À ces mots, David Lombard monte dans le bus. En effet, à l’avant, ce sont tous les
passagers de la ligne Arfeuilles-Vichy qui sont installés. C’est alors qu’il reconnait sa…
« Mamie ? Mais qu’est-ce que tu fais là ?
– Je vais faire mon marché, comme tous les samedis matins. »
Marie-Anne Lombard se lève et le grand lieutenant embrasse la vieille dame sur les
deux joues. Le policier en uniforme et le chef Vasseur sont très surpris : le responsable de
l’enquête fait la bise à une des suspectes !
« Vous connaissez cette dame, lieutenant ?
– Messieurs, je vous présente Marie-Anne Lombard, ma grand-mère paternelle.
– Madame grand-mère du lieutenant… » dit alors respectueusement le chef Vasseur.
David Lombard fait un grand sourire : le comportement de son adjoint l’amuse
beaucoup. Marie-Anne Lombard sait que son petit-fils habite encore chez ses parents.
« Comment va ton père ? lui demande-t-elle.
– Papa va bien, merci. Tu ne me demandes pas de nouvelles de maman ?
– Ton père ne vient pas me voir souvent, en ce moment. Je pense que c’est à cause d’elle.
– Mamie ! Tu ne vas pas recommencer, hein ? Tu sais bien que papa et maman ont beaucoup
de travail à la boutique !
– Oui, oui… »
Marie-Anne Lombard se tourne alors de côté pour taper sur l’épaule d’une autre vieille
dame qui n’est autre qu’… Éléonore Laveau, son amie de toujours, membre comme elle du
club des anciens. La vieille dame fait un grand sourire quand elle voit le jeune homme.
« Qui est ce jeune homme en costume ? »
Il est vrai que le lieutenant Lombard porte toujours un beau costume noir et une cravate.
Apparemment, Éléonore Laveau ne le reconnaît pas. Elle l’observe avec ses petits yeux
malicieux. David Lombard lui tend la main.
« Bonjour Madame Laveau, je suis content de vous revoir malgré les circonstances.
– Comment ? Vous voulez que je danse ? »
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