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Incapable de soutenir le regard de son frère, Nils 
gardait la tête baissée et se tenait un peu voûté, 
les mains enfoncées dans les poches de son jean.

— Elle aurait pu venir elle-même ! lui lança Victor 
d’une voix dure.

— Elle n’a pas osé…
— Et toi, tu oses ?
Ils durent s’écarter un peu pour laisser sortir le 

déménageur qui emportait les derniers cartons. À 
chacun de ses passages, l’homme leur jetait un coup 
d’œil intrigué, devinant l’âpreté de leur querelle.

— Je ne sais pas quoi te dire, avoua Nils.
— Alors ne dis rien ! Va la retrouver, je suppose 

qu’elle t’attend ?
Une bouffée de rage impuissante submergea 

Victor et faillit lui faire perdre son sang-froid, puis 
il parvint à se dominer. Son frère leva enfin les 
yeux vers lui, l’air pitoyable.

— C’est difficile pour moi, Vic…
— Pas pour moi ? explosa-t-il.
— Je ne voulais pas ça…
— Mais tu la voulais, elle, alors tu as fait comme 

d’habitude, tu t’es servi sans te soucier des consé-
quences. Toi d’abord !

— Tu aurais préféré que je te mente ?
— Oh, tu n’en es pas à un mensonge près, Nils !
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Le ton montait. Victor fit un nouvel effort pour 
se maîtriser, effrayé par la violence de ce qu’il res-
sentait. Perdre sa femme le déchirait, l’anéantissait, 
le rendait fou.

— Pourtant tu savais à quel point… je tiens à 
elle. L’imaginer avec toi, faisant l’amour avec toi…

L’énoncer à voix haute était une vraie torture. 
Voyant Nils blêmir puis reculer d’un pas, il comprit 
que son frère avait peur de lui mais n’en retira 
aucune satisfaction.

— Rassure-toi, je ne vais pas te casser la gueule. 
J’en ai eu envie, d’accord, j’ai même failli le faire 
le soir où Laura m’a parlé, mais elle m’en a em-
pêché, elle a dû te le dire, et pour ça au moins, 
elle a eu raison.

Le déménageur revenait, son récépissé à la main. 
Il s’arrêta devant eux, hésitant.

— S’il n’y a plus rien, je ferme le camion… 
Lequel de vous deux signe ?

D’autorité, Victor tendit la main, habitué à ce 
qu’aucun papier ne lui échappe. Il le lut machinale-
ment, se refusant à penser que cette simple feuille 
symbolisait la faillite de son existence. Laura partait, 
était déjà partie. Dans les cartons se trouvaient ses 
livres, ses vêtements, ses objets personnels auxquels 
Victor avait ajouté, au dernier moment, un petit 
coffret contenant tous ses bijoux. Un geste plus 
rageur qu’altruiste, il ne se faisait pas d’illusions. 
Parce qu’elle raffolait des bagues, des montres, il 
lui en avait offert un certain nombre, y compris 
un somptueux saphir quand leur fils Thomas était 
né. Il ne voulait plus jamais les voir.
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S’appuyant à la façade, derrière lui, il signa le 
bordereau puis sortit de sa veste quelques billets 
qu’il fourra dans la main du déménageur. Il espéra 
qu’il n’avait rien oublié et qu’aucun bibelot, aucun 
vêtement ne traînait encore chez eux. Chez lui 
seul, désormais.

— Tu vas rester là ? murmura Nils, qui sem-
blait danser d’un pied sur l’autre, toujours aussi 
embarrassé.

— Dans cette maison ? Sûrement pas !
Le camion démarra avec un bruit sourd puis 

s’éloigna vers le portail. Victor le suivit des yeux 
un instant avant de reporter son attention sur son 
frère. Il le saisit soudain par son pull qu’il tira 
brutalement vers lui.

— Comment as-tu pu me faire ça ? gronda-t-il 
à mi-voix. S’il s’agissait de n’importe qui d’autre… 
Mais toi !

Être en rivalité avec Nils et se retrouver per-
dant n’avait pas de sens. Laura était sa femme, 
la mère de son fils, pas une conquête d’un soir. 
Nils lui volait ce qu’il avait de plus précieux sans 
mesurer la portée de son acte. Il le dévisagea 
comme s’il cherchait à comprendre. C’était son 
petit frère, il avait passé tant d’années à le pro-
téger qu’il n’arrivait même pas à le haïr. Après 
tout, le « pauvre » Nils avait des excuses, sa mère 
était morte dans des circonstances tragiques alors 
qu’il n’avait même pas trois ans, et depuis, quoi 
qu’il fasse, chacun dans la famille lui donnait tou-
jours l’absolution.

