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L’amnésique et le papillon 
 
 
 
Il y a des jours où rien ne va… Antoine dit «Petit», détective 

privé depuis deux ans maintenant, sent la moutarde lui monter 

au nez… Il s’est levé de mauvaise humeur. Babette, son épouse, 
a beau faire, il ne décolère pas. La raison en est toute simple, il a 
appris la veille au soir que deux des bandits arrêtés dans l’affaire 
de l’assassinat de son frère viennent de s’évader. 

- Rends-toi compte, dit-il à Babette, son épouse, ces idiots 
n’ont pas été foutus de les surveiller correctement pendant leur 

transfert de prison… Cette évasion a été préparée de longue 
date. Les policiers se posent la question de savoir s’ils n’avaient 
pas de complices parmi les gardiens… Je ne vais tout de même 
pas me lancer de nouveau à leurs trousses. 

- Calme-toi, ils seront vite repris, tu verras… répond sa femme 
en s’appuyant sur le dossier de la chaise placée juste devant elle. 

La proéminence de son ventre commence à lui peser.  
Babette est arrivée au terme de sa grossesse, on pourrait même 

dire qu’elle en est à ses derniers moments…. Dix minutes à peine 
et… La chose se déclenche brusquement, la poche des eaux 
vient de crever ! 

- Antoine, je perds les eaux… Partons tout de suite. Appelle le 

taxi.  
Malgré ses contractions, Babette ne peut s’empêcher de rire en 

voyant son mari courir partout, à la recherche de la valise qu’ils 
avaient préparée depuis plusieurs semaines déjà. 

- Dessous le lit, dit-elle entre deux contractions.  
- Oui c’est vrai j’avais oublié…  

Il emmena sa femme à la maternité où elle se trouve en 
consultation actuellement. Il ne peut rester en place, il va de l’un 
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à l’autre, questionnant tous ceux qui passent à sa portée. En 
désespoir de cause, une infirmière, qui l’observait depuis le 
bureau, le prit par le bras pour le placer presque de force devant 
la machine à café.  

- Voici de quoi vous occuper en attendant. Je suppose que 
C’est votre premier enfant et comme vous ne restez pas en place, 
je vous conseille de prendre un bon chocolat chaud mais, surtout 
pas, de café, vous êtes déjà sur des charbons ardents, on dirait 
une véritable pile électrique à paroles ! Le médecin et la sage-
femme s’occupent d’elle, votre femme est entre de bonnes 

mains. Justement, voici la sage-femme qui vient vers nous. 
- Tout va bien monsieur ? Voulez-vous assister à 

l’accouchement ? 
- Oui si c’est possible. 
- Vous pouvez rejoindre votre femme, elle vous attend.  
Voici quatre heures maintenant que Babette ressent les 

contractions qui se rapprochent de plus en plus.  
- Votre épouse est une «primipare», comme l’on dit, et c’est 

normal que le travail soit un peu long, mais, ne vous inquiétez 
pas, tout se passe bien, ça ne va plus tarder maintenant, lui dit le 
médecin en lui tapotant gentiment l’épaule…. 

 Deux heures plus tard, Babette met au monde un beau garçon 

de trois kilos, mesurant cinquante et un centimètres. Petit est fou 
de joie. Le médecin lui a confirmé que tout était normal.  

- En fait, j’avais tort ce matin. Ce petit tiendra de mon père.  
C’est une magnifique journée, dit-il en embrassant Babette. Merci 
de ce beau cadeau… De ce pas, je vais prévenir mes parents et 
les tiens tout de suite. Ils attendent dans le hall, en bas…  

 
Huit jours sont passés. Petit a pris quelques jours de repos pour 

rester en famille. Il découvre la joie d’être père en même temps 
qu’il découvre les nuits mouvementées. De son côté, Babette 
s’est bien rétablie mais il tient à ce que ce soit lui qui s’occupe 
d’Alex, - c’est son prénom -, durant la nuit quand il ne travaille 

pas. 
Un mois déjà que Babette a repris le travail, mais elle ne va plus 
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sur le terrain. La baby-sitter n’est là qu’à mi-temps, l’après-midi, 
ce qui n’est pas suffisant. Cette situation pose problème, Antoine 
va devoir embaucher une nouvelle secrétaire s’il ne trouve pas 
une solution. Un enquêteur supplémentaire serait aussi nécessaire 

pour libérer un peu plus sa femme qui allaite son enfant, ce qui 
lui prend beaucoup de temps. La seule solution, l’augmentation 
des recettes, mais pour cela, il lui faut trouver une nouvelle idée ! 
Comment faire ? 

