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1.

Gabriel en avait assez des divorces.
Ce devait bien être le deux-centième qu’il s’apprêtait à
entreprendre.
Il ne pouvait s’empêcher, en se rendant à son cabinet,
de se demander si sa future cliente serait frustrée, jalouse,
sur le retour ou au contraire une pauvre créature qu’il
devrait protéger du vilain mari…
Bien que l’expérience lui avait appris qu’en matière de
divorce, il n’y avait que très rarement de parfait innocent...
Le temps de passer au Palais de justice récupérer son
courrier comme tous les matins et il serait fixé.
Huit heures trente, le téléphone sonne. Nina. Déjà
Nina...
Son assistante lui rappelait, sur son ton à la fois
autoritaire et maternant, qu’il ne fallait pas oublier de se
rendre au greffe criminel, récupérer le dossier Rouvier.
Cette fois-ci, ce crétin n’avait rien trouvé de mieux à faire
que de démolir à coups de masse l’entrée de son voisin,
qu’il jugeait illégale...
Rouvier, était décidément une manne pour le cabinet, sa
capacité à se retrouver dans des situations incroyables
étant tout aussi illimitée que son portefeuille, ce qui
tombait plutôt bien...
Gabriel appréciait Nina, même si leurs premiers
échanges avaient été difficiles.
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« Qu’est-ce qu’elle peut m’enquiquiner, mais en même
temps, elle me pousse aux fesses, juste ce qu’il faut. Je
connais sa valeur et c’est pour ça que j’accepte
énormément d’elle, jusqu’à ses remontrances ! C’est une
chance et une malédiction de travailler avec des gens
comme ça... », pensa-t-il.
L’heure tournait. Il fallait à présent songer à se presser.
Le café avec Jean Michel attendrait. De toute façon, ce
dernier a la régularité d’un métronome ; il sera encore là
demain, comme tous les jours : c’est l’avantage avec les
vieux compères.
Le temps de remonter sur sa « vieille BM », comme il
aimait à qualifier sa moto, et de filer au cabinet à travers le
trafic. Avec un peu de chance, il n’aurait pas à s’excuser
du moindre retard.
À peine arrivé dans le hall de l’immeuble, il ne put
s’empêcher de sentir le parfum qui traînait dans l’air,
suffisamment fleuri pour être remarqué, assez discret pour
demeurer agréable et intriguant.
Il devait s’agir de celui de sa cliente, puisque l’odeur
persista jusqu’au palier du cabinet.
Elle était là, confortablement installée dans la salle
d’attente, en train de s’attarder nonchalamment sur le
dernier numéro de Voici.
Il avait remarqué que la presse people était une valeur
sûre au milieu des magazines mis à la disposition des
clients : personne ne l’achète, tout le monde la lit !
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De l’autre côté de l’entrée, Nina lui fit comprendre par
l’une de ses moues inimitables qu’il aurait affaire à une
cliente qui savait ce qu’elle voulait.
Voyant Gabriel entrer dans la salle d’attente, la nouvelle
cliente se leva d’un bond et se présenta :
— Amandine Deschamps, enchantée.
Une poignée de main ferme et franche, un regard
perçant : cette femme savait exactement ce qu’elle voulait.
Il n’y avait pas à dire, Nina était une fine psychologue.
À peine avaient-ils pénétré dans le bureau de Gabriel,
qu’elle entra dans le vif du sujet :
— Je pense que mon mari me trompe, lui confia-t-elle
en le fixant d’un regard perçant.
— Je vois. Ce sont malheureusement des choses qui
arrivent…
Cela dit, si je ne m’abuse, vous n’en êtes encore qu’au
stade des soupçons – suffisamment prononcés pour venir
me voir, mais sans certitude, sans quoi vous auriez été plus
affirmative.
— Effectivement, j’ai pour l’instant de très grands
questionnements, notamment en raison de son
comportement ces dernières semaines...
— Qu’avez-vous noté de particulier : horaires
inhabituels,
absences
répétées,
changement
de
comportement, désintérêt, agressivité ?
Amandine marqua un temps d’arrêt. Visiblement, elle
n’était pas du genre à dire des choses irréfléchies.
Gabriel en profita pour détailler sa future cliente : jolie
fille, petite trentaine, cheveux châtain clair naturel, queue
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de cheval, jeans et tee-shirts suffisamment bien coupés
pour deviner qu’il s’agissait de vêtements de qualité. Sa
cliente aimait l’efficacité, mais ne négligeait pas pour
autant son apparence. Elle devait avoir les moyens, ce qui
était toujours rassurant… tant qu’à faire, autant s’assurer
d’être payé.
Elle était d’un commerce agréable ; il se sentit
instantanément en confiance – réflexion paradoxale alors
qu’à ce stade, c’était plutôt à lui d’inspirer un tel
sentiment…
— Il est habituel que Frank s’absente pour visiter notre
siège situé à Montréal, mais ces derniers temps, sans que
le travail le commande, il a augmenté la fréquence de ses
visites là-bas – et lorsqu’il est ici, on le voit moins au
bureau de Sophia, alors qu’auparavant il y passait ses
journées et parfois même ses nuits.
