
Le pire ennemi est celui qu'on ne connaît pas encore
par Paloma Kerbaol

Il ne semblait pas perturbé par la froideur de l'asphalte sur laquelle il était allongé ce soir-là, et 
pour cause, il était mort. Sa jambe formait un drôle d'angle, mais ça n'était qu'un petit détail de la scène. 
L'impact avait dispersé des morceaux de lui un peu autour. Si sa chevelure n'avait jamais été son atout, 
aujourd'hui il s'agissait d'une certitude comme en témoignait le sang coagulant entre les morceaux éparses 
de restes de cheveux de ce qui constituait anciennement Thomas Vernont. Sa disparition avait été signalée 
sept heures plus tôt. Sa découverte, elle, n'allait pas tarder. 

Le jour commençait à se lever. C'était dimanche matin, les premiers levés étaient les boulangers, 
mais aussi  les sportifs.  Carmen ne faisait  partie  d'aucune de ces catégories.  Bottes de pluies jaunes, 
chaussettes hautes rouges enfilées par-dessus le jean bleu, cabas jaune, gros pull en laine bleu marine, 
bonnet  rayé blanc et  bleu, elle  était  parée pour sortir,  mais pas pour voir  ce qu'elle  allait  voir.  C'est 
pourquoi, toute insouciante, elle attrapa la laisse en cuir noir du porte-manteau dans l'entrée, l'accrocha au 
collier de son chien, saisit le sac en carton placé à son attention et la balle de tennis pour quand le toutou 
se montrerait peu coopératif, ouvrit la porte, et s'élança dans l'hiver. 

Des flaques constellaient son chemin mais elle ne s'en souciait guère, ses pas éclaboussaient tout à 
son passage. Elle était chargée d'une mission ce matin : aller déposer le sac marron contenant des pommes 
du jardin à sa grand-mère. Celle-ci prévoyait de cuisiner une tarte aux pommes et Carmen avait été plus  
qu'enthousiaste d'aider, d'autant plus si elle pouvait hériter d'une part ! La maison n'était pas bien loin de 
ça, deux trois rues à peine. La gamine avait saisit l'occasion pour promener son chien, un magnifique 
berger australien nommé Junior. Ses parents et elle avaient trouvé hilarant de lui donner un nom humain. 
De plus, il faisait partie de la famille, alors pourquoi l'affubler d'un nom aussi criard que Paillette ou 
Étoile ? Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le faire souffrir dès sa naissance, si ?

« Aller vient Junior, mamie nous attend.. » soupira-t-elle quand le chien s'arrêta une unième fois 
pour faire ses besoins. Elle tira sur la laisse fort, si fort qu'elle pensa d'abord que ce fut de sa faute si la  
sirène de l'ambulance se mit à hurler en passant à côté d'elle. Son regard se tourna vers le véhicule rouge. 
Elle attira l'attention de son chien avec la balle se lança à la poursuite du véhicule blanc et rouge, qui 
menait vers la maison de sa grand-mère. Lorsqu'elle arriva, essoufflée, elle soupira de contentement : 
l'ambulance ne s'était pas arrêtée devant la maison de sa bien-aimée mais une vingtaine de mètres plus 
loin.

« Carmen vient ! Ne traîne pas, ce n'est pas de ton âge. » l'interpella la vieille femme aux cheveux 
blancs en haut de son escalier. 

La gosse escalada les marches, son chien à sa suite. La grand-mère lança un regard grave vers  
l'attroupement qu'avait formé la découverte du cadavre. Sa petite-fille suivit des yeux le sujet de toutes 
ces préoccupations : une silhouette étalée sur la route. La senior poussa la curieuse à l'intérieur et ferma 
précautionneusement la porte. Cependant, la gamine avait tout vu. Silencieuse, elle se laissa entraîner. Les 
gens morts, elle les voyait à la télévision, pas pour de vrai...