Le lendemain, Le Télégramme et Ouest-France relatent en 
première page les péripéties de toute une famille qui, à force de 

persévérance et de ténacité, vient de retrouver leur frère, qui 
avait été enlevé à la maternité le jour de sa naissance douze ans 
plus tôt. Les voleurs tenaient une petite baraque à frites face à la 
gare de Lille.   

 L’idée lui vint alors de créer un département «Recherche de 
personnes disparues» 

 Babette trouve l’idée intéressante. 
  
 Voici trois semaines maintenant que les annonces sont parues 

dans tous les journaux locaux sans résultat, si ce n’est des 
demandes pour la recherche d’animaux disparus…  

- J’ai comme l’impression que ce n’est pas une bonne idée dit-il.  

- Patiente, repasse des annonces, imprime de nouvelles cartes et 
distribue-les. Tu ne risques rien et ça peut marcher.  

- Tu as raison, j’appelle l’imprimeur tout de suite.  
Ce dernier prit la commande et lui promit cartes et affichettes 

pour le surlendemain. Il avait conservé l’ancienne matrice.  
- Juste une phrase à rajouter et le tour sera joué, a-t-il 

répondu… Je peux la mettre en caractères plus gros, si vous 
voulez. 

- D’accord. Faites en un bon mille. 
Comme promis les cartes arrivèrent deux jours plus tard. Il les 

distribua généreusement, fit paraître à nouveau une nouvelle 
publicité dans la presse et confia à une société de distribution le 

soin de déposer des affichettes dans les cafés et restaurants de la 
ville et des environs. Un petit encart en première page de 
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différentes parutions publicitaires et il se prépara à recevoir des 
appels. 

 Le résultat ne se fit pas attendre. Deux jours plus tard, trois 
demandes de rendez-vous sont sur son bureau.  

Sur les trois, il décida de n’en accepter qu’une seule pour 
l’instant. Les deux autres concernaient des disparus depuis un ou 
deux jours seulement. Celle qu’il sélectionna lui parut être 
intéressante et il convoqua le demandeur.  

- L’homme s’appelle Hervé Louarne. Il est directeur d’une 
agence bancaire à Landerneau. Il veut retrouver son ami 

d’enfance dont il n’a plus de nouvelles, depuis dix ans 
maintenant, alors qu’ils étaient inséparables depuis le jour de leur 
naissance. Mon ami a disparu du jour au lendemain. Sans 
explications ! Sans raison apparente. «Je l’ai quitté un soir après 
avoir pris un verre dans le café situé à deux pas de la banque. Il 
est négociant en tout genre, il faisait de l’import-export avec le 

monde entier. Quand je l’ai quitté, il devait rentrer chez lui où 
l’attendaient sa femme et son fils. Elle l’a attendu toute la nuit. 
Nous l’avons cherché partout deux jours durant, sans résultat. La 
police n’a rien trouvé non plus. Pensant qu’il l’avait quitté pour 
une autre femme, au bout de deux ans, son épouse a fini par se 
faire une idée et a baissé les bras. Il faut que je vous dise qu’il 

s’agit de ma sœur Irène. 
- Dites-moi pourquoi voulez-vous retrouver cet homme ? 

demande Antoine. Quels sont ses nom et prénoms, pour 
commencer. 

- Cloarec Émile, voici sa photo. Je veux le retrouver parce que 
cette disparition ne colle pas avec le personnage que je connais. 

De plus, je sais pertinemment qu’il adorait ma sœur depuis notre 
plus tendre enfance. Moi qui ne suis pas marié, je trouve cette 
situation anormale et irréaliste… Ce soir-là, il venait de 
m’apprendre qu’ils allaient avoir un deuxième enfant. Il en était 
très heureux. Pourquoi avoir disparu de la sorte dans ce cas ? 
Non ! Il s’est passé quelque chose. On ne me l’enlèvera pas de 

l’idée. 
- Comment se fait-il que vous faites appel à mes services 
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seulement maintenant ? 
- J’ai vu votre publicité dans le Télégramme de Brest mais 

j’avais déjà entendu parler de vous par la société de transport Le 
Gal qui est l’un des clients de l’agence que je dirige. Le directeur 

de cette entreprise m’a dit beaucoup de bien de vous. Vous lui 
avez tiré une belle épine du pied l’année dernière. Il vous en est 
très reconnaissant. Son avis a fini par me convaincre. 