Il devient distant, il ne me parle plus guère – non pas
qu’il ait jamais été très bavard, mais à ce point, jamais.
— Puis-je vous demander dans quel domaine vous
œuvrez, même si j’imagine que Sophia Antipolis nous
oriente vers la technologie ?
— On peut dire ça comme ça : j’ai créé il y a trois ans
une compagnie, une « startup » dénommée Stuff for Fun
ou S4F, à la base pour créer des jeux vidéo. Mais
aujourd’hui nous développons bien plus que cela : nous
avons notre propre écosystème qui nous permet de
rassembler les joueurs. C’est une plateforme sociale
dédiée aux jeux, disons une sorte de « Facebook pour
joueurs », même si la comparaison peut sembler
prétentieuse.
8

Frank gère notamment le bureau de Sophia Antipolis,
qui s’occupe de toute la partie serveur de notre
infrastructure ; c’est sans doute un peu du chinois pour
vous, alors disons que c’est la colonne vertébrale de nos
jeux.
— Et, dites-moi, Frank est-il associé avec vous dans
cette compagnie ?
— Je l’ai rencontré au moment de lancer S4F, ce qui
correspond à peu près au début de notre relation.
Il bénéficie de stock-options, mais n’est pas associé, pas
plus que l’ensemble de nos employés, qui bénéficient
cependant tous du même régime. Je tiens à garder le plein
contrôle.
— Bien, cela facilitera donc le partage en cas de
séparation, puisqu’il va falloir inévitablement l’envisager
si nous nous dirigeons vers un divorce.
— De ce côté-là, ne vous en faites pas, je me suis
mariée en séparation de biens et la société a été créée par
mes soins avant notre mariage.
— Parfait. Revenons donc à vos soupçons : vous n’avez
pas idée de la raison de ses absences, et visiblement, vous
ne souhaitez pas le lui demander. Dans ces conditions, à
part faire suivre votre mari par un détective, je ne vois pas
d’autre option pour le moment.
Il me semble inutile à ce stade de rentrer dans les détails
de votre histoire conjugale – qui me seront cependant
nécessaires si la procédure se précise.
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— Parfait, cela me convient, car effectivement, je me
fais peut-être du souci pour rien, en trois ans de mariage,
nous n’avons jamais eu de gros problèmes...
— Je vais donc faire appel à mon enquêteur habituel,
M. André. Je sais qu’un tel nom peut sembler très
énigmatique, mais après tout, s’il ne l’était pas un peu, il
perdrait de son aura...!
— Effectivement, un nom pareil, ça ne s’invente pas !
— Il faudra me communiquer l’horaire, les véhicules et
les habitudes de votre mari, ainsi que les adresses qu’il
fréquente.
— J’ai déjà préparé son emploi du temps et tout ce qui
me semblait pertinent. Voici.
Voilà une cliente qui était prévoyante !
Amandine lui tendit sans plus attendre une épaisse
enveloppe : autant d’informations qui faciliteraient le
travail de l’enquêteur.
— En ce qui concerne ses honoraires, il revient à cinq
cents euros la journée, plus les frais. En ce qui me
concerne...
— Ne vous inquiétez pas pour le volet financier, je n’ai
pas l’habitude de discuter les tarifs des gens compétents,
ce que vous semblez être si j’en crois les
recommandations que l’on m’a faites.
— À ce sujet, puis-je vous demander qui a eu la
gentillesse de me recommander ?
— Je connais pas mal de personnes autour de Sophia
Antipolis et de Nice ; à plusieurs reprises, votre nom est
revenu lors de conversations informelles dans les
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chambres de commerce. Disons que j’ai « récupéré » votre
nom sans vraiment le demander, alors vous m’excuserez si
je tais celui de personnes dont je ne voudrais pas qu’elles
puissent faire le lien ?
— Je comprends, ne vous inquiétez pas. Je vous
recontacterai dès que j’aurai du nouveau. Du reste, je vous
demande, lorsque vous serez sortie de ce bureau, de bien
réfléchir et d’être prête à apprendre des choses
déplaisantes sur votre mari.
Si cela ne vous convient pas, un simple appel permettra
de tout arrêter.
— C’est tout réfléchi, maître, et si je n’avais pas été
prête à assumer les conséquences, je ne serais tout
simplement pas venue.
— Eh bien alors, tout est dit. À très bientôt donc,
Madame Deschamps.
À peine la cliente partie, Nina, fidèle à son habitude, se
précipita dans le bureau :
— Alors ?
— Je constate que vous êtes toujours curieuse comme
une pie, Nina…
Notre amie soupçonne donc son mari de la tromper, le
cas de figure habituel : changement d’attitude, absences
répétées et inexpliquées, comportement distant...
— Eh bien si c’est ça, ça en fait des cocues à Nice,
parce que ce qu’elle décrit là, je ne connais pas une femme
qui ne l’ait pas expérimenté...!
