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1

« Le bonheur, c’est pas grand-chose
C’est juste du chagrin qui se repose. »

Léo Ferré

Le petit Adrien Kowalski ressemblait à la photo qui était posée sur le 
buffet du salon. Elle le représentait vers ses dix ans, souriant à l’objectif, sans 
parvenir à se libérer de cet air de solitude et de détresse vague, déjà présent 
sur d’autres clichés. Cette tristesse remplissait tout le visage. 

Il s’était couché plus tard que d’habitude, car Max, son père, lui avait 
permis de suivre une émission de T.V. sur l’astrologie. L’émission avait pré-
senté un documentaire dans lequel on apprenait qu’étymologiquement, 
l’astrologie signifiait : « le discours sur les astres », qu’elle s’intéressait princi-
palement au soleil et aux planètes du système solaire et, dans une moindre 
mesure, aux étoiles. L’astrologie était donc l’étude des relations supposées 
entre les affaires terrestres et les phénomènes célestes en général.

Dans cet historique, le film mettait aussi en évidence que pour l’ob-
servateur contemporain comme pour son ancêtre paléolithique, le ciel noc-
turne avait toujours été un motif d’émerveillement. Ça, c’était le passage 
poétique. On affirmait ensuite que les premiers écrits connus concernant les 
astres remontaient à 5 000 ans, sous la forme de tablettes d’argile. Ça, c’était 
le passage bluffant. Enfin, pour boucler la première partie du document on 
aborda rapidement l’astrologie dans le monde antique, puis, la thématique 
glissa sur les différentes astrologies, qui de toute façon aboutissaient toutes 
à un mysticisme astral. 

La deuxième partie traitait de l’aspect occidental du sujet. On y sou-
lignait le deuxième foyer de l’orbite lunaire, nommé Lune noire ou Lilith, et 
qui, apparemment était considérée comme fondamental par certains astro-
logues. Le documentaire mettait en évidence que de nos jours, l’astrologie 
occidentale se divisait en plusieurs branches, notamment celle de l’astrologie 
des horoscopes et de la cartomancie. 

Mais pourquoi croyait-on à l’astrologie ? En ces temps d’incertitude, 
il était à parier que beaucoup de gens désiraient le réconfort que procu-
raient les conseils au moment d’une prise de décision. Ils voulaient croire en 
une destinée établie par des forces célestes au-delà de leur contrôle. Pour 
autant, le commentaire rappelait que nous devions tous affronter la réalité 
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et devions comprendre que notre avenir dépendait de nous, et non pas des 
étoiles. » Bla bla bla…

Il observait Adrien du coin de l’œil. Celui-ci était très concentré.
L’astrologie étant depuis longtemps un sujet de controverse, la fin du 

documentaire proposait ensuite un débat sans grand intérêt sur la sempi-
ternelle opposition des tenants de l’astrologie, et de ceux qui la réfutaient. 
Pourtant Adrien avait voulu suivre l’émission jusqu’au bout. À la fin, juste 
avant d’aller se coucher, quand Max avait éteint la télévision, il se retourna 
vers son père et lui dit :

— Je savais pas qu’il y avait une lune noire.

Un mètre quatre-vingt-quatre, la quarantaine en forme, Max était 
brun, avec des yeux verts, très clairs. Ce qui pouvait parfois mettre ses in-
terlocuteurs mal à l’aise. Chef de groupe à « La crime », il avait divorcé de 
Camille, la mère de son fils dans ce qu’on pourrait sans doute appeler les 
meilleures conditions. À l’époque, Adrien n’avait que huit ans. Aujourd’hui, à 
treize ans, calme et rêveur, c’était un garçon un peu chétif, les cheveux d’un 
blond vénitien perpétuellement en bataille, avec des taches de rousseur de 
chaque côté de l’arête du nez… Cinq ans. Cinq ans qu’ils se partageaient leur 
enfant d’une façon plutôt intelligente. Et même si Camille en avait obtenu la 
garde, quand on est experte en art du XVIIIe siècle, on est parfois amenée à 
se rendre dans tel ou tel musée de la planète. Ce jour-là, Camille était à New 
York, pour authentifier l’acquisition d’un tableau pour le compte du Metro-
politan Museum of Art of New York. Raison pour laquelle Max avait récupéré 
leur fils.

