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Patricia LASSERRE 

 

 

Extrait… 

 

 

Je m’esquive dès que possible, et retrouve Virgule sur la terrasse. Elle est 

tranquillement couchée dans le cageot-corbeille déposé par Agnès à son intention. 

— Ah te voilà ! Tu aurais pu revenir plus tôt. 

— Je n’ai pas l’intention de changer mes habitudes… 

— D’accord, mais en ce moment il y a quand même des choses plus importantes que 

ta petite promenade matinale. 

— C’était convenu entre nous, tu sais que je tiens à ma liberté. 

— Si tu veux que je t’aide à trouver l’assassin de Marc, va falloir que tu m’écoutes. 

J’ai appris que Serge va voir le docteur ce matin. 

— Oui, et alors ? 

— Et alors il faut que tu vérifies s’il ne va pas ailleurs, et trouver un moyen de savoir 

ce qu’il lui dit. 

— Pour ça, pas la peine de se déplacer, il suffit d’être là quand il rentre. Il va 

forcément tout raconter à Agnès. 

— Peut-être, mais on ne sait jamais. Et tu sais bien que si j’y vais, il va tout de suite 

me repérer, alors que toi… 

— Alors que moi je passe inaperçue, c’est ça ? Il n’y a que toi que l’on remarque, 

parce que tu es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent ?  

— Pardon Virgule, ce n’est pas ce que je voulais dire, tu es la plus jolie et euh… la 

plus futée que je connaisse. 

— De toute façon, ce matin je ne peux pas. 

— Mais pourquoi ? 

— J’ai rendez-vous avec Grand Rayé. 

— Comment ça avec Grand Rayé ? Et qu’est-ce que tu lui veux, à celui-là ? 
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— J’ai promis, je tiens toujours mes promesses.  

— ??? 

— Allez, ne boude pas, je dois lui donner des nouvelles de Vieux Chat, et puis lui 

raconter comment ça s’est passé pour nous. Il va m’attendre. S’il ne me voit pas, il ne 

va pas apprécier du tout. Tu sais, c’est un super copain, je le connais depuis longtemps. 

Il est prêt à nous aider. 

C’est incroyable comme tout est compliqué dans la vie. Je ne reproche rien à Virgule, 

mais quand même, je trouve qu’elle manque de sérieux.  

— Je vais demander à Petit Gris, finit-elle par dire. Comme ça tu seras rassuré, il n’y 

a pas plus filou que lui, il est parfaitement capable de suivre Serge ! 

Je ne peux pas faire autrement que de capituler. Je connais Virgule, quand elle a 

décidé quelque chose, bien malin celui qui la fera changer d’avis. 

— Bon, si tu veux, t’as qu’à t’en occuper Mademoiselle j’ai réponse à tout. 

Comme elle me regarde d’un petit air narquois, j’adopte un air dédaigneux et lui 

tourne le dos, façon de lui prouver que je ne me laisse pas impressionner par ses velléités 

d’indépendance. 
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