— Vous êtes décidément toujours aussi impayable…
— Té, je ne vous le fais pas dire !
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Sur ce, Gabriel, qui connaissait suffisamment Nina pour
savoir qu’elle aimait avoir le dernier mot, se tut, afin de
clore cette conversation qui menaçait autrement de
s’éterniser.
Il restait que sa nouvelle cliente avait l’air relativement
détaché eu égard à l’éventualité d’un adultère de son mari.
Fait que Gabriel avait noté puisque son expérience lui
avait appris qu’en général, les femmes étaient plus
touchées que cela par cette trahison... À moins que de son
côté, elle ne soit pas non plus irréprochable... Mais nous
n’en sommes pas encore là, conclut Gabriel.
Il examina les documents et photos remis par
Amandine : son mari était plutôt beau garçon,
manifestement grand, brun aux yeux bleus. Il avait de
l’allure.
L’examen de son emploi du temps était en revanche
d’une fadeur incroyable, même en tenant compte de son
changement de comportement… Gabriel n’osa imaginer
ce que ce devait être avant ça !
Il partait le matin du domicile conjugal, en général vers
sept heures trente, seul, à moto ou en voiture, arrivait au
bureau entre une et deux heures plus tard, y restait tantôt
jusqu’à dix-sept heures, tantôt jusqu’aux petites heures du
matin.
Horaire soporifique s’il en était. À l’exact opposé des
journées remplies d’événements inattendus qui
composaient le quotidien de Gabriel. Poussant sa
réflexion, l’avocat se souvint que sa cliente avait indiqué
que sa boîte faisait dans la technologie. En cas de besoin,
les cartes magnétiques, incontournables dans ce genre de
12

secteur, parleraient pour confirmer ou infirmer ces
horaires.
Quant aux soirées de l’oiseau volage, on ne savait pas
grand-chose, c’était même à se demander si le couple avait
une vie commune ces derniers temps...
Bref, ce qui aurait pu s’annoncer comme un divorce
piquant se dirigeait tout droit – une fois encore – vers une
procédure bien ordinaire... Sans doute une maîtresse
cachée quelque part, évidemment différente de sa femme,
une fille trop sophistiquée pour être honnête, sans doute.
Gabriel ne put cependant s’ôter de l’idée qu’il y avait
tout de même quelque chose qui clochait : comment une
épouse qui dit aimer son mari et qui visiblement sait
diriger ses affaires n’a-t-elle pas cherché à en savoir plus
par elle-même ? Pourquoi n’avait-elle pas questionné son
mari ?
Bizarre.
Une chose était cependant certaine : sa cliente ne
rechignerait pas à payer, en tout cas, pas pour l’instant.
C’était déjà ça de pris.
Il était inutile de rencontrer M. André pour une enquête
de ce calibre, une transmission par courriel des données
suffirait amplement.
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2.

M. André était fidèle à ses habitudes. Il avait
immédiatement embarqué sur la filature de Frank
Deschamps, comme s’il n’avait eu aucune autre affaire en
cours.
Il avait commencé par repérer les lieux, l’appartement
luxueux sur les collines niçoises, les bureaux de Sophia
Antipolis – une vraie forteresse – et les différents trajets
qu’il effectuerait s’il était à la place de Frank.
Sa recherche auprès des cartes grises lui avait permis
d’identifier les véhicules de Frank, une moto sportive et un
SUV noir.
Il ne lui restait plus qu’à suivre sa piste et
scrupuleusement noter toutes ses habitudes.
M. André travaillait « à l’ancienne », sans gadget
électronique ou mouchard : il avait déjà essayé, mais une
mauvaise expérience l’avait vacciné à tout jamais
d’utiliser les technologies dernier cri...
Il entreprit de noter ses premières observations :
Lundi 18 juillet :
Départ du sujet à 7:30 en moto.
Trajet : promenade des Anglais - autoroute - sortie
Antibes, direction Sophia.
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Véhicule stationné au parking du bureau jusqu’à 20:00.
Retour au domicile à 21:00.
Si toutes les journées s’égrenaient de la sorte, cette
surveillance n’allait pas mener bien loin... D’autant plus
qu’à travers les informations transmises par la cliente, il ne
décelait pas vraiment d’irrégularités dans une routine qui
s’annonçait morose.
Au bout d’une semaine à ce rythme-là, il se produisit
enfin quelque chose d’intéressant : cette fois-ci son client
fit un détour par l’aéroport de Nice Côte d’Azur.
Fait notable : Frank Deschamps s’y était rendu en moto
et n’allait donc sûrement pas récupérer une personne avec
armes et bagages, ni même un passager : il n’était muni
que d’un seul casque.
Après avoir observé son client aux arrivées pendant
près d’une demi-heure, il se passa enfin quelque chose,
coïncidant avec le débarquement des passagers du vol
Delta en provenance de New York : une poignée de main
à un voyageur, suivie de l’échange discret d’un petit objet
qui, à cette distance, ressemblait à un étui à cigares. Les
deux hommes se rendirent ensuite à l’extérieur de
l’aéroport et le voyageur mystérieux s’engouffra dans un
taxi, Frank partant de son côté.