Dès lors qu'elle eut passé la porte d'entrée, ses narines furent prises par l'odeur âcre du bâtiment.  
Vieille bâtisse, les grands-parents Saez avaient établis leur quartier en ces lieux. Fait de pierre, la maison 
remontait au moins aux débuts de la création du port de pêche. Et cela remontait puisque aujourd'hui ce 
port avait laissé place d'abord à la plaisance, et depuis quelques années, à l'import/export. Sa situation 
était idéale, c'est pourquoi l'entreprise Saez s'était installée à Clartaud, petite ville du nord-ouest du pays. 
Carmen ne comprenait pas grand-chose aux affaires des grands, elle savait seulement que quand son père 
était debout devant la fenêtre de son bureau, cigare dans une main et verre de whisky dans l'autre, il ne 
valait mieux pas rester dans les parages. 

Cela faisait deux mois que la jeune fillette et  son grand-frère passaient leur temps dans leurs 
chambre ou à l'extérieur de la maison. De ce qu'elle avait entendu, ou du moins espionné, les affaires 
n'allaient pas bien. Un container de l'entreprise familiale aurait été ouvert, et dedans, de la cocaïne. En 
grande quantité. Un témoin devait passer bientôt à la barre pour certifier qu'il avait reçu des pots-au-vin 
pour  garder  le  silence  mais  avait  seulement  découvert  dernièrement  quel  genre  de  marchandises 
semblaient  exporter  et  importer  les  Saez  et  avait  tout  de  suite  interpellé  la  police  sur  cette  affaire. 
Évidemment  c'était  un  coup  monté  pour  faire  tomber  un  des  grands  du  milieu.  Du  moins,  c'est  ce 
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qu'espérait la cadette de la famille.
Allongé,  pattes  croisées  et  paupières fermées,  le  berger  australien se réchauffait  auprès  de la 

cheminée où un feu chatoyait. Assise sur la moquette à côté de la table basse, Carmen caressait le pelage 
de son animal, la tête posée sur les genoux de son grand-père. Celui-ci lisait son journal, sourcils froncés, 
dans son canapé en velours vert. La scène aurait pu être une magnifique scène de famille digne d'un film, 
seulement les regards nerveux lancés à travers les persiennes par la grand-mère depuis sa cuisine ne 
faisaient pas oublier que non loin de là un cadavre gisait. On ne tarda pas à frapper à la porte. 

« Laisse-moi, j'y vais. » proposa Henri Saez en voyant sa femme se décontenancer.
Il marqua une pause devant la porte, puis ouvrit calmement. Deux silhouettes se précipitèrent à 

l'intérieur, mouillées par la pluie qui commençait doucement mais sûrement à se répandre au-dehors. La 
porte se referma, le monde se détendit. Il ne s'agissait que de Pierre et Martha, les voisins. 

« Grands dieux ! Lança l'homme, quel horreur ! Juste devant nous ! Juste dans nos rues !
- Ils disent qu'il s'agit d'un suicide mais si vous voulez mon avis, annonça Martha avant de baisser 

son ton sur un air de confidence, nous avons affaire à un meurtre !
- Un meurtre ? S'étonna Colette Saez.
- Un meurtre, confirma son interlocutrice dans le même air de confidence.
- Mesdames enfin, c'est ridicule, soupira Henri, ne tenez pas de propos aussi indécents, de plus 

devant  ma  petite-fille.  Allons  poursuivre  notre  discussion  dans  le  salon  et  je  suis  sûr  que  l'histoire 
s'éclairera d'elle-même. »

Les deux femmes se turent à l'évocation de Carmen. Celle-ci avait tourné sa tête vers le feu l'air de  
rien mais avait entendu toute les paroles précédemment prononcées. Elle se leva appela son chien et après 
avoir salué les nouveaux arrivants, se retira dans le bureau du grand-père. La pièce, située juste à côté, 
possédait un mur commun au salon. C'est pourquoi la petite brune colla son oreille à la paroi afin de 
percevoir les paroles qu'échangeaient les adultes.

« Martha, dites-moi quelle drôle d'idée vous êtes-vous mis en tête en ce jour, il plaisanta.
Personne ne rit, en revanche Martha reprit, très sérieuse :
- Il s'agit de Thomas Vernont qui a été retrouvé sur la chaussée.
Un blanc se créa dans la maison. Seul Junior, qui mâchouillait sa balle et la pluie qui tapait contre 

les carreaux venait perturber ce silence. Thomas Vernont était le témoin qui devait passer à la barre dans 
deux jours.

« Seriez-vous en train d'accuser mon fils ? Interrogea le grand-père dans un ton qui trahissait sa 
retenue.