Né sous X Max n’avait jamais connu ses parents, et n’avait d’ailleurs 
jamais cherché à les connaître. Il avait passé tant de temps à dépasser ce 
rejet socialement organisé, que remonter en arrière lui aurait fait plus de 
mal qu’autre chose. Il était passé de familles d’accueil en familles d’accueil 
avec plus ou moins de bonheur. Il avait donc connu le perpétuel ballottement 
entre juge, éducateur et famille d’accueil. Ça n’était plus de l’éducation, mais 
de l’intérim. Naturellement il avait aussi éprouvé cette soif d’amour sans but 
ni objet qui souvent assèche les cœurs. Heureusement ça n’avait pas été son 
cas. Pour autant, il portait le nom de Kowalski car l’infirmière qui l’avait mis 
au monde portait ce nom, et il arrivait, la loi le permettait, qu’on l’attribuât 
alors à certains nouveau-nés. Hélas, elle était aujourd’hui décédée. Trimba-
lé de droite à gauche il avait été un enfant plutôt turbulent, sachant déjà 
les injustices de la vie avant tous les camarades de son âge. À son entrée 
en seconde, au lycée, à l’âge de quinze ans, à l’inverse de nombre de ses 
camarades qui fanfaronnaient, il s’était mué en garçon plutôt silencieux et 
observateur, prenant la vie très au sérieux. En grandissant, pendant toutes 
ces années, mal fagoté, portant des vêtements récupérés dans les points 
du Secours Catholique, il regardait de loin les terrasses de café où d’autres 
jeunes gens de son âge, mais de milieux plus fortunés, se faisaient plaisir en 
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dépensant leur argent de poche, accompagnés de jeunes filles insouciantes 
dont les éclats de rire ne s’adressaient jamais à lui… Bref, Max avait connu 
un quotidien de petites cruautés, ce qui l’avait rendu encore plus studieux. 
Il voulait s’en sortir. C’était la revanche qu’il s’était promise sur la vie. Il était 
déjà conscient à cette époque, que les diplômes n’étaient pas forcément 
une garantie à l’emploi, que des hordes de jeunes ambitieux très qualifiés 
étaient prêtes à travailler pour des clopinettes, et que vraisemblablement 
il allait se retrouver en concurrence avec ces gens-là. Et comme ceux-là vi-
vaient depuis toujours dans les ordinateurs, les applications et les médias 
sociaux, ils connaissaient à fond le numérique. Ce qui n’avait pas été son cas, 
car les familles où il avait grandi n’avaient en général pas les moyens de lui 
payer de quoi s’y plonger. C’est ainsi qu’il passa une licence de droit et intégra 
l’ENSOP (École Nationale Supérieure des Officiers de Police). Il ne regrettait 
rien, au contraire, car c’était pour lui une vocation. Il décrocha les meilleures 
notes dans toutes les matières. Qu’il s’agisse de droit civil, de droit pénal, 
de droit constitutionnel, de procédures, ou de sciences humaines, c’était la 
même. Sans parler des sports : athlétisme, tir et close-combat où il excellait. 
Il pouvait atteindre une cible à cent mètres en position de tir-riposte. Un 
vrai premier de la classe. Mais un premier de la classe redoutable pour les 
voyous. Puis il intégra pendant quelque temps un commissariat de quartier, 
avant de suivre un stage à la Brigade des Mœurs. Là, l’instinct de la traque 
et surtout son sens de la psychologie extrêmement poussé furent reconnus, 
pour devenir son point fort. Au point qu’après ce stage, il intégra les Mœurs 
à part entière. Pendant deux ans il plongea dans les arcanes du vice. Il fut 
témoin des bas-fonds de l’âme humaine : zoophilie, soirées pédophiles, les 
inénarrables « soupeurs » qui trempaient leurs bouts de pain dans les pisso-