L’intuition de M. André le poussait à suivre l’inconnu,
mais il n’en fit rien, se contentant de noter mentalement la
physionomie de ce dernier. Il lui était malheureusement
impossible d’immortaliser la scène : les appareils
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photographiques n’étaient discrets que dans les films...
Dans la vraie vie, si les lieux ou la situation ne se prêtent
pas à une photo, mieux vaut juste ne pas s’y essayer.
Surtout qu’il n’avait pas exactement l’allure d’un
paparazzi et qu’aucune star ne traînait dans le coin.
L’enquêteur avait tendance à imaginer que ses clients
étaient au moins aussi paranoïaques que lui, ce qui lui
donnait une marge de manœuvre appréciable, tant il était
méfiant.
Frank ne retourna pas au bureau et n’alla pas non plus
chez lui : il se rendit directement sur une plage privée
d’Antibes, du côté de la promenade du soleil, lieu de
flânerie obligé des vacanciers.
Il y rejoignit trois personnes, deux femmes et un
homme, tous dans la mi-trentaine, attablés sur la terrasse.
Visiblement des étrangers, italiens vu leur allure et leur
style vestimentaire, celui qui ne s’invente pas, même si on
essaie très fort et même si, en l’occurrence, leurs tenues se
limitaient à un maillot de bain, des robes de plage et des
accessoires.
Il aurait été imprudent de s’installer directement sur la
terrasse. Par ailleurs, aucune table disponible ne permettait
d’avoir une meilleure vue qu’en restant sur la promenade
bordant les plages et parsemée de chaises : un observatoire
parfait.
Tout cela ressemblait à une rencontre amicale de
personnes ayant beaucoup de choses à se raconter. Ça
parlait et plaisantait allègrement, ça buvait et mangeait,
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bref des vacanciers comme il y en avait des tas à cette
période de l’année.
Y avait-il matière à conforter des soupçons d’adultère à
ce stade ?
À en juger par le regard souvent insistant de l’une des
femmes à Frank, on pouvait déjà en déduire qu’elle
l’appréciait beaucoup : dès qu’il parlait, tout dans sa
posture indiquait qu’il avait toute son attention et elle ne
cessait de jouer avec une mèche de cheveux à ces
moments bien précis.
Une jolie brune, svelte et bronzée, qui pouvait se
permettre une robe de plage dont les motifs fleuris
auraient fait tapisserie sur n’importe quelle autre fille,
mais qu’elle portait avec style et élégance. Une
sophistication bien éloignée de Madame Deschamps, dont
l’enquêteur avait eu la description par Gabriel. Par
ailleurs, tout en elle indiquait que le travail ne faisait
visiblement pas partie de ses préoccupations premières.
Si Frank Deschamps avait visé l’opposé de sa femme,
on se rapprochait d’une cible idéale.
Pendant les deux heures que dura le repas, aucun indice
supplémentaire ne permit à M. André de déduire à coup
sûr une relation coupable entre ces deux-là.
Néanmoins, à la différence de l’aéroport, le paysage des
îles de Lérins et le ponton perpendiculaire à la plage lui
donnèrent cette fois un alibi parfait pour photographier la
scène dont il tira deux clichés, sur lesquels figuraient tous
les convives.
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Au moment de l’addition, l’étui à cigares réapparut
brièvement, juste le temps de passer d’une main à une
autre ; un œil non exercé aurait laissé échapper ce détail,
tant l’échange fut bref. Une manipulation digne de
pickpockets d’expérience ou de gens très entraînés à la
discrétion, détail qui laissa l’enquêteur perplexe.
Lorsqu’ils se séparèrent, M. André préféra cette fois-ci
suivre le trio transalpin plutôt que Frank.
Ils partaient par les plages.
Il les suivit à bonne distance, jusqu’à leur destination :
le ponton d’un hôtel de luxe situé à proximité. Il n’aurait
plus qu’à se renseigner auprès de ses contacts sur place
pour en savoir plus au sujet de ces trois clients.
*
M. André savait que ses chances de trouver Gabriel à
son cabinet étaient meilleures en fin de matinée, si bien
qu’il s’y présenta un peu avant midi, et sonna d’un bref
coup caractéristique. Hors de question de s’annoncer
préalablement, sa paranoïa le lui interdisait.
Nina actionna la gâche électrique et avant même qu’il
ait ouvert la porte, le gratifia d’un imperturbable :
— Bonjour, M. André, alors, quoi de neuf aujourd’hui ?
Fidèle à son tempérament et à son amabilité légendaire,
il se contenta d’un laconique :
— Il est là ?
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— Toujours aussi loquace et charmant, M. André ! Il
vient de rentrer du Palais, vous connaissez le chemin.
Gabriel était assis dans son fauteuil et tournait le dos au
bureau, contemplant les orangers de la cour de l’immeuble
en fumant sans doute sa quinzième cigarette de la journée.