— Va-t’en, soupira Victor, résigné.
— Attends ! Je ne veux pas que tu…
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— Je m’en fous. Casse-toi d’ici !
Il fit volte-face puis rentra dans la maison dont il 

claqua la porte avec une violence inutile. Il devait se 
rendre à l’étude où un rendez-vous incontournable 
l’attendait, pris de longue date avec six héritiers 
pour une succession délicate. Une belle scène en 
perspective, qui aurait pu le réjouir, mais là, il n’était 
même plus certain d’aimer son métier. Qu’allait-il 
aimer, d’ailleurs, dans les jours et les mois à venir ? 
En tout cas, le bonheur de rentrer ici en fin de 
journée, pressé de retrouver sa femme et son fils, 
avec ce plaisir intact qui lui faisait ouvrir la porte 
en souriant, n’existait plus. Désormais il était un 
mari trompé, trahi, quitté.

— Laura ! hurla-t-il en donnant un coup de poing 
sur une des consoles de l’entrée.

Se défouler sur les objets ne lui ressemblait pas, 
mais mieux valait s’en prendre à un meuble qu’à 
Nils. Au-dessus de la console, il se découvrit dans 
le miroir encadré d’acier. Les yeux cernés, l’air 
hagard… impossible de se présenter comme ça 
devant ses clients. D’un geste nerveux, il passa sa 
main dans ses cheveux bruns, voulut rajuster son 
nœud de cravate qu’il mit carrément de travers.

Exaspéré, il sortit de sa poche son portable, ap-
puya sur la touche de rappel de l’étude et demanda 
à sa secrétaire de lui passer le bureau de Maxime.

— Me Cazals est en rendez-vous, maître. Je vous 
passe un des clercs ?

— Non, c’est à lui que je veux parler.
Il patienta deux secondes avant d’entendre la 

voix posée de son frère aîné.
— Un problème, Vic ?
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— La succession Lanzac, dans une demi-heure. 
Prends-les à ma place.

— Impossible. Ils sont déjà là et c’est toi qu’ils 
attendent, je ne connais pas le dossier.

— Je ne peux pas, Max…
— Si, bien sûr ! Au besoin, je t’assiste. Allez, 

dépêche-toi de revenir, je vais décaler mon planning.
Son frère coupa la communication avant qu’il ait 

eu le temps de protester. Une façon de lui faire 
comprendre qu’il n’avait pas le droit de se dérober 
à ses obligations professionnelles. De nouveau il 
chercha son reflet dans le miroir. D’habitude il y 
voyait un beau brun au regard bleu, plutôt souriant, 
mais là, il avait exactement l’air de ce qu’il était  : 
un pauvre type malheureux comme les pierres.

Il se précipita vers l’escalier, grimpa les marches 
quatre à quatre jusqu’au dressing où il changea 
de veste et de cravate en moins d’une minute. 
Quelques instants plus tard, au volant de sa voiture, 
il fonçait vers Sarlat.

En matière de droit de la famille et de la pro-
priété, Victor Cazals était absolument incollable. 
Qu’une succession soit testamentaire ou ab intestat 
ne changeait rien à sa parfaite maîtrise des trans-
missions de biens. Réunir des héritiers et les obliger 
à s’entendre, quels que soient leurs différends, ne 
lui posait aucun problème, il savait faire preuve 
de tact, d’autorité ou d’humour exactement quand 
il le fallait.

Pourtant aujourd’hui, assis à son bureau face à 
la famille Lanzac, il n’arrivait même pas à trouver 
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ses mots. Debout derrière lui, Maxime achevait à 
sa place certaines phrases restées en suspens.

— Papa n’a pas pu faire ça ! s’écria la femme 
en deuil qui n’arrêtait pas de l’interrompre.

— Pourquoi pas ? riposta sèchement Victor. Il 
s’agit de la quotité disponible, dont il pouvait dis-
poser à sa guise.