tières des gares ou dans la dernière vespasienne de Paris, en face de la Santé, 
ça ne s’invente pas, pour les récupérer le soir et s’en délecter. Parfois des 
cas un peu plus cool, telles que les boîtes échangistes, où l’on ne trouve en 
principe que des adultes consentants. Lorsqu’il était avéré que des « profes-
sionnelles » sévissaient à l’insu des clients, la boîte était fermée, le temps de 
faire réfléchir les propriétaires. Il était de tous les coups, ne rechignait devant 
rien. Il arrêtait les coupables sans état d’âme. Il était de toutes les perma-
nences, aussi bien de jour que de nuit. La nuit pour être sur les coups, même 
en renfort, et le jour pour recueillir les témoignages des plaignants. Il enfilait 
souvent vingt-quatre heures de permanence d’affilée. Au point qu’à l’époque 
ses collègues commencèrent à le regarder de travers et à s’en méfier. Il avait 
la réputation au mieux d’être un cinglé du boulot, et au pire un arriviste dont 
il valait mieux se tenir à l’écart. À ce rythme-là, tout le monde savait qu’il 
passerait rapidement capitaine. Puis arriva le gros coup, celui qui le fit re-
marquer en haut lieu. Il participa activement au démantèlement d’un réseau 
pédophile qui sauva certainement la vie de la nièce d’un préfet. Ensuite tout 
était allé très vite, on lui avait proposé de rejoindre « La Crime », il avait signé 
les formulaires de mutation et il avait intégré la fameuse brigade du 36, quai 
des Orfèvres. 
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Max se savait plus intelligent que d’autres, il avait lu davantage qu’eux, 
et il avait plus d’expérience, car la sienne remontait à l’enfance. Il savait avoir 
de l’allure, et être d’une beauté que l’on remarque, sans parler d’un certain 
charme, certainement dû à son côté « mystérieux »… Mais il savait aussi les 
dangers de la vanité, et avait depuis un certain temps mis tout cela de côté. À 
force de volonté, et d’une certaine idée de lui-même, ce petit gars si mal parti 
dans la vie, était devenu un homme libre. Libre au sens, où il s’était accompli. 
Car bien sûr, Max avait depuis un bon moment la conscience de la relativité 
de la liberté. Liberté, précisément limitée par cette conscience. Limitée par 
les désirs, par la culpabilité et la dépendance à l’argent, limitée parfois par 
le manque de stimulation ou de talent, par les objectifs aussi, et le courage. 
Max ne se voilait pas la face. Il savait qu’on ne peut pas être courageux dans 
toutes les occasions. Certains ont un réel courage physique, plus proche 
de l’inconscience, et d’autres développent un courage admirable devant la 
maladie… c’est selon. Max repensait parfois à cette Maxime : « Ma liberté 
s’arrête où commence celle de l’autre », sur laquelle la loi est fondée, mais il 
n’oubliait pas celle de Kropotkine qui affirmait : « Ma liberté commence où 
commence celle de l’autre »… Il se disait parfois que ça méritait de s’y arrêter. 
Mais qu’était-ce que la liberté, sinon l’aptitude à gérer des contraintes so-
ciales et morales, de plus était-elle le seul souci de voler comme un oiseau, 
sans contrainte autre que le vent ? Était-elle quelque chose de futile se rédui-
sant à faire ce que l’on voulait ? Non, bien sûr… À ses yeux la liberté s’accom-
pagnait de responsabilité. Mais l’homme ne devient responsable qu’au fur et 
à mesure du chemin qu’il emprunte. Toujours était-il que pour Max, la liberté 
n’était pas une notion abstraite, tout son parcours parlait pour lui. Il savait le 
courage et la force qu’il fallait pour la conquérir. 

