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La flagrance
La pluie accompagnée de rafales déversait fortement. Dans les flaques
reflétant le ciel gris et apathique il y avait d’innombrable éclaboussures de gouttes.
Ce doux bruit contrastait fortement avec l’atmosphère tendue qui régnait dans
l’espace. Savely loucha sur les gouttes coulantes le long de la vitre. Comment
arriva-t-il ici? Lui-même ne le comprenait bien. Quand tout dans la vie va de
travers la seule chose qui reste c’est de sortir de la vie quotidienne et essayer de
changer l'environnement. C'est exactement ce que pensait Savely et c’était la
raison pour laquelle quand il entendit parler de la fille disparue, sans hésitation il
rejoignit le groupe de bénévoles. Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
Mais la météo interférait de toutes les manières possibles avec ses
intentions. Pourtant, la recherche dans une telle averse était impossible. Alors lui
et trois autres volontaires attendaient qu'elle finit.
Finalement, le silence prolongé fut interrompu par la voix enrouée
d’Eugène, d’un coordonnateur de groupe de bénévoles:
- Vladimir Petrovitch, elle était votre employée. N'avez-vous pas remarqué
des bizarreries dans son comportement?
- Pas du tout, elle était responsable et toujours venait à l'heure, - tout à coup
sa manière de parler changea, s'il commença de manière mesurée, maintenant il
semblait qu'il voulut terminer sa réponse le plus tôt possible, - non, rien de bizzare
- heureusement ou malheureusement pour le parlant, il fut interrompu par Andrei,
qui étudiait avec la fille disparue:
- Elle a été troublée ces derniers temps surtout quand elle demandait un
congé des classes pour aller au travail, - il détourna les yeux et, après une courte
pause, continua, - c’était évident qu'elle s'inquiétait de quelque chose.
- Oh oui, - Vladimir parla de nouveau, - elle ne ressemblait vraiment pas à
elle-même, - il regarda vers la gauche et baissa les yeux sur la vitre et les gouttes
de pluie. - Maintenant, je me souviens qu’ elle a changé son numéro de téléphone
plusieurs fois ces derniers temps. Quand j'ai demandé pourquoi elle faisait cela,
elle a répondu qu'elle avait reçu des appels étranges.
Le coordinateur lui jeta un coup d'œil avec perplexité :
- Comment pouvez-vous garder le silence à ce sujet pendant l'enquête?
- Je l'ai juste oublié, - l’homme soupira lourdement. - Au cours du dernier
mois, je n'ai littéralement pas quitté la salle d’audience car je divorce de ma
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femme. Alors tout le reste me sort de la tête, - il regarda le visage d' Eugène et
ajouta,- Je vous demande pardon pour une telle franchise.
Savely s'assit, les bras croisés. Il zieuta Vladimir avec incrédulité, car il ne
comprenait décidément pas comment on pouvait oublier une telle chose. Andrei
avait l'air perdu. Il sortit un étui à lunettes, un chiffon et commença à essuyer les
gouttes de pluie, qu'il n'avait pas remarquées auparavant, en essayant de se
récupérer. Vladimir attira l'attention sur l'étui, quelque chose lui semblait familier,
mais il ne comprenait pas encore quoi. Tout à coup, il l'a réalisa:
- Je crois qu’elle avait une chose pareille, n’est-ce pas?
- Oui, elle me l'a donné, - il regarda l'étui à lunettes et sourit tristement. J'allais le lui rendre, mais je n'ai pas eu le temps.
- Pourquoi retourner un cadeau? – Eugène demanda.
- Il me l'a trop rappelé et ça m'a fait trop mal, - Andrei se rendit compte que
sans contexte cela sembla étrange et incompréhensible et a ajouta, - Je suis tombé
amoureux. Sans equivoque.
Le visage du gars devint rouge et tout le monde comprit qu'il regrettait ce
qu'il avait dit. Soudain, l'appel téléphonique retentit. Vladimir sortit son portable
de la poche de sa veste, alla vers la fenêtre et répondit. Bien qu'il se tint
suffisamment loin des autres volontaires, ils pouvaient encore entendre des bribes
de sa conversation. Une voix de femme mécontente demanda où il était, et quand
Vladimir dit la vérité, la voix glissa: «Encore une fois, elle». Vladimir raccrocha
le téléphone avec irritation et murmura entre ses dents:
- Elle essaie toujours de m'apprendre quelque chose.
La méfiance d’Eugène dilua avec une sorte de compréhension humaine:
- Le divorce n'est jamais facile.
- Surtout avec un contrat de mariage, - Vladimir dit souriant nerveusement,
- pas le temps d'en parler.
- Vous êtes raison,- le coordinateur parla de nouveau - il y a des choses plus
importantes maintenant. Malheureusement, mon expérience est qu'un être cher est
souvent à blâmer pour la disparition d'une personne. Savez-vous si elle avait un
petit ami?
- Non, - coupa Vladimir.
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Andrei, qui eut gardé le silence tout ce temps, fixa Vladimir avec surprise :
- Pourquoi êtes-vous si confiant à ce sujet? La connaissez-vous trop bien
pour une relation purement professionnelle?
Pendant que Vladimir se taisait, Savely réfléchit à tout ce qu'il avait
entendu. Tous les faits formaient dans sa tête une seule image. L'homme assis à
côté de lui était-t-il responsable de la disparition de la fille?
«Peut-être,»- il pensa.
La pluie s'arrêta aussi vite qu'elle commença.