- Non ! Enfin.. Vous savez avec ce qui.. balbutia Pierre.
- VOUS OSEZ ACCUSER MON FILS ! S'époumona le vieil homme.
- Calme-toi enfin, Henri.. tenta d'amorcer Colette.
- SORTEZ DE CHEZ MOI ! » Cria-t-il encore plus fort.
Il y eut des bruits de chaises, de pas précipités. Carmen imaginait la scène : Mr. et Mme. Lefèbre 

se prenant les pieds dans les meubles, reculant, terrorisés face à la colère de son grand-père. Elle sourit en 
visionnant la scène, puis un air grave se mua sur son visage. Ce qui arrivait n'était pas drôle du tout. 

« Et ne revenez pas. PLUS JAMAIS ! » conclut-il.
La porte claqua. Elle entendit sa mamie sangloter. Un bruit de deux verres que l'on pose se fit 

entendre, ainsi que le son d'un liquide qui se verse, à deux reprise. Des pas qui se dirigeaient vers elle fit 
Carmen se jeter auprès de son chien et jouer avec lui. Toc toc. 

« Oui ? Demanda innocemment la petite brune aux cheveux tressés.
Henri Saez entra dans la pièce et tendit sa main vers sa petit-fille, qui la saisit.
- Tu peux revenir maintenant, il l'invita, tu as petit-déjeuné ?
- Non, elle répondit. Est-ce qu'il y a des gaufres au miel ? »
Il sourit, et lui indiqua de la tête la cuisine.
« C'est dans ces moments durs que tu découvre ceux sur lesquels tu peux compter,  mi amor, et 

ceux qui t'enfonceraient un deuxième couteau dans le dos s'il leur en venait l'occasion. » Avait dit son 
grand-père pour résumer les événements de la matinée. Sa grand-mère avait acquiescé en silence, encore 
remuée. Ils avaient tout trois retrouvé les parents de Carmen et son frère chez eux, loin de la catastrophe. 
Ils l'avaient prise dans leurs bras, fait promettre qu'elle n'avait pas vu le sinistré et avaient eu un entretien 
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à voix basse avec les grand-parents alors que la cadette mettait le couvert. Ils avaient mangé, la discussion 
avait été animée. Son frère, Tom, s'était réjouit de la mort du témoin gênant sous les réprimandes de la  
famille même si tout le monde était d'accord pour dire que c'était bon pour les affaires. Ou pire, puisque à 
présent Philip, à la tête de l'entreprise des Saez et père de Carmen et de son frère,  allait être le suspect 
numéro 1 du meurtre. 

La police mit plus de temps à venir que prévu puisque elle ne frappa au logis qu'à leur du goûter.  
Malgré sa toute juste majorité, Tom grogna d'être interrompu à l'heure du chocolat chaud et de la brioche. 
S'ils restèrent tous à leur emplacement, lorsque Philip ouvrit la porte, tous retinrent leur respiration. 

« Monsieur Philip Saez ? Interrogea un homme en uniforme, accompagné de trois autres agents.
- C'est bien moi, confirma le père de famille.
- Veuillez nous suivre au poste de police, vous êtes suspecté pour le meurtre de Thomas Vernont. 

Vous avez le droit de garder le silence, si vous ne voulez pas exercer ce droit, tout ce que vous direz 
pourra être utilisé contre vous. Vous avez le droit à un avocat. »

Alors qu'il poursuivait l'habituel discours, les membres du clan virent l'un des leurs partir avec les  
policiers. Carmen se rua aux toilettes et vomit. Sa mère n'en menait pas large. Seul Henri Saez garda son 
sang froid et composa le numéro de leur avocat.

Derrière la vitre teintée, l'inspectrice Malorie Desgeorges tentait de déceler derrière chaque mot 
du suspect un signe, n'importe lequel, qui indiquerait que Philip Saez leur mentait. Maître Christopher aux  
côtés de l'accusé, lui chuchotait des conseils.

« Que faisiez vous et où étiez vous dans la nuit du samedi 10 mars entre minuit et quatre heure du 
matin ? Demanda un policier à l'air sérieux qui venait de pénétrer dans la salle.