En déposant les clichés pris lors de sa filature,
M. André débuta son rapport :
— Voici ce que j’ai sur notre client :
S’il trompe sa femme, il est particulièrement discret.
Son horaire varie peu et il semble passer le plus clair de
son temps à travailler.
Il y a une potentielle candidate, mais je n’en sais pas
plus pour l’instant, une Italienne, mi-trentaine, jolie brune,
qu’il a rencontrée avec un couple au Ruban Bleu. Le trio
est en vacances au Belles-Rives, jusqu’à la mi-août. Je
vais bientôt avoir plus d’informations à ce sujet.
Il y a encore une chose et mon petit doigt me dit qu’elle
a son importance : appelons ça l’étui à cigares.
Avant d’aller rencontrer ces Italiens, Frank Deschamps
s’est rendu à l’aéroport, où il a récupéré un petit paquet
remis discrètement par un passager en provenance de New
York.
Je n’ai pas pu savoir ce que cet étui contenait, mais je
doute fort qu’il importe illégalement des cigares, d’autant
que les havanes sont interdits de séjour aux USA et qu’à
part des Saint-Domingue qu’on trouve ici, il n’y a rien de
correct à fumer là-bas...
— Voilà qui nous éloigne de notre mandat initial, mais
il faudra quand même en parler à notre cliente.
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Merci M. André. Tenez-moi au courant de vos
investigations sur notre belle Italienne et ses amis.
Gabriel rumina pendant une bonne vingtaine de minutes
ces éléments, presque dignes d’un roman d’espionnage…
Il échafauda mille scénarios, son imagination fertile le
conduisant sur autant de pistes, sans cependant avoir
suffisamment d’éléments pour en retenir une.
Pour l’heure, la seule chose intelligente à faire était de
communiquer ces informations à sa cliente, laquelle
pourrait sûrement amener des éléments de réponse.
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3.

C’était à croire qu’Amandine Deschamps tenait son
téléphone dans ses mains, puisqu’elle répondit presque
instantanément à Gabriel.
— Bonjour madame Deschamps. J’ai obtenu le rapport
préliminaire de mon enquêteur. Il serait préférable que
nous en discutions en personne. Quand êtes-vous
disponible ?
— Je suis supposée m’envoler demain pour Montréal,
mais je peux me libérer ce soir ; jusqu’à quelle heure puisje venir à votre cabinet ?
— Mon dernier rendez-vous est à dix-neuf heures
trente, vous pouvez passer jusqu’à vingt-deux heures sans
problèmes.
— Parfait, je serai là au plus tard à vingt heures trente.
— Je vous attends.
Elle raccrocha sans rien ajouter, aussi vite qu’elle avait
décroché : voilà une femme qui ne perdait pas de temps,
pensa Gabriel.
Une chance qu’il n’avait pas d’audiences prévues le
lendemain ; dans ces cas-là, il réservait ses soirées à
méticuleusement préparer ses dossiers, selon une
procédure qu’il suivait de façon quasi rituelle depuis des
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années… Un procédé qui lui avait réussi jusque là, alors
pourquoi changer une recette qui marche ?
Nina était partie depuis bien longtemps lorsque
Amandine sonna à la porte du cabinet ; même si sa journée
avait visiblement dû être chargée, rien dans son allure ne
le trahissait cependant.
Elle était toujours aussi impeccable et son sourire ne
semblait pas feint même si, compte tenu de ses
interrogations au sujet de son mari, elle avait toutes les
raisons de s’abstenir.
Elle alla droit au but :
— Mes doutes étaient-ils fondés ?
— Hmmm… Oui et non. Peut-être.
— Une vraie réponse de Normand…
Vous avez pris soin de garder toutes les portes
ouvertes… Dites-moi donc ce que vous avez appris.
— Je peux déjà vous dire que s’il vous trompe, il prend
excessivement de précautions. Aucun comportement
révélant un adultère notoire n’a pu être observé.
Cependant…
— Cependant ?
— Votre mari a été vu en compagnie de trois personnes,
deux femmes et un homme, très vraisemblablement
italiens. Sur une plage d’Antibes, le Ruban Bleu.
— Il connaît beaucoup de monde, je ne suis donc pas
très étonnée. Vous n’avez pas que ça, j’imagine ?
— En ce qui concerne cet épisode, il y a bien une
intuition de mon enquêteur : l’une des deux dames n’est
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visiblement pas insensible aux charmes de votre époux,
mais si la réciproque est vraie, il n’en a rien laissé paraître.
Dans l’intervalle, M. André a pu vérifier le nom de ces
personnes auprès de l’hôtel où ils sont descendus : Paolo
et Gina Dotti, ainsi que Laura Manfredi. Tenez, voici des
photos de ces personnes : notre candidate porte la robe à
fleurs. Reconnaissez-vous quelqu’un ?
Amandine examina avec attention les photos et
répondit :
— Hmmm… Non. Ces gens ne font pas partie d’amis
communs ; nous avons des réseaux d’amis relativement
imperméables l’un à l’autre.
