
Qui a tué Madame Irma ?

　

Cinq personnes se tenaient en face de moi. Une seule était coupable.

Ils me fixaient avec leurs yeux remplis d’une impatiente appréhension. Je

marchais dans le salon, faisant les cent pas, les bras derrière le dos sans

regarder aucun d’entre eux. Je les avais fait venir ici en prétextant que j’avais

l’identité du meurtrier ; ce qui, bien entendu, était faux. Mais je touchais au

but.

— Monsieur Mccullough ?

Non, monsieur Mccullough − moi-même − me trouvais en pleine réflexion.

Je n’avais pas le temps pour ses stupides questions. Récapitulions. J’ai découvert

que concierge, une vieille dame de 70 ans qui insistait pour qu’on l’appelle

mademoiselle Avery, gardait une certaine rancune envers sa maîtresse, qui

passait son temps à critiquer son travail, sans pour autant la renvoyer. Le

couple Atkins était d’anciens amis de Madame Irma, revenus précipitamment

d’un long voyage au Soudan pour supplier leur vieille amie de leur prêter un peu

d’argent. Quant aux deux enfants de la malheureuse, Kate et Henry, ils avaient

l’air réellement bouleversés, bien que le crime les rende riches.

Le majordome − innocenté dans cette affaire − m’apporta discrètement la

note que j’avais demandée. Le dernier indice qu’il me manquait. Je lis la note et

souris. Je tenais enfin mon coupable.

— Excusez-moi, dit enfin Henry à l’agent Rickson, mais pourquoi ce cinglé

est chargé de cette enquête ? Il nous promet le nom de l’assassin, et à présent il

reste muet comme une tombe. Ce n’est pas la première fois qu’il a des

comportements…

— Vous ne devriez pas parler aussi fort, l’interrompis-je. Je me suis permis de

jeter un œil à vos finances. (À ses mots, Henry devient aussi rouge qu’un
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jeter un œil à vos finances. (À ses mots, Henry devient aussi rouge qu’un

homard). Cette mort vous arrange bien, après la perte de valeurs de vos

actions.

— Je ne vous permets pas, cria Henry à pleins poumons. Vous… venez chez

moi, faites semblant de mener l’enquête, et à présent vous m’accusez ? 

— Non, bien sûr. Vous êtes un fils aimant, après tout.

Mes pas me menèrent − d’une façon tout à fait innocente, bien entendu −

vers la porte d’entrée du salon. La seule issue de la chambre.

— Quelqu’un ici faisait en revanche semblant d’aimer la pauvre dame,

continuais-je. N’est-ce pas, George Atkins ?

— Excusez-moi ? s’étrangla l’intéressé.

— Vous pensiez que je ne trouverais pas les lettres, cachés au fond de vos

affaires ?

— Mais, dit-il, comment aviez-vous osé…

— Vous n’aimiez pas la vieille dame. Vous aviez simplement besoin d’argent.

La vieille ne paye pas, et dans un excès de colère vous prétendez vouloir l’aider,

et vous la tuez. Votre statut de docteur vous place comme suspect principal dans

cette affaire.

Tous les regards étaient braqués sur George Atkins à présent. J’en profitais

pour tourner la clé dans la serrure avant de m’éloigner de la porte.

— Moi oui ! s’exclama alors Henry. C’est ce que je pense depuis le début ;

c’est lui qui l’a tué. Il s’est littéralement isolé avec ma pauvre mère peu avant

qu’elle ne meure. C’est à ce moment-là qu’il a dû l’abuser, et la tuer en la

piquant !

Je le tenais enfin. Il m’avait résisté un long moment, celui-là. Plus longtemps

que je n’aurais cru. Mais on ne roule pas Mccullough.

— En la piquant ? dis-je d’un air amusé. Donc madame Irma a été tuée avec
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— En la piquant ? dis-je d’un air amusé. Donc madame Irma a été tuée avec

une seringue ?

— Nous… n’avons pas révélé cette information, continua l’agent Rickson.

Comment êtes-vous au courant ?

Le visage du fils se décomposa. 

— Et bien… je… Je ne sais pas, monsieur… à dû me le dire à un moment où à

un autre. Il ne m’a jamais aimé, il essaye de me faire porter le chapeau !

— J’ai parlé à votre notaire, repris-je en agitant la note que m’avait remise le

majordome. Vous sembliez avoir des histoires avec votre pauvre mère, d’après

lui. Elle voulait vous déshériter.

Henry blêmit jusqu’à en devenir livide. Rickson le regardait en haussant un

sourcil. Kate attrapa le bras de son frère, le fixant d’un air désabusé.

— Et bien, fit ce dernier, je…

Henry poussa alors sa sœur pour se défaire de son étreinte, et se précipita

vers la sortie. L’agent Rickson maugréera un juron avant de se lança à sa

poursuite. Henry arriva devant la porte du salon, qu’il trouva − à son grand

désespoir − fermé. Henry eut à peine le temps de tourner la clé dans la serrure

que Rickson l’entraîna au sol et le maîtrisa.

Je pris mon chapeau et ma veste sur le porte-manteau et tira ma révérence.

Kate regardait son frère avec un air incrédule, alors que les autres semblaient

soulagés − surtout ce pauvre George. Avant qu’ils ne puissent m’importuner

avec leurs questions idiotes, je m’éclipsais à l’extérieur du manoir.

Il pleuvait. Et bien, un peu d’eau n’allait pas me tuer.

Encore une affaire résolue.
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