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Une dette pour l’enfer 

1

2014
L’homme entra dans la salle enfumée de la boîte de nuit. Sur la 

piste centrale surélevée, des filles à moitié nues dansaient autour de 
barres métalliques verticales. La musique qui accompagnait leurs 
mouvements voluptueux avait quelque chose d’hypnotique et d’en-
voûtant. L’homme détourna les yeux du spectacle et se dirigea vers le 
comptoir plongé dans un mélange d’ombres et de lueurs orangées. Il 
s’adressa à l’un des serveurs, occupé à essuyer des verres.

— Je souhaiterais parler à M.  Leoni, fit-il, en plaçant l’accent 
tonique sur le « o » de Leoni, s’il vous plaît.

Le garçon leva les yeux sur lui, le considéra un instant sans ciller et 
dessina sur ses lèvres une moue dédaigneuse.

— Qui le demande ?
— Théo Vince, répondit-il, accentuant le «  i  » de la première 

syllabe du nom et prononçant tchè la deuxième. Il entendait ainsi 
montrer que son patronyme avait une consonance latine.
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Le garçon posa son torchon sur le zinc, saisit nonchalamment le 
combiné téléphonique placé derrière lui, appliqua l’écouteur contre 
l’oreille et composa un numéro à trois chiffres sur le cadran. Il attendit 
que quelqu’un décroche à l’autre bout du fil, souffla, avec un accent 
corse prononcé : «  Un certain Théo Vince veut voir le patron !  », 
puis patienta, le regard dénué d’expression. Quelques secondes plus 
tard, il opina du chef, reposa le combiné et s’adressa à l’homme.

— M. Leoni est occupé.
Théo accusa l’information d’un bref battement de paupières.
— Ça ne fait rien, j’attendrai.
Le serveur affecta une tronche canine renfrognée, en secouant 

mollement la tête.
— Je crois pas que ce soit une bonne idée.
Théo esquissa un sourire. Il agissait souvent ainsi quand il voulait 

éviter de se prendre le chou avec un chieur. Et il devait absolument 
éviter de s’énerver contre ce barman, il n’était pas venu pour ça. Il 
dévia la conversation, comme pour tenter un apaisement.

— Comment vous appelez-vous ?
— Vous n’avez pas besoin de savoir mon nom, répliqua le 

bouledogue.
Théo acquiesça d’une moue.
— Hmm… OK. Je vais prendre un verre en salle.
Le serveur haussa les épaules et reprit son ouvrage. Théo lui 

commanda une bière et alla s’asseoir à une table libre près de la piste 
centrale. Une danseuse lovée autour de sa barre croisa son regard et 
lui sourit. Il lui rendit son sourire, sans illusion ; il savait que ces filles 
étaient des professionnelles. Il consulta sa montre, il était un peu plus 
de minuit.
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Une jeune serveuse, vêtue d’une courte robe moulante à paillettes, 
lui apporta son verre de bière sur un plateau. Théo leva les yeux vers 
elle et considéra les proportions de sa silhouette. Elle était tout à fait 
son genre. Il faillit le lui dire, mais se ravisa, se souvenant qu’il n’était 
pas là non plus pour flirter.

— À quelle heure est la fermeture ? demanda-t-il, pour se recadrer.
— Je dirais trois heures, répondit la jeune femme, avec un vague 

accent d’une fille de l’Est.
Il la remercia d’un hochement de tête et déposa un billet de 

cinquante euros sur son plateau. « Gardez la monnaie », fit-il, grand 
seigneur. La serveuse inclina la tête avec révérence et se retira.

Théo n’était pas du genre à faire de l’esbroufe. Ce soir-là, il voulait 
juste être sympa avec le personnel de l’établissement. Et un pourboire, 
c’était un bon moyen de se faire bien voir. Il songea aux raisons qui 
l’avaient poussé à se rendre en ce lieu. Il avait quitté Marseille pour la 
capitale et avait besoin d’un job, n’importe lequel – il ne pouvait pas 
se permettre d’être trop regardant. Leoni était censé lui en proposer 
un. D’après Laëtitia. Théo appelait sa mère «  Laëtitia  ». Laëtitia 
avait pas mal de relations, quand elle était encore en vie et en bonne 
santé. Et Leoni en faisait partie, sans doute. Théo ne connaissait pas le 
bonhomme. Peut-être l’avait-il rencontré, mais il avait vu beaucoup 
de relations de sa mère défiler dans leur appart. Et elles se ressem-
blaient toutes, plus ou moins.

Un peu plus tard dans la soirée, il commanda une deuxième bière. 
Non pas qu’il en eût envie, mais parce qu’il pensait que ça ne se faisait 
pas de rester devant un verre vide jusqu’à la fermeture. Cette fois, il 
ne donna que vingt euros à la serveuse ; le prix de la conso. Trop de 
pourboires tuent le pourboire, soliloqua-t-il quand elle se fut retirée, 
s’amusant de sa saillie spontanée.
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Théo était capable de rester assis des heures, sans bouger, l’esprit 
vide. Gamin, il le faisait souvent, en particulier quand sa mère recevait 
ses relations et que les râles lubriques et bruyants de leurs ébats le 
portaient à l’insécurité. Dans le silence de ses pensées, il n’était alors 
ni ici ni ailleurs, comme suspendu dans une bulle de néant, à l’abri 
de tout. À présent, ses abstractions infantiles étaient loin derrière lui, 
mais il avait gardé cette habitude de plonger dans une sorte de torpeur 
qui le rendait d’une certaine façon inaccessible. Là, installé face au 
spectacle de ces femmes aux seins nus, sirotant un verre de bière, il se 
sentait détendu, presque heureux.

Il regarda un moment d’un œil distrait les clients attablés, tout 
comme lui, autour de la piste de danse. La plupart étaient des gens 
friqués ; des mecs en costard, entre deux âges, et des gonzesses qui les 
accompagnaient, belles à frémir d’émoi et vêtues de robes raffinées.

