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Elle est en panne, presque en panne sèche. De 
cette toute petite substance qui donne le sourire et 
la volonté de vivre et d’agir. Non ! Ce n’est ni d’extasy 
ni de cocaïne dont il est question ici. Juste d’un petit 
cocktail détonant de neurotransmetteurs : sérotonine, 
dopamine, adrénaline. Mine de rien, cela fait toute la 
différence.

Cela ne se vend ni en pharmacie ni sur inter-
net. Seuls les médecins ont quelques petites straté-
gies pour inciter son cerveau à produire ce qui lui fait 
méchamment défaut. Lesdites stratégies prennent du 
temps, encore du temps, toujours du temps, selon le 
corps médical.

Entre temps, elle se bat. Pour vivre avec peu de 
carburant et accepter son existence sans saveur. Pour 
veiller sur elle le mieux possible afin de ne pas peiner 
ses proches.

Elle est vampirique à souhait. Elle prend un peu 
d’énergie psychique à toute personne qui l’approche : 
ici un sourire, là une conversation enthousiaste, 
là encore un projet, un espoir. Les non partageurs 
s’écartent de sa route, alertés sans doute par son em-
pathie excessive. Les autres lui font à leur insu ou non 
des cadeaux superbes dont ils ignorent la valeur à ses 
yeux, à elle.
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Elle n’a jamais rencontré David Azara, non. Juste 
poussé Émilie, son amie, à la confidence sur le deu-
xième homme de sa vie. 

Elle apprend que son fameux cocktail de neuro-
transmetteurs se trouverait dans la création artistique, 
dans un sourire, dans un état d’apaisement. Alors, 
après avoir tenté sculpture, crochet et couture… elle 
a pris un crayon, soyons authentique, elle a créé un 
nouveau fichier Word sur son ordinateur et a plongé à 
pieds joints dans la création, la sienne…
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Prologue

Ne saute pas, David, je t’en supplie, cria Sabine 
échevelée et à bout de souffle. Son beau-père était 
assis sur la rambarde du pont de Gosselies, les jambes 
pendantes dans le vide au-dessus du canal Charleroi-
Bruxelles. La lune projetait sa lueur indifférente aux 
affaires humaines. « Ne saute pas. On a tous besoin 
de toi : Sourya, ta famille, tes amis. C’est terrible, 
maman n’est plus là, mais il faut continuer à vivre. S’il 
te plaît, David… » suppliait la jeune femme. Une pluie 
toute fine se mit à tomber sur le canal. Le pont avait 
été bouclé des deux côtés à hauteur des volées d’esca-
liers qui permettaient d’y accéder. Les curieux massés 
derrière le cordon de sécurité attendaient la suite du 
spectacle. Les fenêtres des appartements donnant sur 
le canal s’illuminaient les unes après les autres. Deux 
femmes policières s’avançaient lentement vers David. 
Malgré la foule, Sabine se sentait seule au monde face 
à la souffrance de son beau-père, David Azara. Elle 
l’avait aperçu par hasard, juché sur cette rambarde 
tandis qu’elle rentrait d’une livraison de tissus à Mo-
lenbeek, au nord de Bruxelles. « Monsieur, crièrent les 
policières, ne bougez pas, on vient vous chercher. On 
nous dit que vous avez perdu votre femme. C’est ter-
rible, mais… il y a des gens qui vous aiment, qui vous 
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attendent. Regardez votre fille. Elle… ils ont besoin de 
vous ». Sabine se rapprochait de David de l’autre côté : 
« David, qu’est-ce que je vais dire à Sourya, à ton petit 
bonhomme – David appelait ainsi son fils adoptif – il a 
déjà perdu sa mère. » David semblait très calme, trop 
calme tandis que les trois femmes l’exhortaient à re-
prendre pied sur le pont.
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Chapitre 1 

La disparition

— David Azara est arrivé directement d’Inde, de 
Cochin je crois, au Kerala.

— Ah bon, il n’y paraît pas.

— C’est pourtant vrai. De mère juive française et 
de père indien, il vit à Bruxelles depuis quelques dé-
cennies.

— Ça a donné quoi point de vue nationalité ?

— Il a eu un mal de chien – c’est peu de le dire – 
pour obtenir des papiers en règle. Fidèle à ses origines 
maternelles, il tenta sa chance en France. En vain. Il 
essaya et échoua de la même façon aux Pays-Bas. 
Dépité, il se rabattit avec succès cette fois sur la petite 
Belgique. C’est dans ce contexte qu’il rencontra Émilie, 
sa bonne fée.

— Il a pu « bosser » sans problème, n’est-ce pas ?

— Oui, comme tu as pu le voir, comme prof de 
dessin à l’École Européenne.
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— Et Émilie, elle était comment à l’époque ? 

— Une jolie femme avec une particularité bien à 
elle ! Elle s’habillait aussi mal que possible : elle asso-
ciait les couleurs les plus fâchées entre elles. Mais au 
final, cela lui donnait une allure assez drôle. À la suite du 
décès de son mari encore jeune, elle avait élevé seule 
ses trois filles – Cécile, Sabine et Camille, devenue ma 
femme – et cela, tout en tenant une petite mercerie. 
Après, il y a eu aussi Sourya, un petit indien qu’Émilie 
et David ont adopté ensemble il y a quatre ans.

— Azara devait être très fier de sa femme si cou-
rageuse...

— Plus que cela, elle le rassurait, elle l’encoura-
geait dans toutes ses initiatives. Elle le soutenait dans 
cette nouvelle étape qu’était la retraite.

— Ah bon ?

— Il était déboussolé par ce changement de vie, 
de statut, d’actif à retraité.

L’un des deux hommes bavardant était Daniel, un 
ancien collègue de David, retraité comme lui de l’Édu-
cation Nationale, un type cultivé qui s’était demandé 
ce qu’était devenu son collègue discret et à la fois si 
excentrique. Il avait enseigné l’histoire dans le même 
lycée que David. Son interlocuteur, Mathias, était le 
beau-fils de David. Lui et Daniel s’étaient connus chez 
des amis communs après s’être entrevus au lycée.

***
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C’est dans le train Bruxelles-Zaventem que 
Mathias avait retrouvé David ce soir-là sur le chemin 
de l’aéroport ; il était vêtu d’un élégant costume bleu 
en partie caché par un imperméable plutôt miteux. Il 
allait chercher Émilie de retour d’Autriche, dit-il. Pour-
quoi l’Autriche ? Parce qu’elle y avait retrouvé une 
partie de sa famille maternelle après s’être amusée à 
faire son arbre généalogique. Elle était donc allée la 
rencontrer en chair et en os. 

Pour sa part, Mathias à l’allure dégingandée 
accompagnait son frère Élie sur le point de repartir 
à Jérusalem. Le regard très bleu de David et sa haute 
stature interpellèrent Élie. Mathias lui raconta qu’il 
s’agissait du compagnon d’Émilie, sa belle-mère.

Les frères étaient arrivés à destination. Ils s’en-
gagèrent dans le terminal de l’aéroport à pas pressés. 
Comme d’ordinaire, il y avait embouteillage au point 
d’embarquement pour Israël du fait des méticu-
leux contrôles de sécurité. Parmi la foule, quelques 
hommes, manteaux et chapeaux noirs, ne quittaient 
pas leurs livres de prières. D’autres, la calotte sur la 
tête, tentaient de calmer leurs enfants tout en pous-
sant un chariot de bagages. Leurs femmes, la tête cou-
verte, portaient de plus petits paquets tout en donnant 
la main à leurs plus jeunes enfants.