Il sentit la main de son frère effleurer son épaule 
et il se reprit aussitôt  :

— Madame Lanzac, les personnes âgées sont 
parfois imprévisibles…

Pas pour lui, en tout cas, qui avait vu et entendu 
les choses les plus insensées dans ce même bureau. 
Quelques testaments authentiques, pris sous la dic-
tée du client et devant témoins, l’avaient fait hurler 
de rire intérieurement tant les volontés exprimées 
étaient farfelues. Mais du moment que le testateur 
restait dans le cadre de la loi, il continuait à écrire, 
imperturbable.

Avec une lassitude sans doute flagrante, il reprit 
les feuilles posées devant lui tandis que des ré-
flexions aigres-douces s’échangeaient à voix basse 
entre les membres de la famille. Le legs du défunt 
à son unique petite-fille, aussi considérable qu’inat-
tendu, enlevait aux héritiers directs quelques espé-
rances et les rendait amers. D’autant plus que la 
somme resterait bloquée à l’étude jusqu’à la majorité 
de la gamine.

— On peut contester, quand même ? insista 
Annie Lanzac.

— Non, sûrement pas ! Votre père était sain 
d’esprit, et les documents sont en règle !
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Cette fois il devenait agressif, pris d’une irré-
sistible envie de flanquer tout le monde dehors. 
Maxime lui broya l’épaule et enchaîna avec di-
plomatie. Au lieu de l’écouter, Victor se mit à 
faire rouler son stylo le long du sous-main de cuir 
noir. Laura n’était pas venue souvent ici, jugeant 
 d’emblée qu’une étude notariale était un endroit 
sinistre. Il lui avait prouvé le contraire, un dimanche 
où il était revenu chercher un dossier, en lui faisant 
l’amour sur son bureau. Il était fou d’elle, de son 
corps, de son rire, de ses yeux, et désormais ce 
serait Nils qui allait la tenir dans ses bras.

— … nous nous chargerons de toutes les forma-
lités bancaires et administratives, acheva son frère 
derrière lui.

Les Lanzac se levaient et Victor les imita. 
Machinalement, il les escorta jusqu’à la sortie, 
qui donnait de plain-pied sur une cour pavée, à 
 l’arrière, permettant ainsi à ceux qui partaient de 
ne pas rencontrer les clients qui arrivaient. Avec 
une poignée de main ferme, l’aîné des Lanzac le 
remercia chaleureusement, persuadé que la pré-
sence des deux notaires à la fois était une grande 
marque de considération.

— Ne me fais plus jamais ça ! grogna Maxime 
entre ses dents à peine la porte refermée. Tu as 
été nul.

Puis, comme pour s’excuser, il ébouriffa les che-
veux de son frère d’un geste tendre.

— Tu devrais prendre des vacances, ajouta-t-il 
en le dévisageant. Pars quelques jours, drague, 
oublie-la !
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Facile à dire pour Max, marié avec une femme 
parfaite qui l’adorait.

— C’est ce que tu ferais si Cathie prenait un 
amant et demandait le divorce ?

D’un haussement d’épaules insouciant, Maxime 
rejeta cette question stupide.

— Tu l’as vue, aujourd’hui ? demanda-t-il seulement.
— Laura ? Non, elle a envoyé Nils…
— Quoi ? Il est venu chez toi ? Il est là ?
— Reparti pour Paris.
— Dommage, j’avais beaucoup de choses à lui 

dire ! Depuis qu’il avait appris la liaison de Nils et 
de Laura, Maxime ne décolérait pas. Pourtant, lui 
aussi, depuis toujours, prenait systématiquement la 
défense du cadet contre le reste du monde.

— Vous avez réglé vos comptes ? s’enquit-il d’un 
ton inquiet.

— Il est insolvable, tu sais bien…
Une phrase à double sens, que Victor lâcha avec 

un sourire amer. Dépensier, fantaisiste, leur petit 
frère n’avait jamais un sou devant lui malgré le 
luxe faussement bohème dans lequel il vivait. De 
toute façon, depuis l’école primaire il n’avait rien 
mené à bien.

— Tu as une mine épouvantable, Victor.
Le bourdonnement de l’interphone les interrompit 

et la voix de la secrétaire annonça que les clercs 
allaient partir.

— Il est tard, constata Max. On dîne chez les 
parents, tu t’en souviens ?

Victor leva les yeux au ciel mais renonça à dis-
cuter, sachant très bien que leur père n’admettrait 
pas une dérobade de sa part.
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