Elle marqua une pause, avant de conclure :
— Définitivement, ces gens ne me disent rien. Frank a
beaucoup voyagé dans sa jeunesse, mais à ma
connaissance, jamais en Italie : Belgique, Espagne, Suisse,
son père bougeait beaucoup pour son travail et sa famille a
été pas mal ballottée.
— Il y a autre chose. Avant ce rendez-vous, votre mari
s’est rendu à l’aéroport de Nice, où il a rencontré un
passager en provenance de New York. La rencontre a été
brève et ils ont échangé une boîte, une sorte d’étui à
cigares selon mon enquêteur… Ce qui est plus troublant,
c’est que cet étui a fini par être remis aux Italiens
rencontrés par votre mari au ruban bleu, en toute
discrétion. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
— … Alors là, absolument rien, mais je ne sais pas si je
dois être rassurée de l’absence de preuve d’adultère de
Frank, ou effrayée par ce que vous me dites…
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— Il peut s’agir de quelque chose de très bénin, même
si mon expérience me porte à penser le contraire.
— J’aimerais que votre enquêteur poursuive ses
investigations, en notant tout ce qui peut avoir trait au
comportement de Frank. De mon côté, je vais mener mes
recherches sur le fameux étui à cigares, d’autant que je me
rends à notre siège canadien et puisque cela semble venir
de l’autre côté de l’atlantique, j’aurais peut-être des
informations utiles. Je serai joignable par téléphone ou par
mail – utilisez mon adresse privée s’il vous plaît.
— Parfait. Je vous tiens au courant de tout nouveau
développement.
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4.

Amandine n’aimait pas voyager dans le sens Europe
– Canada, à cause du décalage horaire qui rendait les
journées plus longues, mais surtout parce que les vols
s’effectuaient la plupart du temps en plein jour. Elle avait
l’impression d’y perdre son temps, même si elle pouvait
travailler depuis son siège d’avion.
Elle trouvait bien plus pratique de revenir en Europe par
le vol de dix-huit heures et de dormir dans l’avion.
Cela dit, l’un des avantages d’avoir une compagnie
florissante était de voyager en classe affaires, « léger
détail » qui, mine de rien, changeait l’expérience du tout
au tout…
Elle en avait eu le pressentiment chaque fois que, dans
le passé, elle embarquait en classe économique, traversant
la classe affaires et ses sièges si confortables et réservés
aux privilégiés… tout en constatant que la plupart
n’avaient, du reste, pas la gueule de l’emploi.
À présent, c’était elle que les habitués de classe
économique regardaient de travers, mais elle n’en
concevait pas la moindre gêne : elle l’avait gagnée sa
place en classe affaires !
Comme d’habitude, l’arrivée à Montréal sembla
interminable ; avoir deux passeports ne facilitait pas la vie
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d’Amandine, au contraire… Suivant les années, elle
utilisait celui du territoire dans lequel elle résidait le plus.
Un procédé qui lui avait joué des tours avec les douanes
canadiennes, dont le moins que l’on puisse dire était qu’ils
n’avaient ni l’humour ni le laisser-aller de la police de l’air
et des frontières de Nice.
La faute en incombait aux différences culturelles, mais
sans doute aussi au fait que les terroristes du onze
septembre n’étaient pas passés par Nice, ceci expliquant
peut-être cela…
Elle se consola en se souvenant que, comparé à l’entrée
aux États-Unis, ou plutôt le « privilège » d’être acceptée
sur le territoire américain, c’était une promenade de santé.
Passées ces formalités et munie de son seul bagage à
main – l’avantage d’avoir deux appartements, Amandine
s’engouffra dans un taxi et se rendit directement aux
bureaux de la compagnie, dans le Mile-End.
Lorsqu’elle avait choisi les locaux de Stuff For Fun, il
était apparu évident que ce quartier s’imposait. Il était en
effet hors de question d’installer une compagnie de haute
technologie dans un autre environnement si l’on voulait
attirer les artistes et les créatifs. La concurrence dans le
domaine était rude à Montréal et le choix des bureaux ne
prit pas longtemps : il fallait qu’ils soient tendance,
vieillots mais pas trop, et situés à proximité de tout ce qui
se fait de branché en ville.
Une vieille usine de taille modeste avait fait l’affaire ; la
compagnie d’Amandine n’était pas le rouleau compresseur
que constituent les grosses compagnies qui produisent les
hits sur consoles, les fameux jeux « AAA », mais ses
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bénéfices étaient plus que comparables, grâce à l’arrivée
du jeu social, le « casual gaming » dont tout le monde
parlait, domaine dans lequel S4F excellait.
Amandine se sentait chez elle dans ces bureaux dont
elle avait supervisé toute la décoration et qui, jusqu’au
moindre détail, gâtaient ses employés de mille attentions :
qu’il s’agisse d’espaces de détentes, du café à volonté ou
des repas offerts, rien n’était laissé au hasard.