Les danseuses se relayaient à peu près tous les quarts d’heure. À 
deux reprises, des transformistes les avaient remplacées, pour le plaisir 
non dissimulé de quelques cougars et de rares gentlemen un peu 
maniérés.

Quand la soirée s’acheva, Théo se trouva être le seul client encore 
attablé. La musique avait cessé et le vrombissement sourd de la venti-
lation de la salle devenait perceptible. La serveuse à l’accent de l’Est 
avait enfilé un tablier de ménage et s’était munie d’un balai, tandis 
que l’un des serveurs retournait les chaises sur les tables qu’il venait 
de nettoyer. Comprenant qu’il gênait, Théo se leva, se dirigea vers le 
comptoir et réitéra auprès du barman à la face de clebs – lequel était 
cette fois occupé à ranger des bouteilles – sa demande de rencontrer 
Leoni. Le garçon poussa un soupir, passablement agacé, mais reprit le 
combiné téléphonique et refit un numéro à trois chiffres, sans doute 
le même qu’en début de soirée.
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Quand quelqu’un décrocha, à l’autre bout du fil, le barman 
maugréa :

— C’est encore moi. Désolé, mais y a le client…
Il se tourna vers Théo et poursuivit :
— C’est quoi, votre nom, déjà ?
Théo redit son nom.
— Théo Vince, qui est toujours là et qui veut toujours voir le boss.
Le serveur écouta son interlocuteur invisible répliquer et reprit, 

sur le ton de l’ennui :
— Eh ouais, c’est le même type que tout à l’heure !
Une minute ou deux s’écoulèrent, peut-être davantage, durant 

lesquelles le bouledogue grognait d’impatience, puis – son corres-
pondant ayant enfin repris la conversation – ajouta, comme une 
délivrance :

— OK, je lui dis.
Il reposa le combiné et considéra Théo d’un œil fatigué.
— Le patron vous demande de repasser demain, vers dix-huit 

heures. Il vous recevra.
Théo acquiesça, affectant un mince sourire de satisfaction. Il 

n’avait pas attendu pour rien. Il tourna les talons et se dirigea vers la 
sortie.

— Au fait, héla le barman, je m’appelle Robert.
Sans se retourner, Vince tendit le pouce en l’air pour lui montrer 

qu’il avait compris et qu’il appréciait son revirement.

Quand il quitta les lieux, vers trois heures du matin, la nuit était 
froide. Une bruine glacée imprégnait l’atmosphère brumeuse. Vince 
ressentait le contact de l’air humide sur sa peau et savait faire la 
différence entre la chaleur – impression de moiteur éprouvée dans 
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la boîte qu’il venait de quitter – et la froideur d’une nuit parisienne, 
dehors, en cette saison hivernale. Mais ces sensations ne signifiaient 
rien pour lui. Il portait des habits épais en hiver par convention, pour 
ne pas se faire remarquer, mais il aurait pu se balader torse nu dans 
la neige. En réalité, c’était surtout par nécessité qu’il s’habillait chau-
dement, car il savait par expérience que s’il ne souffrait pas du froid, il 
pouvait néanmoins attraper un bon rhume ou, pire, une bronchite ou 
une pneumonie. Son insensibilité à la douleur ne le mettait pas à l’abri 
de la maladie.

Il se dirigea vers la station de taxis la plus proche, en trouva un en 
faction et se fit conduire chez lui. Théo habitait vers le nord de Paris, 
dans le dix-huitième arrondissement.

Le trajet dura une bonne vingtaine de minutes. La circulation 
était fluide, à cette heure-là. La radio, dans la voiture, diffusait de la 
musique de jazz. Théo crut reconnaître un thème de Miles Davis, mais 
fut infoutu d’en retrouver le titre. Arrivé devant chez lui, il paya le 
chauffeur, passa le portail de son immeuble et prit l’escalier. Il habitait 
au troisième étage et détestait l’ascenseur.

Quand il atteignit le deuxième niveau, il vit une gamine, assise 
les fesses sur le palier en haut des marches, qui lui barrait une partie 
du passage, ses petits bras enserrant ses genoux. De la musique 
techno pulsait de l’autre côté d’une porte close, à deux pas d’où elle 
se trouvait. Les locataires – il n’y avait aucun propriétaire dans cet 
immeuble – devaient faire la fête, sans doute.

Théo connaissait cette enfant. Elle était la fille de sa voisine du 
dessous : une jeune femme à l’air paumé, maquillée à outrance, mais 
plutôt jolie, qu’il croisait quelquefois dans l’escalier ou dans la rue. La 
gosse devait avoir six ou sept ans et paraissait morte de fatigue. De 
surcroît, elle n’était pas beaucoup vêtue et tremblait de froid.
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— Qu’est-ce que tu fais ici ? demanda-t-il en retenant sa voix pour 
ne pas l’effrayer.

— Je peux pas dormir, répondit la gamine en traînant les mots 
comme si elle n’en pouvait plus.

— Mais tu vas attraper la crève si tu restes ici ! Et dans le noir, 
en plus – Théo avait fait de la lumière en actionnant le minuteur à 
chaque étage. Tu devrais rentrer chez toi.

— Il y a du monde… et trop de bruit.
— Mais tu ne peux pas rester dehors ; il fait trop froid ! Et il faut 

que tu dormes. Tu sais l’heure qu’il est ?
— Il est tard, souffla la petite, en bâillant.
— Oui, il est très tard. Ta mère est chez toi ?
— Hmm… mais on peut pas lui parler.
— Pourquoi ?
— Parce qu’elle est shootée.
Théo hocha la tête machinalement, ne sachant comment se 

comporter. Il se sentait partagé entre l’idée de laisser tomber et de 
rentrer chez lui comme s’il n’était pas concerné et l’image de lui-même 
que lui renvoyait la gamine, quand il devait avoir à peu près le même 
âge et que sa mère recevait ses amants. Lui aussi s’était trouvé plus 
d’une fois assis sur le palier, attendant jusqu’à pas d’heure de pouvoir 
rentrer chez lui.