C’est Camille qui avait désiré divorcer. Bien sûr, Max n’était pas suffi-
samment présent, il n’avait pas d’heure... Bien sûr. Si Max avait pris le temps 
de regarder autour de lui, il se serait dit, en tout cas à cette époque, que tous 
les mariages de ses collègues étaient sensiblement comme le sien… L’homme 
et la femme avaient tous les deux leur carrière. Tout le monde l’acceptait, 
ça marchait comme ça, c’était la norme. C’était même une façon de respec-
ter l’autre. Seulement les choses vont plus loin que cela, elles sont plus insi-
dieuses. Cela devenait une sorte de routine, et c’est comme ça que la vie 
avait peu à peu glissé entre leurs doigts, sans qu’ils s’en rendent vraiment 
compte… et la routine aussi ça détruit l’âme. Le processus avait été tellement 
silencieux, qu’il ne s’était rendu compte de rien. C’était pathétique. Tous les 
signes devaient pourtant être déjà là depuis un bon moment, mais il avait été 
aveugle, pire : absent, et ce n’était pas normal… Mais c’était quoi, normal ? 
Bien malin qui aurait pu le dire.

Pourquoi n’avait-il pas démissionné de la police ? Les suicides et les 
démissions posent tellement la question. Était-ce pour l’adrénaline ? L’en-
chaînement des émotions lors d’une arrestation musclée ? Nombre de spec-
tacles, ou de films nous en donnent sinon davantage, du moins d’inattendues, 
avec parfois des réflexions philosophiques aiguës. Était-ce pour retrouver les 
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collègues, ce sentiment de pouvoir compter les uns sur les autres, une sorte 
d’échange dans le non-dit ? Mais un rendez-vous avec une bande de potes 
permet parfois plus d’échanges. Était-ce pour inconsciemment, découvrir 
des secrets enfouis en lui-même, sur lui-même, découvrir ses limites ? Il n’y 
avait même jamais songé, et pourtant, il était resté... et il restait encore parce 
qu’au fond, il ne connaissait rien d’autre pour atteindre sa pleine dimension, 
pour que, à l’instar de ses rêves de gosse, ses ailes se déploient pour soulever 
le monde. Soulever le monde… Bien qu’il soit athée, cette idée de soulever 
le monde par son accomplissement personnel était au fond très proche de 
certains mystiques. Mais vraiment, quoi de moins glorieux que le fond d’un 
commissariat de quartier, ou qu’un bureau poussiéreux, même dans un des 
services les plus prestigieux de la police ? Non la raison, la seule, c’est qu’il 
n’avait pas le choix. Et quand on est flic, on l’est vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. C’est du moins, comme cela qu’il le vivait. Cela n’avait rien d’un sacer-
doce, mais tout simplement, il ne pouvait pas faire autrement. Il était flic, 
point. Jusque dans la moindre de ses fibres. 

Parfois, l’amour qu’il portait à son ex-femme était encore vivace, en 
tous cas mentalement. Dans ces moments-là, cette part de lui-même était 
dans sa nouvelle vie, dans ce nouveau quotidien, sans elle, et une autre part 
se trouvait quatre ans auparavant. Une autre part de lui tenait délicatement 
sa femme Camille dans ses bras et se renfermait sur elle-même. Alors, il se 
rappelait la peau de Camille sous ses doigts, l’odeur de sa peau. Ces souve-
nirs ne s’étaient jamais vraiment estompés. Il y avait des moments où leur 
intensité le réconfortait et d’autres où elle le renvoyait à sa solitude. Il avait 
tellement voulu, tellement cru à sa famille… la sienne. Le point de départ de 
sa dynastie. Alors, pour supporter les jours qui se suivaient et se suivaient 
sans relâche, sans compter les nuits, il avait posé un voile sur l’intermittence 
de ses sentiments. 

Sur le buffet du salon, un cadre contenait une photo de Camille où elle 
apparaissait souriante, lors des dernières vacances passées ensemble. Elle 
était debout, au bord de l’eau, en maillot de bain une pièce, noir. Cela devait 
être sur une lande de sable situé entre Saint-Cyprien et Canet-en-Roussillon. 
La méditerranée bordait chaque côté de cette lande déserte. Il avait toujours 
aimé cet endroit.   Quand Max s’y attardait, ses yeux s’imprégnaient comme 
une éponge, de cette image et de l’instant qui s’y attachait. Sur la photo, 
malgré le sable fin soulevé par des bourrasques de vent, Camille souriait. 
Elle avait les jambes musclées, un ventre plat, un décolleté généreux et ses 
cheveux roux qui à l’époque étaient mi-longs, flottaient au vent. 

Parfois, lorsque la solitude s’installait, il essayait de garder en mémoire 
les grandes choses ou les belles idées entrevues lorsque certains soirs, il dé-
battait avec Camille de tel ou tel sujet de société. Et pour tenter d’éclairer les 
ténèbres du moment, avec la lumière ou l’étincelle de lumière du souvenir, il 
se disait alors : « Ce que j’ai vécu a vraiment existé. Et je ne peux plus agir ou 
penser, comme si je ne l’avais pas vécu. » D’ailleurs la réalité de leur fils en 
était la meilleure preuve. 
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La manière d’être, et la façon d’agir dépendent tellement de l’endroit 
où l’on voit le jour sur cette planète. À la fin de chaque vérité, il faut se sou-
venir de la vérité opposée. Si la résignation est d’une confortable lâcheté, 
la persévérance est un acte noble. Le tout est de savoir ce qu’est la racine 
de l’acte : résignation ou persévérance. Il s’agit simplement d’examiner les 
faits avec une calme analyse, paisible, avec gravité... avec maîtrise. Ni excès 
d’enthousiasme ni excès de cynisme. Reste ou part, mais sache où tu es. Max 
le savait très bien. Personne ne l’avait obligé à devenir flic.

