- t-elle sur le 
même ton.

Tandis que Gérard Thévenin retenait son envie de 
sourire, Marc Grégoire regagnait son bureau d’un air digne. 
Cette petite l’enchantait.

« Elle a un culot monstre, pensa- t-il, amusé. Elle ira loin. »
Il aimait bien découvrir de nouveaux talents et il avait 

l’impression, ce matin, de ne pas avoir perdu son temps.

Les dossiers de Thévenin étaient bien tenus, mais ils ne 
contenaient pas grand- chose. Le brave garçon s’en excusa 
comme d’une faute impardonnable.

— Ce type nous glisse entre les doigts, c’est une vraie 
anguille !
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— Tout à l’heure, c’était une carpe, releva Marie, imper-
turbable. Vous aimez la pêche ?

— Euh… oui, beaucoup, avoua Thévenin, désarçonné.
— Vous m’auriez dit le contraire, je ne vous aurais pas 

cru, fit la jeune fille d’un air malicieux. Moi, je préfère le 
cinéma. Je vous dirai si Serge Mathusier me fait penser 
à Paul Newman ou à Gary Cooper…

— Vous risquez d’être déçue. Regardez !
Le jeune homme tendait à Marie un exemplaire du 

premier roman de l’auteur consacré. Elle observa avec intérêt 
la photo figurant en quatrième de couverture. Assurément, 
Serge Mathusier n’avait rien d’un jeune premier. Une calvitie 
naissante accusait sa quarantaine, bien qu’il fût resté mince 
et que son visage ne portât trace ni de rides ni des cernes qui 
accompagnent habituellement les nuits d’insomnie.

Car il dormait peu et mal, Marie l’apprendrait bientôt, 
torturé par d’anciens cauchemars que l’activité créatrice ne 
parvenait pas à chasser. Sa peau mate et ses yeux sombres 
lui donnaient un charme ombrageux, mais la bouche géné-
reuse, qui contrastait singulièrement avec l’éclair froid du 
regard, disait assez l’ambiguïté du personnage. La courte 
biographie insérée sous la photographie ne contenait que 
des détails d’ordre chronologique, cette absence d’informa-
tion s’expliquant, précisait l’éditeur, par le goût immodéré 
du secret que cultivait le romancier.

Marie hocha la tête avec une moue amusée.
— Hum… Mais dites- moi, c’est le portrait craché de 

Fabius, cet homme- là !
Ils en rirent ensemble parce que, justement, le leader 

politique faisait la une du journal qui traînait sur le bureau 
de Gérard Thévenin. Cette plaisanterie renforça le courant 
de sympathie qui était immédiatement passé entre eux, et 
le journaliste ne se fit pas prier pour lui livrer les détails 
de sa documentation.

Ainsi, en dehors des informations gracieusement 
fournies par l’éditeur, Marie connaissait trois choses de 
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Serge Mathusier lorsqu’elle quitta le siège des Nouvelles 
du Matin : il était originaire de l’île de Noirmoutier, où 
s’élevait la demeure familiale qu’il occupait régulièrement, 
et il détestait viscéralement les mondanités en général et 
les journalistes en particulier. De sang et d’ombre, le roman 
primé par le jury du Grand Prix littéraire, était son troi-
sième livre.

Elle releva le col de son manteau, l’enroula dans une 
longue écharpe blanche. L’air était frais mais idéalement 
sec, le ciel avait ce bleu délicat des yeux de porcelaine. 
Marie aimait ces journées d’avant hiver. Elle se sentait 
intensément vivante et rien ne semblait pouvoir ternir son 
insouciance.

Elle fila à pied jusqu’à la maison d’édition du romancier, 
traversant sans y prendre garde la moitié de Paris.

« Me voilà embarquée dans l’aventure », songea- t-elle, 
déterminée.

Elle n’avait pas d’idée précise sur la manière dont elle 
parviendrait à contacter Serge Mathusier, mais, comme elle 
l’avait fait remarquer à Marc Grégoire, il ne lui coûtait rien 
d’essayer.

Il faut avouer, cependant, que la jeune fille ne se lançait 
pas à l’aveuglette dans ce pari sur l’avenir ; par le plus 
heureux hasard, elle connaissait très bien l’attachée de 
presse du romancier, Sylvia Beauchamp, avec laquelle elle 
avait passé une année inoubliable sur les bancs du CFJ, 
le centre de formation des journalistes. À l’issue de cette 
première année, Sylvia avait préféré s’orienter vers les rela-
tions publiques tandis que Marie se dirigeait vers la section 
journaliste reporter d’images, mais ce changement de cap 
n’avait pas terni leur amitié. Elles se voyaient régulière-
ment et suivaient attentivement leurs débuts de carrière 
respectifs.

Sylvia était une jolie fille brune, brillante et enjouée. 
Pour l’instant, naturellement, elle était submergée d’appels 
téléphoniques et de sollicitations diverses.
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— Non, répétait- elle dix fois de suite d’une voix aimable 
qui masquait son agacement, j’ignore où se trouve Serge 
Mathusier. Il ne souhaite pas assister à la remise de son prix. 
Ni émission de télévision, ni interview. Je suis désolée… Je 
lui ferai part de votre appel. Oui, je n’y manquerai pas… 
Seigneur, quelle journée ! dit- elle en embrassant Marie.

— Vous devez être fiers de lui… et puis les ventes vont 
grimper en flèche !

— Si tu connaissais Serge, tu saurais que c’est le cadet 
de ses soucis.

— Justement, je voudrais le connaître, dit Marie d’un 
ton décidé.

Elle s’installa sur une chaise à roulettes qu’elle fit pivoter 
trois ou quatre fois. Sylvia, une cigarette aux lèvres, lui 
lança un regard curieux.

— Dis donc, toi, ta visite me paraît quelque peu inté-
ressée ! Aurais- tu quelque chose à me demander ?

— Que pourrais- je te demander, puisque tu ne sais pas 
où il est ? rétorqua Marie dans une pirouette.

— Exact.
Marie posa ses coudes sur le bureau. Son visage mali-

cieux devint tout à coup très sérieux.
— Toute plaisanterie mise à part, il faut impérativement 

que je le rencontre.
— Pour quelle raison ? interrogea Sylvia, prudente.
— Écoute, j’aurai un poste de reporter aux Nouvelles 

du matin si je parviens à rapporter une interview de Serge 
Mathusier. Il faut que j’essaie, je n’ai pas le droit de laisser 
passer cette chance !

La jeune attachée de presse secoua fermement sa tête 
brune :

— Désolée. Pour ma part, je n’ai pas le droit de le trahir. 
S’il l’apprenait, je peux t’assurer qu’il me trouverait vite 
une remplaçante ! Et ça, je ne le supporterais pas…

Un peu surprise par la fermeté avec laquelle son amie avait 
coupé court à sa demande, Marie réagit instantanément :
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