— Comment t’appelles-tu ?
— Charlie, répondit l’enfant.
— Et tu as quel âge ?
— J’ai six ans.
— Tu peux dormir chez moi si tu veux, soupira-t-il, faute de mieux.
La petite secoua la tête.
— Non, maman veut pas que j’aille avec des inconnus.
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— Hmm… Ta maman a raison, reconnut Théo, comprenant l’ab-
surdité de son offre. Je vais sonner chez toi et lui demander qu’elle te 
fasse rentrer. D’accord ?

La gamine haussa les épaules, pour toute réponse.
Théo joignit le geste à la parole. La première sonnerie fut cependant 

sans effet ; la musique devait couvrir le signal sonore. Il réitéra et 
martela l’ouvrant, pensant multiplier ainsi les chances d’être entendu. 
Cette fois, il perçut des bruits de pas approcher. La porte s’ouvrit et 
un homme à la face taillée au burin apparut dans l’entrebâillement.

— Ouais ? railla le gonze, d’un air peu amène.
À cet instant, la lumière s’éteignit et Théo appuya sur le point 

lumineux de l’interrupteur du palier. Dans la lumière et l’huis bien 
ouvert, l’énergumène paraissait grand et costaud, le genre baroudeur, 
tatoué. Pas sympa.

— Bonsoir, répliqua Théo, peu impressionné par le tas de muscles. 
Je suis le voisin du dessus. Serait-il possible de parler à la mère de 
Charlie ?

— C’est pourquoi ? maugréa le bonhomme.
— La petite est là, toute seule, dans le noir et dans le froid. Il est 

plus de trois heures du matin. Je pense que ce n’est pas normal pour 
une enfant de son âge et que sa mère devrait la faire rentrer.

L’homme fit un pas un avant, obligeant Théo à se déplacer sur un 
côté. Il puait un mélange écœurant d’alcool, de shit et de sueur. Il 
s’adressa à la gamine.

— Pourquoi t’es sortie ? grogna-t-il.
Charlie ne répondit pas. Elle se recroquevilla, ce qui eut pour effet 

d’énerver davantage la face de brute.
— Tu veux répondre, quand je te parle ! Dis ?
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À cet instant, une voix féminine éraillée s’éleva, venue de l’in-
térieur de l’appart ouvert.

— Qu’est-ce que tu fous, Jeff ? Ferme cette putain de porte, on se 
les gèle ici !

— C’est ta conne de fille ! répliqua en beuglant le Jeff en question.
Sur ce, il empoigna la petite par un bras pour l’obliger à quitter sa 

position assise et repliée. Théo fut tenté d’intervenir, quand la mère 
de Charlie apparut sur le seuil. Elle avait enfilé une chemise d’homme 
à carreaux, très large, sur sa nudité à peine masquée.

— Qu’est-ce que tu fous là, Charlie ? fit-elle, de sa voix enrouée. 
Rentre !

— Je veux pas, répondit la gamine, entre colère et pleurs.
Jeff la tenait toujours fermement par le bras. Charlie lui cria :
— Lâche-moi, toi !
— Je vais t’en foutre une ! gronda le molosse.
— Laisse-la, Jeff ! Tu lui fais mal, opposa la femme.
Le baraqué relâcha son étreinte et maugréa dans sa barbe des 

onomatopées incompréhensibles. Puis la mère ajouta, à l’intention de 
sa fille :

— Comment ça, tu veux pas ? T’as rien à faire dehors. Et puis ça 
caille. Rentre, tu vas choper la crève.

— Vous faites trop de bruit ! Je peux pas dormir.
— C’est quoi, ces conneries ? répliqua le tatoué.
— Ta gueule, Jeff ! beugla la femme.
Théo se sentait comme un intrus. Il n’avait qu’une envie : grimper 

jusque chez lui et se coucher. Cependant, il n’était pas du genre à 
laisser tomber une situation tendue, en particulier quand une gosse 
en faisait les frais. L’idée lui vint de proposer à la mère d’emmener 
la petite chez lui. Ce n’était pas une mauvaise idée en soi. Charlie 
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pourrait enfin dormir au chaud, et sa mère retrouverait sa brute 
de mec et ses potes jusqu’au bout de la nuit, si ça la chantait. Tout 
le monde y trouverait son compte, et c’était ce qu’il pouvait humai-
nement faire de mieux. Il tenta :

— Si vous voulez, Charlie pourrait dormir chez moi, cette nuit.
La femme marqua un instant de surprise et se tourna vers lui, hors 

d’elle.
— Qu’est-ce que vous avez dit ?
Au ton de la voix, Théo comprit qu’il avait eu une très mauvaise 

idée. Il porta les mains devant lui, paumes en avant, pour signifier à sa 
voisine qu’il n’insisterait pas.

— Je suis désolé, fit-il. C’était juste une proposition.
— De quoi tu te mêles ? chargea Jeff, qui s’approcha de Théo, l’air 

menaçant. Tu crois qu’on peut pas s’occuper de la gamine ?
Théo s’efforça de calmer le jeu, mains toujours placées en avant, 

comme pour repousser une probable offensive musclée.
— Écoutez, essaya-t-il, sur le ton de l’apaisement. Je voulais juste 

rendre service. N’en parlons plus.
À cet instant, le minuteur plongea le palier dans le noir et Jeff se 

précipita sur l’interrupteur pour remettre de la lumière.
— Tu voulais juste emmener ma fille chez toi, espèce de 

dégueulasse ! cracha la femme, hargneuse et vulgaire dans sa tenue 
négligée.

— Vous vous méprenez, corrigea Théo. Je veux simplement que 
votre fille puisse dormir au chaud.