Tout ne va pas pour le mieux, au sein des services, les hommes ne sont 
que les hommes, et s’il est bon parfois, de critiquer les structures que nous 
intégrons, de notre libre arbitre, il est bon aussi, de les critiquer pour qu’elles 
vivent. Pour que les hommes ne s’endorment pas. En tous cas pas trop. 
Aucune enquête ne ressemble à une autre, et il y a des cas, au détour d’un 
indice ou d’une attitude que l’on veut « humaine », où se taire, c’est mentir. Il 
y a des cas où laisser l’inaperçu se fondre dans l’anonymat, dans le consensus 
général, où passer à côté du geste nécessaire, de l’acte important se paie 
plus tard... l’acte juste ! Éternelle question... tellement liée à l’interprétation, 
donc à la relativité des mœurs et des passions. Et pourtant, voilà une préoc-
cupation grave. La responsabilité de l’acte est un exemple de gravité. Tout 
est vrai et tout a son contraire. Au fond, nous n’avons besoin que d’audace, 
et de mémoire. De l’audace pour ne pas avoir peur de chercher, pour ne pas 
avoir peur de poser et de se poser des questions, et de la mémoire, pour se 
souvenir des réponses… Mais quand on est flic, les réponses ont un nom : 
cela s’appelle la loi. Et la loi est une chose grave. 

S’il est une qualité qui n’a pas de nom, c’est la gravité. Mais le mot ne 
satisfait pas, car il ne suffit pas à l’exprimer dans son essence. Cette qualité 
peut aussi bien englober de la gaieté... celle du job bien accompli, mais aussi 
de la solennité... celle d’un instant décisif, où l’on a fait un choix important, 
où l’on est investi d’une responsabilité. La gravité englobe aussi l’émotion. 
Celle du souvenir de tel ou tel qu’on a vu tomber lors d’échange de coups 
de feu avec des malfrats ou tout simplement lors d’un moment important 
de notre vie. La seule chose dont Max était à peu près certain, c’est que la 
gravité n’était pas chose anodine. 

Donc, Adrien avait eu du mal à se réveiller et, à trois reprises, son père 
avait fait irruption dans sa chambre, afin de le presser de se lever. La pluie 
tapait sur les carreaux de la baie vitrée du salon, qui servait aussi de salle à 
manger. Adrien, habillé à la va-vite, un peu mieux réveillé par une douche 
rapide, les yeux dans le vague, trempait ses tartines et sirotait son chocolat 
chaud. Max, se tourna vers son fils, tout en ajustant son holster d’épaule, et 
en y rangeant son arme de service, un Sig Sauer SP 2022, équipé d’un char-
geur de 15 cartouches 9mm parabellum. À ne pas laisser traîner dans toutes 
les mains. D’ailleurs, quand son fils était chez lui, il le déposait dans un coffre 
dont il était le seul à connaître la combinaison.

— Ça y est, t’as fini ?
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Adrien s’essuyait la bouche avec sa serviette.

— Oui, oui… Il est où le jus d’orange ?

Max nettoya rapidement les restes du petit déjeuner et enfila son 
blouson.

— Y’en a plus, j’ai pas eu le temps. Mais presse-toi, bon sang ! On va 
encore être en retard ! C’est pas vrai ça !!!

En voulant se dépêcher, Adrien se leva et renversa son bol, sur la table, 
avec ce qui restait à l’intérieur. 

— Bravo !! Bon je verrai ça en rentrant. C’est pas possible, tu le fais 
exprès ?! On dirait ta mère ! Bon, allez, fissa. Enfile ton manteau, on y va.

À cet instant son biper se mit à sonner. Il regarda et décrocha. Il s’agis-
sait de son collègue Mertens, son second de groupe.