La recette fonctionnait, car le taux de roulement était
anormalement bas pour l’industrie et il ne se passait pas
une journée sans que les ressources humaines ne reçoivent
une centaine de CV, en provenance du monde entier.
Car c’étaient les projets et l’ambiance qui attiraient les
candidats, bien plus que les salaires, qui étaient pourtant
plus que compétitifs selon la formule consacrée.
Amandine distribuait en outre à tous les employés des
stock-options, faisant d’eux des partenaires et les
impliquant par la même occasion dans le développement
de la compagnie et de ses produits.
Elle était là pour s’assurer que le lancement de leur
dernier bébé, qui rejoindrait le réseau des jeux existants, se
passerait bien : une idée née sur un coin de table,
provenant de deux employés fraîchement débarqués
d’Allemagne, qui l’avait immédiatement conquise.
Il s’agissait de permettre aux joueurs, qui passaient déjà
leur temps à gérer leurs fermes et leurs villes, d’utiliser
toutes ces précieuses ressources, en créant, avec une totale
liberté, des échanges commerciaux. Ils devenaient ainsi
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propriétaires de chaînes de distribution alimentaire, qui
pouvaient aller d’une petite épicerie fine à une chaîne de
fast-food ou de supermarchés.
L’idée lui avait tout de suite plu, car elle permettait de
réutiliser les biens précieusement créés ou acquis par les
joueurs, lesquels, avant ça, n’avaient d’autres options que
de se les échanger à l’intérieur du jeu initial, sur une base
très limitée.
En réutilisant du contenu déjà existant, on donnait non
seulement une toute nouvelle dimension aux jeux
originaux, mais on offrait également ce même contenu au
dernier-né qui s’apprêtait à entrer sur le marché.
Ici, la liberté d’action était totale, comme dans la vraie
vie, ce qui permettait aux joueurs, en particulier aux
joueuses – 60 % de la clientèle était féminine – de créer
des magasins virtuels : qui voulait créer son épicerie de
légumes bio le pouvait, qui voulait créer un empire de la
distribution de laine récoltée sur les moutons de sa ferme
le pouvait : il n’y avait aucune limite !
Seul le titre qui laissait encore à désirer : « Distribution
tycoon », voilà qui sonnait comme mille jeux des années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, tels que Zoo Tycoon ou
Railroad tycoon, pour ne citer que les plus connus.
Il avait néanmoins l’avantage d’identifier clairement
l’objet du jeu, et c’était bien là le principal.
En dehors de ce détail, le produit était excellent et
l’équipe avait mis tous ses efforts pour livrer un jeu
exceptionnel.
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Les deux créateurs du concept, Hans et Gunther avaient
été bombardés à la tête du projet. De simple game
designer1 et chargé de projets, ils avaient été promus
responsables de l’entièreté du jeu et avaient eux-mêmes
recruté leur équipe à l’intérieur de la compagnie. La
latitude qui leur avait été laissée était totale, luxe
qu’Amandine pouvait se permettre, compte tenu des
revenus quotidiens à six chiffres de la compagnie.
La contrepartie – dont ils étaient bien conscients : ils
n’avaient pas droit à l’échec. Lequel ne se mesurerait pas
uniquement à l’aune des utilisateurs quotidiens, des «
paying users2 » ou d’autres facteurs induits par le
marketing. Comme tous les autres jeux de la boîte, c’était
la qualité du produit qui serait le juge de paix en termes de
réussite ou d’échec. Il en allait de la réputation de S4F qui
ne lancerait pas un produit de qualité « satisfaisante ». Il
fallait qu’il soit parfait et il le serait, ou bien le jeu ne
sortirait tout simplement pas. Une option que beaucoup de
concurrents ne pouvaient se permettre.
Lorsqu’Amandine pénétra dans la salle de réunion, pile
à l’heure comme à son habitude, Hans, Gunther et les
leads étaient déjà installés. Tout était prêt pour la

1

Responsable de la création du jeu, notamment dans son
fonctionnement, ses règles, sa progression et son équilibrage.
2

Utilisateurs qui dépensent de l’argent dans un jeu auquel
l’accès est gratuit. Les dépenses se font le plus souvent à
l’aide de monnaies virtuelles, d’objets à acheter, permettant
notamment d’accélérer le déroulement du jeu.
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présentation finale et visiblement, l’équipe semblait
confiante bien que fébrile.
Après un rapide récapitulatif du projet, du plan de
déploiement et du feed-back de la campagne de prélancement, le jeu fut présenté à Amandine.
La facture visuelle était conforme à l’univers de la
compagnie : on trouvait instantanément ses marques dans
l’interface et, même si les possibilités étaient quasi
infinies, le nouveau joueur était guidé par un tutoriel
simple, clair et efficace.
Amandine commença donc naturellement à jouer avec
son propre avatar et choisit de créer un magasin destiné à
vendre des cupcakes. Après tout, c’était encore à la mode
il y a deux ans, les cupcakes.