— Et comment tu comptais la réchauffer, hein ? vomit la gueule 
patibulaire du baroudeur.
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Théo se rendit compte qu’il s’était foutu dans un merdier pas 
possible et qu’il aurait du mal à en sortir s’il ne trouvait pas un moyen 
de mettre un terme à la mauvaise foi du couple.

— Bon, oubliez tout ça, s’il vous plaît. Cette situation est ridicule. 
Occupez-vous de votre gamine, et moi je rentre chez moi. OK ?

— Tu crois que tu vas t’en tirer comme ça ? insista Jeff, la tête légè-
rement de biais, l’œil glauque menaçant, les poings serrés.

Théo soupira. Il s’était déjà trouvé dans ce genre d’impasse, face 
à des connards qui lui cherchaient des noises. Il savait que ça dégé-
nérait le plus souvent en bagarre. Là, il n’avait pas envie de se battre. 
L’homme était sans doute dangereux, et sa gonzesse devait avoir sniffé 
des braises pour être remontée comme elle l’était, prête à bondir sur 
lui toutes griffes dehors. Il ne voulait pas se pointer au rendez-vous de 
demain avec Leoni, la gueule en charpie.

— Qu’est-ce que vous proposez ? s’entendit-il soupirer.
C’était le genre de question qui tue. Le tatoué s’immobilisa, 

stupéfait. Il n’avait pas prévu de négocier. Il voulait juste cogner sur 
Théo et sa gueule de bon Samaritain. Et là, il ne savait plus quoi faire. 
Ce fut la femme qui vint à son secours.

— Laisse tomber, Jeff, souffla-t-elle. C’est rien qu’un connard. 
Rentrons !

Elle se baissa et prit sa fille dans les bras. Charlie se laissa porter, la 
tête sur l’épaule de sa mère. Elle leva un moment les yeux sur Théo et 
leurs regards se croisèrent. Ils échangèrent un vague sourire. Le visage 
de la gamine était défait et d’une pâleur extrême. Il était temps que 
tout cela cesse, songea Vince.

Jeff grogna une sorte d’accord tacite avec la mère et relâcha ses 
poings. Puis, s’adressant à Théo, maugréa :
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— Ça va pour cette fois, gros naze. Mais si tu la ramènes encore, je 
vais pas te rater. Pigé ?

Théo opina du chef, satisfait d’en rester là.
Il grimpa au troisième étage, mit la clé dans la serrure de sa porte 

et alla se coucher sans prendre la peine de se déshabiller. Malgré la 
fatigue, il eut du mal à trouver le sommeil. Vagabond, le chat roux 
de gouttières qui venait quelquefois squatter son domicile, vint 
le rejoindre sur le plumard et se lova contre son abdomen. Théo se 
servit du ronronnement régulier de l’animal comme d’un ancrage 
hypnotique et finit par s’endormir avec les premières lueurs de l’aube.
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2

1985
Théo n’avait pas crié à sa naissance, ni grimacé, et le rythme de 

son cœur était bas, autour de soixante pulsations par minute, alors 
que la fréquence cardiaque d’un nouveau-né en bonne santé se situe 
au-dessus de cent bpm, en principe. Toutefois, si l’on exceptait ces 
éléments quelque peu inquiétants, les autres signes vitaux étaient 
satisfaisants. Son score Apgar fut évalué à 7, cinq minutes après 
l’accouchement.

Le toubib avait dit à Laëtitia que son bébé aurait peut-être un léger 
retard mental. Ou peut-être pas. L’étonnante vivacité du nouveau-né 
et sa tonicité musculaire plaidaient en faveur du « peut-être pas ». 
En revanche, l’absence de pleurs et de grimaces laissait suspecter une 
possible affection neurologique. En tout état de cause, il fallait faire 
des examens complémentaires sans tarder, car outre l’inexistence de 
réaction aux stimuli douloureux, il fallait également comprendre les 
causes de sa bradycardie.



18

Dumé ANTONI

Laëtitia n’était pas d’un naturel inquiet, mais elle avait cru 
percevoir, dans le regard du pédiatre qui lui avait rendu visite peu 
après la délivrance, une ombre qui en disait long sur les faibles chances 
de survie de Théo. Le Dr Lugano avait en outre éludé la plupart de ses 
questions, ce qui – en avait-elle déduit – était plutôt mauvais signe. 
De fait, quand le médecin s’était retiré quelques instants plus tard, 
elle s’était sentie très mal.

Laëtitia aurait aimé pouvoir partager ses angoisses avec Fred, le 
père de l’enfant. Mais elle avait été transportée seule au service de 
gynécologie obstétrique de l’hôpital Saint-Joseph, après avoir perdu 
les eaux. Avant que cela n’arrive, elle se trouvait dans un bar, buvant 
une énième tasse de café, espérant en vain qu’il la rejoigne et l’ac-
compagne à la maternité comme il s’y était engagé. Elle avait ressenti 
les premières contractions dans la matinée et elle l’avait appelé sur 
son lieu de travail pour lui annoncer qu’elle l’attendrait au bistrot du 
boulevard Baille, en contrebas du petit appart qu’ils louaient au mois. 
La jeune femme ne s’était pas affolée quand elle avait senti la tiédeur 
du liquide amniotique inonder ses cuisses et éclabousser le carrelage 
du troquet ; elle avait simplement fait un signe à la serveuse pour lui 
faire comprendre que la naissance de son bébé était imminente. La 
barmaid avait aussitôt appelé le SAMU. Théo était né quelque deux 
heures plus tard.

Laëtitia avait été assistée d’une sage-femme sympathique, mais à 
l’air désinvolte. La professionnelle de santé lui avait fait comprendre, 
par un aphorisme dont seules les maïeuticiennes ont le secret, qu’il 
« était moins douloureux de le faire entrer que de l’en sortir ». L’ac-
coucheuse avait voulu sans doute faire de l’humour pour détendre 
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la primipare, mais cette dernière, inquiète de l’absence prolongée et 
incompréhensible de Fred, n’avait pas relevé ce trait d’esprit.