— Max, c’est Mertens. On a peut-être du nouveau sur le tueur de pros-
titués.

— Ok, je fais vite, je conduis mon gamin à l’école, et je rapplique.

Dans le parking, sous l’immeuble, Adrien, son cartable coincé sous le 
bras, terminait de boutonner son manteau. Sans doute à cause d’un court-
circuit, accompagné d’un grésillement caractéristique, l’un des néons du 
plafond clignotait, en diffusant une lumière blafarde. Mais le plus agaçant 
restait à venir. Le seul néon qui ne fonctionnait pas du tout était positionné 
précisément au-dessus de la voiture de Max, qui soupira d’exaspération. 
Il avait du mal avec le laisser-aller, chez les gens, comme chez les objets, 
fussent-ils insignifiants. À ses yeux, cela participait d’un manque de respect 
envers la communauté des citoyens. Il en parlerait au syndic.

À l’aide de sa clef, il ouvrit les serrures de sa voiture à distance. L’année 
précédente, il s’était payé une BMW quatre portes, pas une première 
main, mais en bon état… un petit plaisir qu’il devrait payer encore pendant 
quelques années, jusqu’à la fin du crédit. Il ouvrit la portière arrière opposée 
au chauffeur.

— Allez, grimpe, et attache-toi.

Tandis qu’Adrien posait son cartable près de lui, sur la banquette, et 
mettait la ceinture de sécurité, Max s’installa au volant et démarra.

— Et toi, pourquoi tu t’attaches pas ?
— Moi c’est pas pareil.



- 12 -

— Ah bon ? Et pourquoi ?
— Parce que je suis flic, mon petit pote. C’est un des privilèges de la 

profession.

Max vérifia les rétroviseurs, en régla un et démarra.

La porte du parking s’ouvrit, et la voiture de Max fit un bond vers l’ex-
térieur, se mêlant instantanément à la circulation.

À l’intérieur de l’habitacle, il faisait bon. Max avait enclenché le chauf-
fage qui se diffusait doucement. La pluie continuait de tomber, et les balais 
d’essuie-glaces dansaient sur le pare-brise. Plusieurs voitures devant eux, un 
bus roulait lentement. Une voiture klaxonna. Excédé, le chauffeur le doubla 
en franchissant la ligne jaune. Une infraction que Max aurait sévèrement 
réprimée s’il avait été à la circulation. Autant il aurait pu se montrer com-
préhensif, devant un automobiliste qui franchissait un feu orange, et frei-
nait en catastrophe parce qu’il avait été surpris, parce qu’il n’y avait alors 
aucune volonté délibérée de se foutre du Code de la route, autant il aurait 
été sans pitié pour ce genre d’individu… pareil pour les cyclistes qui grillaient 
les feux en permanence. Il n’était d’ailleurs pas loin de penser que ces mecs 
qui grillaient les feux en vélos auraient conduit leur voiture comme leurs 
deux-roues. Mais pas question de relever les infractions, encore moins de 
les sanctionner, les « Vélibs » représentaient une manne financière phéno-
ménale pour la ville. Depuis peu, on les autorisait même, dans certains cas, à 
griller les feux. Au final, il fallait supporter tous ces mecs qui faisaient à peu 
près n’importe quoi, sans la moindre notion du risque qu’ils prenaient ou fai-
saient courir aux autres. Nombre d’accidents se produisaient parce que des 
gros cons dans leurs grosses berlines allemandes, qui coûtaient un fric fou, 
coupaient la route aux deux-roues, aux voitures, aux bus, parce que les bus, 
ça les faisait chier, tous ! Ils se foutaient éperdument que les bus mènent les 
pauvres à leur travail, ils ne pensaient pas comme ça, ces gros plein aux as. 
Il ne lui vint pas un instant à l’esprit, que lui-même roulait dans l’une de ces 
voitures. En attendant, il se faufilait comme il pouvait dans la circulation. En 
regardant vers l’arrière, dans le rétroviseur intérieur, Max demanda :

— T’as tout ce qu’il te faut ? T’as rien oublié ?

Adrien s’arracha aux images qu’il regardait défiler. Les gens sur les 
trottoirs, les boutiques dont certaines commençaient tout juste à ouvrir, et 
tourna la tête vers son père.