- Je devais encore passer des appels vers minuit depuis mon bureau... mon téléphone pourra vous 
le prouver. Je dois ensuite m'être couché aux alentours de une heure du matin, je n'ai pas quitté ma maison  
jusqu'à tard dans la matinée de dimanche.. » Débita-t-il d'un ton morne comme s'il répétait cette histoire 
pour la centième fois.

- Quelqu'un pourra-t-il l'affirmer ?
- Ma femme, je l'ai réveillée par inadvertance en la rejoignant.. et ma fille, elle était la première 

levée ce matin-là... »
L'homme chargé de l'interrogatoire lança un regard vers la vitre teintée, l'air de demander s'il 

devait croire ou non ces paroles. Derrière la paroi, Malorie marqua un temps de réflexion avant de quitter  
la pièce et de retrouver l'équipe de recherche placée sur cette enquête. 

« Vérifiez si ce qu'il dit est vrai, je veux le registre des appels, placez sa maison sur écoute. Il n'est  
pas assez stupide pour avoir fait le sale boulot lui-même. Je veux que chaque appel qu'il ai passé depuis la 
découverte du container soit analysé. Chaque information qui vous semblera suspecte me sera reportée. 
Clair ? » Ordonna-t-elle.

Ils acquiescèrent tous, certains levèrent les yeux au ciel,  leur ego blessé d'être sous les ordres 
d'une  inspectrice  tout  juste  sortie  de  l'école.  Le  père  de  famille  rejoint  bientôt  sa  famille  et  tous  le 
bombardèrent de questions.

« Comment ça va se passer ensuite ?
- Tu ne vas pas aller en prison, hein ?
- Qu'est-ce que Maître Christopher a dit ?
- Est-ce que tu t'es fait torturé ?
- La dernière question provenait de Carmen. Tous la réprimandèrent.
- Non, bien-sûr que non, ma chérie, répondit le principal intéressé, tout va bien, je suis innocent, 

et ils ne tarderont pas à le découvrir. Dallas (l'avocat), est très positif. En attendant, je vais manger, ils ne 
m'ont même pas servi un café ! » 

Il  ne  semblait  pas  inquiet,  et  tout  le  monde en fut  rassuré.  Le  dîner  se  passa  dans  l'hystérie 
générale, ils relâchaient la pression. Ils n'allumèrent pas la télévision, et n'écoutèrent pas non plus la radio.  
Le téléphone fut débranché suite aux nombreux appels des journalistes. D'un commun accord, les enfants 
n'iraient  pas  à  l'école  de la  semaine,  le  temps que les choses  se  tassent.  Pourtant,  s'ils  n'avaient  fait  
aucunes des choses mentionnées plus tôt, il auraient appris que des empruntes avaient été découvertes sur 
le toit du bâtiment depuis lequel Thomas Vernont se serait « jeté » qui indiquaient, que non, il ne s'agissait 
pas  d'un  suicide.  De  plus,  une  autre  piste  était  engagée :  Thomas  était  endetté  mais  avait  reçu 
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dernièrement d'importantes sommes d'argent, mais d'où et pourquoi les avaient-ils reçues ? 
Des théories se créaient : les Saez le payaient pour qu'il ne témoigne pas, mais avaient fini par le 

tuer pour récupérer l'argent ; Thomas avait été contacté par les concurrents de l'entreprise pour faire un 
faux témoignage et ainsi faire tomber l'industrie des Saez ; d'autres disaient même qu'il s'agissait d'un 
client  qui  achetait  la  cocaïne  et  qui  n'avait  pas  voulu  voir  son  fournisseur  disparaître ;  ou  alors  un 
actionnaire, désireux de continuer de gagner de l'argent, etc... En tout cas tous étaient d'accord sur un 
point : les Saez étaient puissants et influents, si Vernont n'avait pas été tué ce soir là, il l'aurai été un autre,  
par d'autres mains. Sa mort était désirée par beaucoup, son cadavre n'était qu'un grain de sable parmi une 
plage.  Les  affaires  ne  s'étaient  pas  interrompues,  malgré  la  recherche  d'autres  containers  fautifs. 
D'ailleurs, aucun autre n'avait été trouvé, ou du moins, signalé...