Peu de temps après sa naissance, Théo fut transféré au service 
de néonatologie pour y subir une batterie d’examens dont Laëtitia 
n’avait aucune idée précise. Elle savait simplement que son enfant 
n’était pas en bonne santé et qu’elle devrait sans doute se débrouiller 
seule pour l’élever si, par chance, il devait survivre. Personne – en 
dehors du personnel soignant – n’était venu lui rendre visite depuis 
qu’elle avait été admise en salle d’accouchement. Et il était devenu 
évident pour elle que Fred l’avait plantée et qu’il ne reconnaîtrait 
sans doute jamais son gosse. En un sens, c’était prévisible, car il était 
immature et instable. Laëtitia s’était demandé plus d’une fois ce 
qu’elle faisait avec lui, alors qu’il était incapable d’affection ou d’em-
pathie et pouvait se montrer parfois violent. Il était bel homme, et elle 
en était sans doute très amoureuse, mais ça n’expliquait pas tout. Une 
copine étudiante en psychologie lui avait dit un jour qu’elle avait un 
profil de victime. Laëtitia ne l’avait pas vraiment crue, car sa copine 
avait toujours tendance à exagérer les choses, mais elle devait recon-
naître qu’en ce qui concernait sa relation avec Fred en particulier, et 
les mecs en général, elle avait vu juste. Laëtitia était une jolie fille et 
collectionnait les aventures, avant Fred. Mais à chaque fois ses amants 
lui en faisaient baver ; sans doute parce qu’elle était un peu trop facile 
et ne savait pas dire non. La jeune femme savait aussi que Fred lui 
était infidèle. Ce dernier ne s’en cachait pas. Elle avait voulu le quitter 
à plusieurs reprises, mais elle avait appris à ses dépens qu’on ne quitte 
pas Fred comme on veut, quand on veut. C’était lui qui décidait de 
tout. Il était chef d’entreprise et considérait sa liaison avec Laëtitia 
comme une relation hiérarchique. Théo, c’était son désir à lui. Il 
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voulait un fils. Quand elle s’était retrouvée enceinte et que, plus tard, 
l’échographie avait révélé le sexe du fœtus, il n’avait pas caché sa fierté. 
Il s’était mis en tête, à cause d’un mythe entretenu par sa mère – sa 
mamma –, que seuls les hommes bien montés faisaient des garçons. 
Les petites bites faisaient des filles.

Laëtitia aussi voulait un enfant. Fille ou garçon, ça lui était égal. Et 
elle avait été heureuse d’être enceinte. Elle s’était dit aussi que, peut-
être, Fred allait changer quand l’enfant serait là. Peut-être devien-
drait-il un père aimant, à défaut d’être d’un homme respectueux de 
sa compagne. Mais Fred n’était pas là. Non seulement il ne l’avait 
pas accompagnée à la maternité, mais était passé depuis aux abonnés 
absents. Elle aurait voulu qu’il soit près d’elle pour la consoler et la 
soutenir ; pour qu’il lui dise que ce n’était pas sa faute si Théo n’était 
pas en bonne santé. Que c’était juste la faute à pas de chance ! Elle 
aurait voulu aussi qu’il lui donne de l’espoir ; l’espoir que Théo s’en 
sortirait malgré tout sans dommage. Et qu’il lui dise enfin que même 
si Théo devait vivre avec un léger retard mental, il serait toujours fier 
de son fils. Et d’elle aussi, un peu.

Inquiète du silence inexplicable de son compagnon, elle s’était 
finalement décidée à appeler la mamma au téléphone. Cette dernière, 
qui ne sortait pratiquement jamais de chez elle parce qu’elle était 
agoraphobe et hypocondriaque, avait décroché le combiné et, après 
l’avoir écoutée, lui avait rétorqué que son fils était monté à Paris 
pour son travail et n’avait rien à faire avec une traînée. Que l’enfant 
qu’elle avait mis au monde pouvait être le fils de n’importe qui, mais 
certainement pas de Fred, qui était en trop bonne santé mentale et 
physique pour être le géniteur d’un enfant malade ou débile. Puis elle 
avait raccroché.



21

Une dette pour l’enfer 

Laëtitia en avait pleuré de désespoir et de colère. Une jeune 
infirmière l’avait prise alors en sympathie et l’avait consolée. Et 
surtout, lui avait appris que les symptômes dont souffrait Théo 
n’impliquaient pas que la situation fût grave ou désespérée. Que la 
médecine avait fait des progrès énormes et que Théo pouvait vivre 
tout à fait normalement, et sans retard mental. Et aussi qu’elle avait 
certainement surinterprété l’attitude et les propos du Dr Lugano. Un 
score Apgar de 7 était du reste tout à fait acceptable.

L’infirmière s’était finalement retirée, mais avait réussi à calmer les 
angoisses de la jeune maman. Cette dernière, quelque peu rassurée, 
porta son regard vers la fenêtre qui donnait sur un petit parc boisé. 
À travers le ciel nuageux de l’automne, une belle éclaircie filtrait 
jusque dans sa chambre où régnait un silence reposant. Laëtitia se 
rendit compte qu’elle n’avait plus regardé le ciel depuis une éternité. 
Elle ferma les yeux et pensa à son bébé entre les mains des médecins. 
Peut-être allait-il s’en sortir. Peut-être allaient-ils s’en sortir tous les 
deux, avec ou sans Fred et sa conne de mamma.

Ou peut-être pas.
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3

2014
Vince se réveilla vers deux heures de l’après-midi, dans la grisaille 

d’un jour de pluie. Vagabond avait déserté le lit et avait dû partir par 
la fenêtre des toilettes que Théo laissait toujours ouverte. Le chat se 
retrouvait ainsi dans une cour intérieure d’immeubles où il pouvait 
vaquer à ses activités de matou. Théo se dévêtit, prit une douche et 
enfila des habits propres. Il n’avait pas faim, mais savait qu’il devait se 
nourrir. Il se fit couler un café et mit des tranches de pain à griller pour 
des tartines au beurre. Après quoi, dans l’attente du rendez-vous avec 
Leoni à dix-huit heures, il n’avait pas vraiment d’idée pour s’occuper. 
Peut-être un cinoche.