- Il m’est arrivé de rendre quelques services à différentes 
entreprises de transport, en effet. Mais revenons à ce qui nous 
préoccupe. Si j’accepte de prendre votre affaire, je tiens à vous 

prévenir que cela risque de coûter relativement cher, sans que je 
puisse vous affirmer que je réussirai là où beaucoup de monde 
semble avoir échoué. Tout dépendra du temps que vous 
désirerez que je passe pour mes recherches. À cela viendront 
s’ajouter des frais que nous serons obligés d’entreprendre au 
cours de l’enquête. Nous ne savons jamais, par avance, jusqu’où 

une affaire peut nous entraîner. Voulez-vous que j’établisse un 
prévisionnel pour le montant des acomptes avant de commencer 
mes investigations ? Et, si vous êtes toujours partant, je vous 
affirme que vous serez consulté, chaque fois que nécessaire, et 
avant toute dépense devant dépasser les provisions versées. Puis 
je vous facturerai définitivement la totalité des frais engagés en 

tout dernier ressort. Qu’en pensez-vous ?   
- Tout ceci me semble normal. Je vous remercie. Je verserai les 

provisions sur un compte que je vais vous ouvrir dans mon 
agence. 

- J’ai déjà un compte en banque…  
- Je le pense bien, mais pour des raisons pratiques, ce sera plus 

facile pour moi, si cela ne vous dérange pas. Passez me voir à 
Landerneau dès demain, nous mettrons tout cela en place.  

- Comme vous voulez, disons dix heures demain. 
Hervé Louarne s’en alla d’un pas plus léger, comme soulagé… 

Antoine décrocha son téléphone pour appeler Albert, son nouvel 
ami et ancien directeur de la D S T, et lui raconta toute l’histoire.  

- Ne faites rien pour l’instant, lui dit ce dernier. Je passerai vous 
voir ce soir. En attendant, je vais questionner mes anciens 
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collègues, ce que vous venez de me raconter me rappelle quelque 
chose. 

 
Petit se félicite encore d’avoir signé ce contrat de collaboration 

avec cet homme qui est d’une efficacité redoutable et qui 
possède, en plus, un carnet d’adresses long comme le bras. Il est 
donc le mieux placé pour lui procurer un terrain d’investigation.  

Le soir même, tous deux s’enferment dans son bureau pour ne 
se séparer que deux heures plus tard. Ils ont fait le tour de la 
question et Antoine a été surpris d’apprendre que la disparition 

de ce dénommé Cloarec était toujours sur le bureau du nouveau 
directeur.  

- Ce dossier a refait surface voici un mois. Votre homme aurait 
été localisé en Colombie. Interpol est sur le coup. Il m’a été 
proposé de prendre le premier avion pour ce pays, car les gars 
qui sont sur place se sont fait repérer par la mafia locale et 

doivent prendre du recul. Il leur faut donc un parfait inconnu 
pour se rendre sur place. L’ordre leur a été donné de se 
retrancher. J’ai donc accepté de m’en charger. Ils m’ont donné 
carte blanche, mais voilà ! Je ne suis pas un inconnu non plus 
dans la région, il me faut donc un partenaire neutre sur place. J’ai 
pensé à vous qui êtes chargé de l’enquête par son beau-frère.  

- En Colombie ! Vous n’y pensez pas ! Je ne parle pas la langue. 
- Vous parlez couramment anglais, si je ne me trompe…  
- Oui mais je…  
- Ne vous en faites pas. Je serai dans les parages, car vous 

partez lundi prochain et moi après-demain. Vous partirez de 
Londres où vous possédez une adresse depuis - il regarda sa 

montre - trois heures maintenant. Vous partirez samedi pour 
l’Angleterre. Une voiture vous attendra à la sortie de l’aéroport 
de Londres. Le chauffeur aura votre photo. Regardez bien les 
gens en attente de passagers .Il y sera et fera comme si vous vous 
connaissiez depuis toujours, comme le ferait un ami, un frère… 
Il portera des grosses lunettes et un parapluie vert bouteille. 

Vous recevrez demain une provision pour vos frais. Votre avion 
pour la Colombie décollera le mercredi suivant pour Bogotá. Le 
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chauffeur vous donnera votre billet et un plan de la ville. Profitez 
de ces deux jours pour circuler le plus possible dans les quartiers 
londoniens. Retenez le plus de détails que vous pourrez. On ne 
sait jamais. Vous pourriez vous trouver dans l’obligation de 

répondre sur la ville une fois là-bas et il vous faudra, alors, 
pouvoir donner le change. Ah ! J’allais oublier… Vous êtes un 
touriste anglais qui visite la Colombie pour la première fois. Vous 
vous appelez Tony Cunningham.    

Babette, qui ne s’attendait pas à un tel chambardement, fit la 
moue en apprenant la nouvelle. 