— Non, je crois pas.
— Tu crois pas, mais t’en sais rien, hein ? Ah, je te jure.

Le bus qui les précédait, venait de se ranger sur le côté, car un usager 
attendant à l’arrêt venait de lui faire signe. Du coup, le bouchon occasionné 
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par l’allure du bus venant de se résorber, Max en profita pour le passer à 
son tour, puis il doubla une voiture. Il appuya sur l’accélérateur, car l’avenue 
devant lui n’était pas encombrée.

À l’arrière, Adrien fouillait dans son sac, pour s’assurer que rien ne lui 
manquait. En sortant un livre, et un cahier de son sac, il laissa tomber un 
feutre.

— Zut !

La voiture était en pleine accélération. En entendant son fils, Max se 
retourna une fraction de seconde, juste au moment où un camion de livrai-
son déboucha à pleine vitesse, d’une petite rue sur la droite.

Le choc fut terrible. L’impact se situa précisément au niveau de la por-
tière arrière où se trouvait Adrien. Dans un fracas épouvantable, la voiture 
fut soulevée de terre, retomba en tête à queue sur le sol, et fit plusieurs 
tonneaux avant de s’encastrer dans un arbre de l’autre côté de la chaussée.

Complètement dans le sirop, Max sentait une vague douleur le long 
de son bras… Il ne parvenait pas à émerger vraiment. Il se sentait libéré des 
contingences du monde réel, comme dans une semi-torpeur, un début de 
sommeil de l’âme… Il percevait bien un peu des voix et des ombres qui s’agi-
taient tout autour de la voiture, mais sans plus. C’étaient des ombres loin-
taines, presque timides… Il finit par ouvrir doucement les yeux, et tout lui 
revint d’un coup.

La chambre d’hôpital était blanche, aseptisée. À peine vêtu d’une 
blouse d’hôpital à l’humilité stérile, Adrien était alité, dans le coma. Dans ce 
territoire inconnu, dans ce territoire de fantômes où certains, parfois quand 
ils s’en sortent, ne sont plus que des revenants. Une façon de vie qui n’en est 
plus vraiment une, que même la nature n’aime pas prolonger indéfiniment. 
Adrien dérivait dans cet entre-deux mondes où le conscient a basculé vers 
l’inconscient, au-delà de cette fine lisière où l’homme ne maîtrise plus rien. 
Il était maintenu à son lit par des sangles et on l’avait relevé à trente degrés. 
Des tuyaux de plastique transparent semblaient sortir de son corps dans tous 
les sens, serpentant autour de lui. Une sonde pénétrait par une narine et une 
autre par la bouche, reliée à un soufflet qui s’ouvrait et se fermait dans un 
claquement métronomique. Une aiguille dans son avant-bras témoignait du 
liquide perfusé qui pendait sur une structure ambulatoire de métal, et l’on 
entendait le bruit des appareils électriques qui le maintenaient encore en vie. 
Un écran avec un point lumineux qui bipait à intervalles réguliers témoignait 
de cette vie fragile.

Max, un bras en écharpe, et un pansement sur le côté de la tête, était 
assis au chevet de son fils. Au trente-sixième dessous, les larmes aux yeux, il 
se sentait tellement démuni, impuissant. Il lui tenait délicatement la main, en 
lui parlant doucement, presque dans un murmure.
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— Pardon, Adrien… Pardon, mon bonhomme… si tu savais comme je 
m’en veux… Tu peux pas me faire ça, je t’en supplie, Adrien. Mon Dieu aidez-
le, le laissez pas partir… Faites quelque chose… Nous laissez pas comme ça… 
Ramenez-le moi…  

