
SERIAL RAPTEUR
Claude Carré (chapitre1)

- Vous êtes déjà là, m'sieur Pithoit ? ai-je lancé d’une bonne voix
bien claquante.

- Ben tu sais, mon p’tit Clovis, moi maintenant, j'me méfie ! Les
étés, par chez vous, ils sont assez meurtriers, alors avec ma femme, on
s’est dit que ce serait peut-être moins dangereux de venir dans le coin
au printemps ! 

Je ne savais pas si c’était complètement une blague, mais dans le
doute, j'ai gardé 1e sourire. D’autant qu’i1 avait fait allusion à un vieux
film français, qu’exceptionnellement je n’avais pas trouvé trop nul. 

Déjà, i1 reprenait: 
- Ah, au fait, Clovis ? 
En franchissant le seuil de l’accueil, j'ai anticipé tout à la fois sa

question et ma réponse, le plantant là comme un arbuste rare, son crâne
blanc rosissant déjà sous les rayons encore frisquets du soleil d'avril : 

-  Toujours pas, m’sieur!  "Clovis  ne l’a toujours pas réparé,  le
vase de Soissons !"

J'ai salué maman d’un soupir, balançant mon sac par-dessus le
comptoir. 

- Dis donc, m’man, ils sont en avance, cette année, les habitués ! 
- Ne m’en parle pas, a-t-elle soupiré en retour. En même temps,

ça fait bien nos affaires d'avoir des clients si tôt. 
Elle faisait allusion à 1a désertion des campeurs, l'an dernier, à

cause des crimes en série. Papa et elle avaient même failli mettre la clé
sous  la  porte  au  creux  de  l’hiver,  persuadés  que  personne  ne  re-
franchirait plus les grilles du camping des Pins. Du coup, j'ai regretté
d'avoir  un  peu  expédié  le  père  Pithoit.  j'aurais  au  moins  pu  lui
demander des nouvelles de ses jumelles. La prochaine fois. 

- Papa est dans  coin ? 
- Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il doit être parti en ville,

faire le tour des quincailleries. Je sais qu'il devait acheter du matériel
neuf pour les bungalows.

- Ça ne t'ennuie pas si je demande à Jodie de venir ? 
Maman a levé les yeux au ciel. 

- Vous ne pourriez pas profiter un peu du beau temps plutôt que
de rester coincés devant vos séries américaines ? 

- Tu dis ça, m'man, ai-je fait en lui grattant l'arrière de la tête,
mais je sais très bien que vous les regardez aussi, avec papa, dès qu'on
a le dos tourné ! 

Tout en attrapant un litre de lait, un bol et un maxi paquet de
céréales, j'ai appelé Jodie. Il y avait urgence, les huit DVD de la série
commençaient à piaffer dans leur coffret. Tombant sur son répondeur,
je lui ai laissé un message sur le mode bouche pleine : 
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