- Tu devrais refuser de partir, il y a bien quelqu’un chez eux qui 
pourrait y aller à ta place… 

- Je le sais bien, mais comment expliquer un tel refus à mon 
client ?  

- Il faudra bien qu’il comprenne…  
- Tu n’es pas raisonnable, Babette.  

- Je sais, mais de te savoir partir si loin et si précipitamment ne 
me plaît pas … 

- Ne t’en fais pas, Albert ne sera pas loin. Il a promis de veiller 
sur moi. En ce qui te concerne, tu pourras compter sur nos 
enquêteurs durant mon absence.  

- C’est la moindre des choses… tu ne crois pas ?  

- Je ne te reconnais pas, Babette ! Toi… Si partante 
d’habitude…  

- Oui mais c’est loin la Colombie ! 
La discussion en resta là. Le repas fut pris dans un silence 

inhabituel, chacun restant plongé dans ses réflexions. Pour la 
première fois, se dessine un petit nuage sur l’horizon de leur si 

belle entente. Le lendemain, bien qu’elle ait mal dormi, Babette 
profita de l’absence d’Antoine pour lui préparer sa valise. Il 
revint sur les coups de midi. Babette a eu tout le temps pour 
réfléchir à la situation et le réceptionna toute souriante. 

- J’ai eu Albert au téléphone et il m’a affirmé que tu ne risquais 
rien, que tu allais simplement à la pêche aux renseignements et 

que tu ne devrais pas être longtemps absent. Il m’a tranquillisée. 
Je te demande pardon de t’avoir embêté avec ça. 
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- Tout est pour le mieux dans ce cas, n’en parlons plus, répond 
Antoine en l’embrassant et en se précipitant dans la chambre 
pour voir Alex. 

- Ne le réveille pas, il vient de finir sa tétée et s’est endormi. Il 

est fatigué. 
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Du même auteur 

 
Retrouvez tous les ouvrages de François OMNES publiés aux 

éditions AlterPublishing : 
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Le bateleur 
 
Le bateleur est un homme malin, tantinet joueur et souvent 

manipulateur 

Le poker lui, est souvent considéré comme un jeu dangereux. 
Pourtant, nul ne pouvait prévoir ce qu’il adviendrait de ces deux 
hommes, joueurs incorrigibles, qui n’hésitent pas à mettre en 
danger leur propre vie et celles de leurs proches par amour du 
gain. Sur fond de «magouilles» de malversation, et de meurtres, 
Bébert, ce bateleur incorrigible devra-t-il accepter ce destin 

inattendu, insoupçonnable et hors du commun qui lui est réservé 
depuis des siècles…  

 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’AlterPublishing 

www.alterpublishing.com ou directement avec le code ci-
dessous.  

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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La recluse 
 
Amour, haine, cupidité et utopie, composent la toile de fond de 

ce roman. Anne a tout juste vingt ans en mille neuf cent 

quarante-cinq lorsque l’amour frappe à sa porte...  
Amour interdit qui ne sera pas du goût de son entourage et qui 

le lui reprochera. Meurtrie dans sa chair et dans son âme, 
tournant définitivement le dos à tous ces ingrats, elle s’enfermera 
dans sa petite maison, tout au fond de l’impasse, jusqu’au jour 
où, plusieurs années plus tard, l’arrivée de deux étrangers dans le 

village remettra tout en question...  
 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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Petit 
 
Gamin, puis homme de petite taille, Antoine, 

surnommé  « Petit » par son entourage, n'a jamais accepté de se 

considérer comme étant inférieur à ses semblables. Aussi, doté 
d'une intelligence au-dessus de la moyenne, il réussira de hautes 
études et décidera d'honorer la promesse faite à ses parents à 
l'âge de dix ans : « Oui, il retrouvera l’assassin de son frère 
ainé ! » Mais il est loin de se douter des chemins escarpés qu'il lui 
faudra emprunter pour y parvenir. Espionnage, drogue, meurtre, 

mais aussi amour partagé se trouveront sur la route de la 
recherche de la vérité.  

 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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Le voyage initiatique 
 
Enfant surdoué, bénéficiant de connaissances hors du 

commun, Pierre, dès l’âge de quatorze ans décide de quitter sa 

famille et de partir sur les routes à la recherche de sa vérité. 
Chaman, sans le savoir, il va tout au long de son périple lui falloir 
apprendre les rudiments de la vie et se confronter à la découverte 
d’un spirituel inconnu de la plupart des humains. Qui dit 
chaman, dit guérisseur, doublé d’une bonne dose de psychologie 
de la vie et des hommes. La grande intelligence lui apportera-t-

elle son appui ? 
 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 
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