Immédiatement, le jeu lui indiqua quelle serait sa
capacité de production journalière et, compte tenu de ses
amis, quelles pourraient être ses ventes espérées, au détail,
ou bien en gros si elle vendait son stock à d’autres amis
joueurs qui avaient opté pour la grande distribution.
Les choses s’annonçaient très bien et le sourire sur le
visage d’Amandine mit l’équipe en confiance.
Au bout d’une demi-heure, Amandine avait déjà jeté les
bases de son affaire en ayant validé la possibilité d’aller se
fournir en farine et en fruits auprès de son réseau d’amis,
pour vendre 90 % de sa production de cupcakes à une
chaîne de magasins de café, sur le territoire nordaméricain et garder les 10 % restants pour son magasin.
— C’est parfait ! Mais… ça va un peu trop vite, même
si je suis consciente qu’avec mon niveau dans tous les
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autres jeux, je commence avec énormément de ressources.
Qu’avez-vous prévu pour les joueurs très occasionnels ?
Gunther prit la parole et expliqua, chiffres à l’appui, la
stratégie envisagée par type de joueur, du plus occasionnel
et débutant, au plus invétéré.
Les possibilités étaient également fonction du nombre
de jeux auquel le joueur jouait : s’il ne jouait qu’au jeu de
ferme, il aurait du mal à installer des magasins, mais, s’il
jouait aussi à Ma ville, leur jeu de simulation de ville, il
aurait accès à des emplacements dans sa propre ville ainsi
que dans celles de ses amis. Ce qui constituait un incitatif
parfait pour que le joueur utilise tous les jeux disponibles
et qui lui faisait miroiter la possibilité de devenir le
prochain nabab de la distribution.
Amandine conclut :
— Puisque vous savez que vous êtes des enfants gâtés
et que les résultats financiers passent au second plan de
vos impératifs, en ce qui me concerne, le jeu est déjà un
succès ! Félicitations ! J’ai hâte au lancement3 !
Décidément, Hans et Gunther avaient bien fait de
quitter la vieille Europe et de rejoindre une compagnie qui
se permettait le luxe indécent de laisser-aller la créativité
sans se soucier d’argent, qui rentrait comme par magie. Il
y avait sans doute ici un invisible lien de cause à effet, qui
participait à l’essence même de la compagnie voulue par
Amandine…

3

Tournure de phrase fréquente au Québec.
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5.

Il était vingt-deux heures passées et Amandine
commençait à sentir le poids du décalage horaire sur ses
épaules. Cependant, le moment était parfait pour
commencer à enquêter sur la fameuse boîte à cigares.
Il restait encore plus du tiers des effectifs à cette heure
avancée ; c’en était presque à croire que certains s’y
plaisaient tellement qu’ils négligeaient d’avoir leur propre
appartement !
Qu’est-ce que Frank pouvait bien avoir récupéré dans
cet étui, ensuite remis à de parfaits inconnus ?
Le premier réflexe d’Amandine fut de penser, sans
aucune certitude, à des données provenant de la
compagnie. Sauf que Frank aurait pu se les procurer bien
plus facilement, et surtout, directement. S4F n’était pas
réputée pour sa paranoïa concernant les données internes
d’autant que, chaque employé travaillait pour la
compagnie, mais également pour lui-même grâce à ces
fameuses stock-options, ce qui limitait notablement les
risques de fuites.
La compagnie n’avait pas non plus de bureau à New
York, mais Montréal n’était pas bien loin, donc, à ce stade,
rien ne pouvait être exclu.
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Amandine ne versait pas dans la paranoïa, mais n’en
demeurait pas moins prudente : elle pouvait suivre tous les
accès aux données sensibles de la compagnie, effectués
par n’importe qui. Elle entreprit de vérifier l’activité de
Frank ; son passé de programmeuse lui revint
instantanément quand elle accéda à la console Unix
permettant de contrôler les accès au serveur principal.
Elle ne nota rien de particulier ou d’inhabituel, eu égard
aux fonctions de son mari dans la compagnie. Elle vérifia
par acquit de conscience les logs de Frank sur le dernier
bébé, « Distribution tycoon », mais il n’y avait même pas
accédé… Depuis le début, ce projet ne l’avait pas intéressé
et il s’était bien gardé de changer d’avis.
En revanche, il avait accédé à l’ensemble des données
concernant les cent millions d’utilisateurs, mais cela était
tout à fait compatible avec ses attributions : il en avait
besoin pour aider au soutien des activités de marketing de
la compagnie.
La valeur de ces données est immense. Même si elles
sont très bien sécurisées, tout comme le code proprement
dit des jeux, il ne faut pas être grand clerc pour échafauder
des scénarios dans lesquels ces informations se
retrouveraient dans les mains de concurrents… qui
auraient ainsi accès aux données personnelles des clients
de S4F.
Avant de rejoindre Stuff For Fun, Frank avait fait une
grande partie de sa carrière dans d’autres compagnies de
jeux vidéo, petites, moyennes, ou même gigantesques : il
avait donc une multitude de contacts qui pourraient
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