
Sophie, 
 
parce que je n’ai pas envie d’être triste ni grave 
parce que l’écriture était une partie importante de ta vie 
parce que je t’ai rencontré grâce à tes ateliers d’écriture 
parce que tu savais y être exigeante et bienveillante 
parce que tu as marqué beaucoup d’entre nous 
parce que tu es devenue une amie 
parce que tu savais être  
joyeuse,  
chaleureuse,  
anti-conformiste,  
pleine d’humour, 
 
je t’adresse cet extrait d’une nouvelle policière écrite lors d’un de tes ateliers, petit bout matérialisé 
de nombreux bons moments passés ensemble où tu as laissé ton empreinte. 
Sophie, tu restes dans nos coeurs. 
   
 
 
 
Les Jeux de la Mort et du Hasard, New Orleans 
 
 
(...) 
 
Les quatre témoins ont parlé. Ils ne se souviennent pas d’une Chrysler ni d’un type blanc avec une 
chemise claire à manches courtes, pantalon bleu et cravate orange et bleue. Par contre sur les quatre, 
deux ont aperçu une femme sur le bord de la route plus loin que la station. « Elle était de type 
caribéen, café au lait, quoi, si vous préférez ! Avec des cheveux frisés » a dit le premier témoin, un 
bobo de la Nouvelle-Orléans. « C’était une afro-américaine, et non, pas le type métis, elle avait la 
peau bien foncée ! » a dit le second témoin, une femme entre deux âges. Les deux inspecteurs ont 
soupiré discrètement. « Elle était un peu olé-olé  » a ajouté le premier témoin d’un air appréciateur. 
« Habillée comme une pute si vous voulez mon avis »  a dit la femme. Son short ? « Bleu et assez 
court » a dit le bobo. « La couleur j’en sais rien mais indécent ça c’est sûr ! Tout juste si ça lui 
couvrait ce qu’il fallait, enfin vous me comprenez » a dit la femme. La chemise rouge et la coiffure 
genre afro, ça c’est pas mal du tout. La troisième témoin n’a rien vu, elle n’a pas voulu avouer 
qu’elle pianotait à ce moment là sur son portable. Son passager a à peine aperçu une silhouette, tout 
juste s’il peut confirmer que c’est une femme. Faut dire il porte des lunettes épaisses comme des 
culs de bouteilles. 

- Ouais, et ben ça fait pas lourd tout ça lâche la Mule. 

- N’empêche que pour la première fois on a une piste, même vague. Parce que prostituée égale 
proxénète égale armes à feu. On pourrait peut-être secouer le cocotier par là ? 



La Mule renifle de dédain et de contrariété. « Ah ça t’arrange que ce soit une femme hein ? Et puis 
« prostituée égale proxénète ». Elle mime Marsh en avançant en cul de poule ses lèvres charnues, 
elle bat des paupières et balance la tête d’un air de biche. Sauf que la Mule ne ressemble pas 
précisément à une biche. « Tu peux pas dire des putes comme tout le monde mon petit poulet ? On 
est entre nous ici, tu peux te lâcher ! 

- Je t’emmerde Mulligan ! » C’est la première fois qu’il se rebiffe Tony. « Et puis arrête de 
m’appeler « mon petit poulet » ! 

Mulligan jette un coup d’œil circulaire et prudent dans le bureau, il n’ y a pas de collègue c’est bon, 
elle peut y aller sans risque. 

- J’y peux quoi moi si tu ressembles à un petit poulet tout déplumé dans une barquette de 
supermarché, avec tes muscles de blanc tout riquiquis ?! » Elle lui refait la moue qui mime à la 
perfection l’orifice des volailles dans leur barquette sous blister.  

Tony se retient de s’examiner en douce. Il n’a pas l’impression d’être spécialement gringalet. Il fait 
du squash une fois par semaine, quand le service le lui permet, un peu de muscu chez lui et du 
jogging le week-end. Il évite le gras, le sucre et le gluten, il s’est mis au végan récemment, il est en 
bonne forme. Plus que Mulligan en tout cas qui se gave de hamburgers et de donuts et spécialement 
ceux décorés de smarties noyés dans le nappage au chocolat. Elle arrose souvent le tout de gobelets 
géants de Hawaiian Punch, une sucraillerie à bulles parfum papaye-ananas-goyave et autres 
substances résolument néfastes à l’espérance de vie.  

- Ah je vois ! Madame Mulligan préfère les culturistes anabolisés... » ricane-t-il. 

- Absolument pas ! Mais les blacks bien costauds, y’a rien de mieux, aucune comparaison avec les 
blancs-becs dans ton genre ! Tiens par exemple le genre Hussein Bolt, si tu vois. Mais peut-être que 
tu connais pas, peut-être qu’il est trop noir pour toi ou que le sprint c’est trop populo pour 
Meûssieur ? » A l’évocation de l’anatomie parfaite d’Hussein Bolt et de ses maillots pleins  de 
promesses tendus sur ses fesses musculeuses et sur le reste, les yeux de Peggy s’égarent un instant 
dans un monde de gazouillis roses et fleuris, non dénués toutefois de stupre et de fornication. Quand 
son regard se repose sur Marsh, forcément, l’atterrissage est un peu difficile. 

« Bon allez ok on va creuser un peu par là au point où on en est, de toute façon, c’est notre seule 
piste pour l’instant, même si c’est que de la merde, j’y crois pas un seul instant à ton histoire ! (…) 

 

Philippe Nicoud 