L'entreprise d'import/export avait un peu souffert mais remontait aisément la pente. Seule l'affaire 
du meurtre demeurait. Carmen s'était remise de l'événement. Mais ils n'étaient pas au bout de leurs peines.

«...vous  comprendrez  notre  besoin  d'éclaircir  cette  affaire,  conclut  l'inspectrice  Desgeorges 
chargée de l'affaire.

- Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Demandèrent, inquiets, Saez fille et fils en entrant dans la pièce, 
surprenant la femme et deux autres agents de police.

- Rien de problématique, ne vous inquiétez pas, les rassura leur père. Madame et messieurs sont 
présents pour m'informer de nouvelles découvertes.

- Une ecchymose au niveau du dos qui prouve que M.Vernont a été poussé a été découverte ce 
matin. D'après les traces de boues laissée par la semelle de chaussure à l'origine de la blessure, il s'agit  
d'un petit gabarit, résuma Malorie, une femme, peut-être.

En se levant, elle conclut :
-  Bien-sûr  il  nous faudra  du  temps  pour  trouver  qui  possède la  paire  fautive..  nous sommes 

optimistes.  Avec la science,  de nos jours, il  ne nous faudra pas beaucoup de temps avant de trouver 
d'autres indices et d'accéder au coupable, elle frima.

- Le tueur n'est sûrement pas assez bête pour avoir conservé les vêtements portés lors du crime. 
Lâcha Tom en levant les yeux au ciel, un rictus moqueur sur le visage.

Carmen tourna sa tête vers son frère, le regard vide et le teint livide.
- Qu'est-ce que tu as fait de tes Converses blanche ? Tu les portais tout le temps, se mit-elle à 

débiter très vite. Et de ton sweat bleu que je t'emprunte toujours ? Tu ne portes même plus le jean déchiré 
que maman déteste tant ! 

Un silence accueillit ces révélations. Tom ouvrit la bouche, comme manquant d'air.
« Salope, il dit. T'ES QU'UNE SALOPE ! »
Son visage se défigura lorsqu'il se rendit compte qu'il venait de se dénoncer tout seul. Il tenta de  

se jeter sur sa sœur mais il fut retenu de force par les gros bras qui se trouvaient près de lui. Ses épaules 
s'affaissèrent finalement quand il comprit que c'était trop tard. 

« Tom Saez, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thomas Vernont. Vous avez le droit 
de garder le silence, si vous ne voulez pas exercer ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé 
contre vous au tribunal. Vous avez le droit à un avocat... » Entendirent-ils tous pour la seconde fois. 

Les témoins, Carmen et Philip, étaient en état de choc. En se faisant emmener de force, il avoua la 
motivation de son acte :

« Je voulais juste participer à tes affaires, papa, il implora, je voulais faire comme toi, être un 
business man.. C'était un empêcheur de tourner en rond, il fallait faire quelque chose.. pardonnez-moi... 
ne m'oubliez pas.. »

Ses  couinements  s'évanouirent  en  même temps  que  la  porte  de  la  voiture  qui  l'emmenait  se 
referma. Toujours dans le salon, le père tomba à genoux. Non, c'était impossible, pas son fils.. Puis il se 
remémora le comportement de son fils les jours suivant le meurtre. Tous ces regard lancés à la fenêtre, à 
guetter les gyrophares, qu'il avait d'abord pris pour de l'inquiétude de voir son père disparaître, était en 
fait l'inquiétude de se voir partir lui-même. Tout faisait mouche. Toutes les questions qu'il avait posé sur 
la façon dont se faisaient piéger les meurtriers.. ça n'était pas pour son père, mais pour son propre cas.

La presse publia plus tard ses aveux. Il aurait infiltré la maison du témoin pour saisir des cassettes 
vidéos de ses enfants et l'aurait fait chanter le samedi en lui faisant croire qu'il avait sa fille pour otage à 
l'aide des objets dérobés. Thomas Vernont serait tombé dans le piège et aurait amené une rançon sur le toit  
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où quelques instants après qu'il ai pénétré sur les lieux, il aurait été poussé dans le vide. 
Tom venait tout juste d'avoir dix-huit ans.

Concours de nouvelle du Chien jaune 2018 – Catégorie Moins de 16 ans – Le pire ennemi est celui qu'on ne connaît pas encore par Paloma Kerbaol – Droits réservés