Pendant qu’il réfléchissait au programme de l’après-midi, on sonna 
à sa porte. Surpris – car il n’attendait pas de visite –, il alla ouvrir. 
Une jeune femme se tenait debout devant l’entrée. C’était la mère 
de Charlie, mais il eut du mal à la reconnaître sans maquillage. Elle 
portait un jogging et tenait une assiette avec un morceau de gâteau. 
Elle arborait un sourire gêné.
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— Oui ? fit Théo.
— Je voudrais m’excuser pour hier soir, déclara-t-elle d’une voix 

cassée.
Il l’observa en silence, étonné par ce retournement de situation. 

C’était la première fois qu’il la voyait sans fard. Elle avait l’air fatiguée 
et son visage paraissait émacié. Il remarqua aussi qu’elle était attirante, 
et l’absence de maquillage ne faisait que renforcer cette impression. Il 
recula en tenant la porte et lui proposa d’entrer.

Elle accepta et il l’invita à passer dans la cuisine. Elle déposa l’as-
siette contenant le morceau de gâteau sur la table.

— Nous avons fait une petite fête, hier soir, fit-elle en pinçant les 
lèvres comme si elle s’excusait encore. C’était mon anniversaire.

— Ah… Bon anniversaire, alors, répondit-il pour rester poli.
— Merci… Vous pouvez mettre le gâteau au frigo, si vous ne voulez 

pas y toucher tout de suite. Vous me rendrez le plat plus tard.
La femme souriait à présent, moins tendue, en apparence. Théo 

l’invita à s’asseoir.
— Non, c’est gentil, mais je ne peux pas rester, fit-elle, comme si 

elle était pressée, tout à coup. En fait, je voulais juste m’excuser de 
mon attitude et de celle de Jeff, et vous remercier aussi, car sans vous 
Charlie serait peut-être restée toute la nuit dehors. Je suis vraiment 
désolé de m’être comportée comme je l’ai fait.

— N’en parlons plus, coupa Théo, qui ne se sentait pas très à l’aise 
dans ce genre de situation confuse.

— Vous savez, Jeff n’est pas méchant. C’est seulement…
— N’en parlons plus, insista-t-il, c’est oublié.
— Je vous dérange, peut-être. Vous alliez sortir ?
— Je ne vais pas tarder à partir, en effet. Mais vous ne me dérangez 

pas.
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La femme fit une moue, hésitante, un peu surprise par la contra-
diction que la réponse de Théo laissait entendre.

— Bien, je vais vous laisser. Excusez-moi encore.
— C’est fait. Je vous raccompagne jusqu’à la porte.
La femme acquiesça d’un hochement de tête.
— Au fait, fit-elle, je m’appelle Eléanore, mais vous pouvez 

m’appeler Léa.
Il opina d’un plissement de lèvres qui ressemblait à un vague 

sourire.
— Moi, c’est Théophile, mais vous pouvez m’appeler Théo.
Devant le seuil, Léa lui tendit la main.
— Eh bien, au revoir, Théo, lâcha-t-elle, comme si leur relation 

devait conserver une certaine distance.
— Au revoir, Léa, répondit-il, lui serrant la main, qu’il trouva un 

peu moite.
La jeune femme s’éclipsa d’une démarche légère et souple. Il n’avait 

pas pensé à lui demander son âge. Elle paraissait n’avoir guère plus de 
vingt ans. Il retourna à la cuisine, prit l’assiette et jeta le gâteau à la 
poubelle. Puis il fit la vaisselle.

Théophile Vince était arrivé à Paris un mois plus tôt, après qu’il eut 
réglé ses affaires, à la suite du décès de sa mère. Il vivait auparavant dans 
le quartier de Saint-Antoine, au nord de Marseille, où Laëtitia avait 
élu domicile quand il était encore un enfant. Laëtitia y avait hérité 
d’un appartement d’une tante qu’elle avait eue pour tutrice, après 
le décès accidentel de ses parents quand elle était jeune adolescente. 
Tantine n’avait en effet jamais eu d’enfant et avait fait de Laëtitia, par 
testament, sa légataire universelle. Théo avait bien sûr hérité à son 
tour de l’appartement – avec d’autres biens que sa mère avait réussi 
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à accumuler grâce à ses relations – et avait décidé de le vendre pour 
s’assurer un petit pécule et voir venir. Théo ne voulait plus vivre à 
Marseille, où il pensait n’avoir aucun avenir. L’appartement était un 
peu vieillot, mais était bien entretenu, avec vue dégagée, en sorte qu’il 
put le négocier à un prix correct.

Il choisit de se rendre dans un cinéma où l’on passait Du sang et 
des larmes. Pas le genre de film que Théo affectionnait, mais le cinoche 
n’était pas très loin du lieu du rendez-vous et la séance se terminait 
vers dix-sept heures trente, ce qui lui laissait un peu de temps pour se 
préparer mentalement à affronter Leoni. Il n’était pas spécialement 
anxieux, mais se doutait bien que le patron d’une boîte de nuit où 
dansaient des filles à moitié nues n’était pas tout à fait un patron 
comme les autres.

