
Tartelette à l’abricot  
 
Bientôt Noël. Comme à son habitude, Yamina faisait sa promenade du soir, après sa journée de 
ménages et avant de rentrer à l’appartement. Elle avançait sur le Pont-Vieux, en direction de la 
ville haute. Le dallage du trottoir en galets de Garonne glissait un peu, mais elle était toute 
absorbée par la beauté de sa ville. Le Musée Ingres trônait fièrement à droite du pont, surplombé 
par le vieux clocher de l’église Saint Jacques. Sur la rive gauche, les maisons de la ville basse se 
serraient les coudes en tentant de se refléter dans la rivière. Les éclairages indirects faisaient 
ressortir les détails de l’architecture en brique, fleuron de la ville de Montauban. 
La jeune femme chassa d’un souffle une mèche frisée qui lui tombait dans les yeux, et resserra 
son écharpe. Une brise légère agitait doucement les branches des sapins faussement enneigés qui 
décoraient le pont. Noël approchait à grands pas, Yamina avait un peu plus froid chaque soir. 
Cette année, comme depuis quelques années, la mairie avait décidé que les illuminations pour les 
fêtes seraient uniquement bleues et blanches. 
«  Féérique ou lugubre, pensait Yamina selon les jours, mais ce soir c’est vraiment lugubre… » 
Elle s’arrêta de marcher au milieu du pont et se pencha un peu pour observer l’eau noire qui 
coulait tranquillement de part et d’autre des piles massives, encombrées de troncs d’arbres. Mais 
cette promenade, qui était sensée lui vider la tête, avait décidé de la ramener par tous les moyens 
au sujet qui encombrait ses pensées en ce moment. Ce que Yamina appelait son « enquête » avait 
débuté il y a quelques semaines, lorsque son mari, Youssef, était rentré très préoccupé de son 
travail. Les pannes à l’usine se multipliaient de façon alarmante, on parlait de sabotage, et les 
soupçons pesaient sur lui sans qu’il ne sache pourquoi. 
Elle n’entendit pas les pas se rapprocher, trop absorbée qu’elle était pas ses pensées et la 
contemplation des flots. Elle sentit seulement qu’une main l’agrippait au col de sa doudoune et 
une autre à son pantalon, la faisant basculer subitement par-dessus la rambarde trop basse du 
pont. 
 
La jeune femme n’eût même pas le temps de crier avant de toucher l’eau. Elle crut que ses 
poumons allaient exploser au contact de l’eau glacée qui s’infiltrait sous son manteau, dans ses 
bottes, à travers ses cheveux. Le courant n’étant pas trop fort, elle réussit à remonter rapidement à 
la surface et à ouvrir les yeux. Elle n’y voyait rien, à part la silhouette des sapins blancs-bleutés 
là-haut, si haut… 
Elle se mit à nager de toutes ses forces pour rester en surface, puis pour se diriger dans ce qui lui 
semblait être la direction de l’île aux canards. 
Cette île formée au fil des siècles par les sédiments et les branchages charriés par le Tarn, s’étirait 
maintenant en aval de la pile central du Pont-Vieux et diminuait la profondeur de la rivière à cet 
endroit. Yamina haletait, hoquetait, mais nageait toujours. Son genou heurta violemment un gros 
bloc de roche qui renforçait l’amont de l’île. « Merde, il est couvert de vase et d’algues, ça glisse 
trop !» Elle s’y agrippa quand même, s’y cramponna, et réussit à prendre pied sur l’île. Elle se 
mit à crier de toutes ses forces jusqu’à ce qu’un des rares passants la remarque. En attendant 
l’arrivée des pompiers, grelottant de tous ses membres, elle s’interrogeait : «  Qui ? Pourquoi ? Et 
pourquoi moi ? Merci mon Dieu, je suis en vie ! » 
 
La traversée du Tarn dans le zodiac des secours, son transfert vers l’hôpital, la batterie d’examens 
en blouse jetable pendant que ses vêtements séchaient, Yamina vécut tout cela dans un état 
second. Lorsque l’agent de police vint recevoir sa déposition, elle se contenta d’exposer les faits, 



le pont, les mains, l’eau, sans émettre aucune supposition. Cependant elle était convaincue que 
tout était lié aux pannes dans l’usine de Youssef. 
D’ailleurs elle avait tenté de l’appeler à plusieurs reprises avec le téléphone de l’hôpital, le sien 
devait nager quelque-part entre Montauban et Lafrançaise, mais elle avait dû se contenter de 
laisser des messages. « Il doit travailler plus tard, ou alors il est sorti avec des collègues » pensait-
elle, sans pour autant réussir à s’en convaincre. 
Une légère entorse à la cheville, quelques bleus et coupures, la jeune femme trouvait qu’elle s’en 
sortait plutôt bien. Elle prit le bus pour rentrer chez elle, non sans avoir appelé encore une fois 
Youssef.  
 
Celui-ci rentra une demi-heure après elle, il était presque minuit. 
« Ah ma chérie ! Tu es là ! Mon pauvre petit cœur, j’ai eu tes messages, j’ai pas pu faire plus vite, 
je suis désolé… » Il la prit dans ses bras et se lova dans le canapé. « Raconte-moi tout, puis ce 
sera mon tour, j’ai pas eu une journée calme non plus ! » 
Yamina racontait, il poussait des exclamations indignées. 
« Ah le fumier ! Si je retrouve cette ordure, je le sècherai vivant !  