Pendant ce temps, à New York, Camille, dans le bureau du directeur du 
musée, terminait de rédiger son rapport. C’était une femme raffinée pour qui 
les années avaient été clémentes, et qui sortait de l’ordinaire. La quarantaine 
éblouissante, elle était mince, élégante, dans un tailleur Chanel dont le tissu 
de couleur écru recouvrait un corsage jaune pâle, et s’accordait parfaitement 
à sa chevelure rousse qui cascadait sur ses épaules. Ses ongles vernis de rose 
ajoutaient à la sensualité qui émanait de sa personne. Ses yeux bleus et son 
teint pâle lui donnaient un air vaguement irlandais. Son sac à main, brun clair 
était posé près d’un porte-documents marron appuyé contre le bureau. Les 
deux étaient fermés et posés sur une moquette épaisse, de couleur cham-
pagne. Dans un coin de la pièce, posé sur un socle et protégé par une vitrine 
éclairée, trônait un vase en terre cuite datant de plusieurs millénaires, resté 
intact. Une rareté. Il était dans un état de conservation inhabituel. Les pein-
tures ne s’étaient pas estompées avec le temps, et chose rarissime, il était 
entier, d’une seule pièce. Camille s’était d’ailleurs demandé s’il ne s’agissait 
pas d’une reproduction. Une reproduction d’une excellente facture. Mais 
apparemment, non, il s’agissait bien d’une pièce authentique.

On frappa à la porte du bureau. Camille releva la tête.

— Entrez.

John Turnbolt ouvrit la porte en affichant un sourire resplendissant. Il 
pouvait avoir un peu moins de la cinquantaine, et en tant que directeur des 
acquisitions du musée, il n’était pas loin d’être au sommet de sa carrière. 
Au début de son parcours professionnel, il avait fait un certain nombre de 
découvertes importantes sur différents sites archéologiques. C’était évidem-
ment bien avant qu’il ne soit en charge du patrimoine du musée. Aujourd’hui, 
ses responsabilités l’obligeaient à passer beaucoup plus de temps à gérer 
les collections et à trouver des fonds pour acquérir de nouvelles œuvres 
d’art. Son principal centre d’intérêt était l’archéologie antique, et il comptait 
parmi les plus grands spécialistes mondiaux de l’art étrusque. Digne, bien 
bâti, raffiné avec un peu de ventre, mais rien qui ne puisse nuire à sa santé, 
des cheveux courts qui avaient dû être roux, mais qui tiraient, sur le blond, 
laissaient apparaître une légère calvitie, pour autant il était très élégant. Il 
portait un costume taillé sur mesure avec aux pieds, des chaussures au cuir 
brun si bien ciré, qu’on pouvait s’y voir dans le reflet.

Depuis son arrivée à New York, Turnbolt s’était montré admirablement 
prévenant envers elle, il accordait beaucoup d’attention à son installation 
au Plaza Athénée à deux pas du musée, dans l’Upper-East-Side, le long de 
Central Park. C’était au demeurant, un quartier extrêmement agréable, où 
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l’on croisait des sentiers très entretenus, des jardins, des lacs et des fon-
taines. Bien sûr, New York n’aurait plus été New York, si on n’y avait pas aussi 
croisé des nuées de taxis jaunes et si les affichages lumineux de Time Square 
et des théâtres de Broadway n’avaient pas dominé l’horizon. Turnbolt lui 
avait réservé une chambre très spacieuse au dernier étage de ce cinq-étoiles. 

Sans doute par courtoisie, tout autant que pour le plaisir de pratiquer 
la langue, il s’exprima en français, avec un léger accent.

— Désolé de vous interrompre Camille. Je voulais vous remercier pour 
vos analyses brillantes. Sans des gens comme vous, les musées seraient 
perdus. 

— C’est mon métier, John. Vous êtes vous-même spécialiste de l’anti-
quité, vous savez de quoi je parle.

— Bien sûr.
— Vous professez, je crois ? Je me suis laissé dire que votre domaine 

de prédilection se portait sur l’art religieux, et les religions en général ?
— C’est exact. Elles ont au moins la vertu de l’Antiquité, vous ne 

trouvez pas ?

Amusée, Camille lui répondit avec un peu de taquinerie.

— À mon humble avis, ceux qui révèrent l’Antiquité semblent oublier 
qu’un simple galet est bien plus vieux que tout ce qu’a pu faire l’homme. Y 
compris les religions inventées par de prétendus prophètes. Tout le monde 
parle avec vénération de leur supposée sagesse, mais tout cela est faux. Tous 
ces peuples anciens, ces royaumes anciens, ces sages et autres prophètes, 
datent des temps de l’ignorante jeunesse du monde… depuis, les étoiles ont 
changé de place, vous savez ?

Son téléphone sonna, et elle décrocha.

— Excusez-moi, John… Oui, j’écoute ?

Son visage se figea, c’était comme si on lui avait posé un glaçon sur la 
colonne vertébrale.