Laëtitia, peu de temps avant de mourir, lui avait parlé de Leoni. 
C’était la première fois qu’elle le faisait, et la dernière. Elle n’avait 
rien dit sur cet homme, sinon qu’il avait une dette envers elle et qu’il 
ne pourrait pas refuser de l’aider, lui, en cas de besoin. Théo n’avait 
aucune idée de la nature de la dette, et il ne lui était pas venu à l’idée 
de lui poser la question quand il en était encore temps. Sa mère avait 
ajouté que Leoni pouvait l’aider à trouver un job, sans toutefois 
préciser dans quel domaine. Théo en avait assez des petits boulots mal 
payés, et peu lui importait la branche où il pourrait bosser. Laëtitia 
savait cela. À vingt-huit ans, il vivait encore chez elle, parce qu’il 
n’avait pas les moyens de payer un loyer. Il n’avait aucune formation 
professionnelle et n’était pas allé jusqu’au bac. Il n’avait même pas 
réussi à faire passer sa maladie pour un handicap ni toucher une petite 
pension.
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À la sortie du ciné, il se rendit à pied à la boîte de nuit où Leoni 
devait le recevoir. Il arriva un quart d’heure à l’avance, mais le portier 
l’autorisa à entrer quand il déclina son identité et précisa qu’il avait un 
rencard avec le patron. La salle était à peine éclairée et une danseuse 
répétait ses mouvements en justaucorps, sans musique. Robert – qui 
était déjà à pied d’œuvre – lui fit un signe de tête pour le saluer. Il tirait 
moins la tronche que la veille au soir, mais n’était pas plus amène. 
Théo ne s’en soucia guère. Les sales gueules ne le dérangeaient pas.

Leoni le reçut un peu avant dix-neuf heures sans s’excuser pour le 
retard. En l’attendant, Théo avait bu une bière au comptoir. Il avait 
essayé d’entamer une conversation avec Robert sur les activités du 
boss, mais le barman était resté très évasif, pour ne pas dire muet, 
feignant d’être occupé à diverses tâches.

Le repaire de Leoni était situé un étage au-dessus de la boîte de 
nuit. On y accédait par un escalier étroit en colimaçon, depuis une 
pièce située derrière le comptoir. C’était une grande salle peu meublée 
dont les fenêtres étaient occultées par des rideaux épais. Le boss était 
assis à une grande table de bureau en bois vernis, dans un confortable 
fauteuil en cuir noir. Les cheveux grisonnants, la peau mate et le visage 
glabre, le bonhomme devait avoir la cinquantaine, ou à peine plus. Il 
observa Théo en plissant les paupières, comme pour ajuster une vue 
défaillante. Il fumait un gros cigare, un peu affalé sur son siège. D’un 
geste de la main, il l’invita à s’asseoir face à lui.

Théo n’était pas arrivé seul dans le bureau de Leoni. Un homme 
était venu le chercher au comptoir pour l’accompagner. L’individu 
était à peine plus âgé que lui. Il portait un blouson en cuir sur un pull 
en coton, et un jean délavé. Théo l’avait trouvé sympa, sans raison 
spéciale. Peut-être parce qu’il paraissait détendu et souriant, ce qui 
l’avait mis à l’aise. Le type lui avait tendu la main et s’était présenté 
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comme étant le bras droit de Leoni, mais avait ajouté qu’il pouvait 
l’appeler Ronald ou Ron, tout simplement.

Ron s’apprêtait à quitter les lieux quand Théo se fut installé sur le 
siège indiqué par Leoni, mais ce dernier lui demanda de rester.

— Prends-nous trois verres et une bouteille de whisky dans le bar, 
lui commanda-t-il, sur un ton qui semblait empreint de lassitude.

L’homme obtempéra et, quand il revint avec les verres et une 
bouteille d’un Nikka pur malt, le boss lui demanda de les servir. Théo 
n’aimait pas boire de l’alcool fort, mais savait qu’il ne pouvait pas 
refuser. Leoni respirait une sorte d’autorité naturelle qui forçait le 
respect et l’obéissance.

Quand ils furent servis, Ron s’assit à son tour sur un siège à côté de 
Théo. Leoni but une petite gorgée. Les deux autres l’imitèrent.

Théo trouva le Nikka excellent. Il n’était pas amateur de whisky, 
mais savait apprécier les saveurs quand elles étaient intenses. Leoni 
écrasa son cigare dans un cendrier, posa son verre et s’adossa à son 
fauteuil, les mains sur les accoudoirs. Il tapotait nerveusement le cuir 
de ses doigts boudinés.

— Alors, commença-t-il en s’adressant à Théo, tu es le fils de 
Laëtitia.

Ce n’était pas vraiment une question, mais Théo reposa son verre 
et acquiesça d’un hochement de tête. Il trouva bizarre que Leoni le 
tutoie d’emblée, sans pourtant le connaître, mais ne s’en offusqua 
pas. L’homme était peut-être habitué à tutoyer son personnel, ce qui 
pouvait vouloir dire qu’il faisait déjà partie de la maison.

— J’ai été très peiné d’apprendre sa mort, poursuivit le boss, sans 
attendre que Théo ajoute un mot. J’avais appris qu’elle était malade, 
mais je ne pensais pas qu’elle partirait si vite.
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Théo crut détecter une pointe de regret ou de tristesse dans le 
ton de Leoni. Il aurait même juré que le regard de l’homme s’était 
assombri et que le blanc de ses yeux avait rougi. Mais peut-être était-ce 
un effet de l’alcool.

— Savais-tu que mon père et son père – ton grand-père – étaient 
amis d’enfance ?

— Non, je l’ignorais, reconnut Théo, qui feignit l’intérêt.
— Ils étaient tous les deux natifs de Corbara, un petit village de 

Balagne, en Haute-Corse. Tu connais ?
Il secoua la tête ; il n’avait jamais mis les pieds en Corse, même s’il 

aimait s’en savoir originaire.
— Ils avaient quitté l’île pour le continent. C’était fréquent, à 

l’époque, que les jeunes partent. Il n’y avait rien d’intéressant à faire 
en Corse. Mon père et ton grand-père n’avaient aucune instruction et 
ils vivaient là-bas comme des va-nu-pieds.

Théo l’écoutait en s’efforçant d’être attentif. Ce n’était pas le genre 
de conversation qui le passionnait, mais il jugea que toute information 
sur ses origines serait peut-être bonne à prendre. Il ignorait à peu près 
tout de son grand-père. Laëtitia lui parlait très peu de ses parents.