- Calme-toi mon amour, tu sais que ça sert à rien. On va réfléchir tous les deux, le policier 
de ce soir ne semblait pas très convaincu. Tu sais ce qu’il m’a dit ? Qu’il y avait une 
alerte météo sur le département et que c’est sûrement un coup de vent plus violent que les 
autres qui m’a fait basculer, « finote comme je suis ». J’ai cru rêver en entendant ça!... Et 
toi, qu’est-ce qui s’est passé ? » 

Youssef se redressa un peu et se resservit une nouvelle tasse de thé à la menthe. 
« Y’a eu un accident. Sur ma ligne. Enfin, ça aurait pu être grave… Aujourd’hui j’étais sur le 
poste des tartelettes à l’abricot, tu sais celles qui crament les doigts plus que les autres. Je déteste 
cette ligne, en plus les machines sont super vieilles, et je l’ai signalé mille fois ! L’axe 
d’enroulement du tapis a cassé, ça a coupé net le tapis qui a claqué comme un élastique ! C’est 
passé à moins d’un mètre de ma tête… J’ai eu la peur de ma vie. 

- Les flics sont venus ? 
- Oui, toute la production a été arrêtée, ils ont interrogé tout le monde. J’ai failli y rester, et 

il y en a qui croient encore que je suis le coupable ?! J’en ai vraiment marre, va falloir que 
ça s’arrête, et vite ! 

Yamina l’écoutait sans rien dire, et réfléchissait. Il manquait un truc. Elle avait un sentiment 
d’absence, de vide, sans réussir à nommer ce qui manquait. Elle alla se coucher. Dans le noir elle 
serait plus tranquille pour repenser aux événements de la journée. Et puis elle était crevée. 
Quelqu’un avait essayé de la tuer quand même ! 
 
Reprenons. Il y a trois semaines, les accidents et les suspicions commençaient, d’après ce que 
Youssef lui avait raconté. 
Elle en avait discuté avec les femmes du gardien et d’un autre ouvrier de l’usine, elle les croisait 
au marché de Villebourbon le Mercredi. Mais pas une n’était au courant. « Ils étouffent 
l’affaire ! » s’était-elle dit. 
Elle avait essayé de trouver sur Internet les rapports des commissions mensuelles du Comité 
d’hygiène et Sécurité au Travail. Mais les faits étaient trop récents, ils n’avaient pas encore été 
répertoriés. 
Elle avait tenté d’aborder le sujet avec un chef d’équipe chez qui elle faisait le ménage. Elle 
n’avait eu que des réponses évasives : « Oh tu sais, les machines tombent en panne de temps en 
temps, c’est normal… Non, rien de particulier avec Youssef… ». ça la faisait enrager. Et chaque 



soir elle retrouvait son mari plus préoccupé, plus fuyant, d’humeur plus sombre. Elle pressentait 
qu’elle vivait les moments de calme pesants juste avant une énorme tempête. Mais elle ne savait 
pas de quel côté elle allait déferler.  
Que pouvait-il arriver ? Ils allaient mettre à jour un énorme scandale ? Youssef serait licencié ? 
Attaqué physiquement ? Après ce qu’elle avait vécu aujourd’hui, elle savait que les méchants de 
l’histoire ne reculeraient devant rien. Et si sa chute du pont n’était pas liée à la biscuiterie ? 
Youssef dormait, mais Yamina se tournait et se retournait dans son lit sans trouver le sommeil. 
Elle s’aperçut qu’elle avait faim, et se leva à la recherche d’un bout à grignoter. Elle trouva un 
paquet de tartelettes entamé, un invendu de l’usine du mois dernier. Elle porta le sablé à sa 
bouche et se figea d’un coup. Cette odeur !... Elle reposa le gâteau, se lava les mains et partit en 
trombe dans la salle de bains. Elle trouva les vêtements que Youssef avait portés la veille et le 
jour d’avant. Elle avait du retard dans ses lessives, heureusement. Elle les respira un à un, 
frénétiquement, puis plus calmement, pendant que le jour se faisait dans son esprit. Nulle trace de 
l’odeur presque écœurante de pâtisserie qui imprégnait d’habitude les habits de son mari. 
Elle retourna dans le salon, ralluma l’ordinateur pour consulter leur compte joint. C’était bien ça. 
Il recevait toujours un salaire, mais le libellé avait changé. Youssef ne travaillait plus pour la 
biscuiterie et ne le lui avait pas dit. 
Mais alors, qui l’avait balancée du pont ? 
Youssef choisit ce moment pour faire irruption dans le salon. Il semblait bien réveillé, malgré 
l’heure avancée de la nuit. 
« Depuis combien de temps tu me mens ? » cria Yamina. 
Le jeune homme regarda le paquet de gâteaux, les comptes, sa femme. Pas le peine de nier. 
« Depuis que je suis devenu l’homme à tout faire de ma patronne, il y a trois mois. Aussi bien 
payé, mais vachement plus intéressant que de compter ces saletés de gâteaux sur un tapis roulant. 
Je lui fais tout chez elle, son bonheur aussi, et le mien par la même occasion. Et toi qui fouines 
partout, qui « enquêtes », c’est insupportable ! Obligé d’inventer des pannes pour couvrir mes 
absences, et soudoyer mes anciens collègues pour qu’ils gardent le secret… Pfff » 
 
Yamina pleurait et enrageait en même temps. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Elle 
rassembla quelques affaires et sortit rapidement dans la nuit froide. Ses pas la portèrent au milieu 
du Pont Vieux ; les sapins s’agitaient toujours. Il n’oserait pas la tuer une deuxième fois, elle le 
savait. Elle ne se retourna pas une seule fois pour regarder en arrière. Elle était seule et ne 
craignait plus rien. 
Le vent, qui avait forci durant la nuit, apporta une odeur de gâteaux. La biscuiterie commençait 
une nouvelle journée de production. 
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