— Dans les années soixante, on pouvait encore espérer faire 
fortune en quittant le pays, ajouta le boss. Et il faut reconnaître 
qu’ils ont pas mal réussi, au début… Mais ça n’a pas duré, soupira-t-il, 
nostalgique.

— Effectivement, admit Théo, d’un ton qu’il voulut grave, mon 
grand-père et ma grand-mère sont morts jeunes, d’un accident de 
voiture.

Leoni fronça les sourcils de surprise et affecta un sourire que Théo 
trouva déplacé. Puis il pouffa carrément de rire.
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— Tu entends ça, Ron ? Le grand-père de notre ami est mort d’un 
accident de voiture ! Haha !

Ron se mit à rire aussi, imitant stupidement son patron. Théo ne 
comprenait pas ce qu’il pouvait y avoir de drôle dans le détail pourtant 
tragique de la mort de ses grands-parents. Et son expression d’éton-
nement devait se lire sur son visage, car Leoni reprit, sans se départir 
toutefois de son sourire narquois :

— Désolé, fiston. Tu ne sais sans doute pas grand-chose de ton 
grand-père. Et je suppose que ta mère ne t’a rien dit.

— Ma mère m’assurait que ses parents étaient morts dans un 
accident de voiture, soupira Théo, un peu vexé. Ce n’était pas la 
vérité ?

Le patron secoua la tête. Il avait cessé de rire.
— Bah, c’est pas faux non plus de dire que tes grands-parents sont 

morts d’un accident de la circulation. C’est même la version officielle.
— Mais ce n’est pas la bonne version, supposa Théo. La vérité, c’est 

quoi ?
Leoni haussa les épaules, but une gorgée de Nikka et reposa son 

verre.
— On s’en fout de la vérité, trancha-t-il. Il n’y a pas de vérité.
Théo ne sut comment interpréter les propos à la fois sentencieux 

et péremptoires du boss. La seule chose dont il était à peu près sûr, 
c’était que sa mère lui avait menti, volontairement ou par omission, 
mais c’était un mensonge quand même.

— Ta mère ignorait peut-être ce qui était réellement arrivé à ses 
parents, ajouta Leoni, comme s’il lisait dans les pensées de Théo et 
rebondissait dessus. Mais bon, ce n’est pas très important, non ? C’est 
juste du passé !
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Théo opina, sans être pourtant tout à fait convaincu que ce passé fût 
tout à fait du passé. Dans son esprit, ses grands-parents étaient morts 
d’un accident de la route. Et il venait de découvrir que cette histoire 
était bidon. Que s’était-il donc passé ? Leoni ne semblait pas disposer 
à le dire. Quant à Laëtitia, elle ne savait peut-être pas grand-chose de 
ses parents, comme lui-même ne savait pas grand-chose d’elle, de son 
histoire, à la réflexion. Il s’était toujours plus ou moins réfugié dans 
son monde à lui, s’éclipsant pour ne pas avoir à entendre ses amants 
ahaner quand elle s’enfermait avec eux dans sa chambre, et surtout 
pour ne pas avoir à l’entendre, elle, quand elle leur donnait le change 
en feignant le plaisir. Ou en ne simulant pas, peut-être… il n’en savait 
rien, et ne voulait pas savoir. Il ne voulait rien savoir d’elle, en vérité. 
Et il comprenait à présent qu’en venant trouver Leoni, son refuge de 
gamin éclatait comme une bulle de savon. Il découvrait des choses 
troublantes sur sa mère, sur sa famille, et donc sur ses propres racines. 
Et découvrir ces choses du passé revenait à les actualiser.

— Bien, reprit Leoni sur un ton vif. On a assez perdu de temps en 
digressions. Que veux-tu de moi, exactement ?

Théo se sentait encore un peu désorienté. Que Leoni recadre le 
contexte était une bonne chose. Il n’était pas venu là pour remuer le 
passé, quel qu’il fût. Il était là pour préparer son avenir, en quelque 
sorte. Il avait prévu depuis longtemps cette question du boss et s’y 
était plus ou moins préparé.

— Eh bien… Laëtitia… je veux dire… ma mère… m’avait dit que 
vous pourriez me trouver du travail.

— Hmm…, souffla Leoni, l’air grave. Ta mère ne t’a rien dit 
d’autre ?

— À quel sujet ?
— Sur moi, par exemple.
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Théo fit une moue et secoua légèrement la tête, pour toute réponse.
— Ta mère t’a dit que je pouvais te trouver un job, reprit le boss. 

Admettons. Mais pourquoi je serais censé faire ça ?
— J’en sais rien, réagit Théo en haussant les épaules. Elle m’a juste 

dit que vous aviez une dette envers elle et que vous ne pouviez pas 
refuser.

— Une dette ? réagit le patron, fronçant les sourcils. Quelle dette ?
— Je l’ignore, répondit Théo, sincèrement désolé de ne pouvoir 

être plus précis.
Leoni se redressa sur son siège et le toisa, l’œil noir et incisif. Il 

attendit quelques instants, semblant réfléchir à la manière dont il 
devait poursuivre l’entretien. Puis son regard se fit moins tranchant.

— Hmm, qu’est-ce que tu sais faire ?
— Un peu de tout.
— Mais encore ?
— Faites-moi une proposition, et je vous dirai.
L’homme se laissa de nouveau aller dans son fauteuil.
— Tu as le permis de conduire ?
— Oui.
— Lequel ?
— Véhicules légers.
— Tu sais conduire une moto ?
— Non.
— Dommage… Tu as déjà fait de la prison ?
— Non.
— Des ennuis avec les flics ?
— Non plus, enfin, rien de sérieux.
— C’est-à-dire ? Je veux pas d’un employé qui a des histoires avec 

les flics.
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— Je me suis bagarré, une fois, contre un type.
— Hmm… Pourquoi tu t’es bagarré ?
— À cause d’une fille.
— Une fille ? T’as baisé sa gonzesse ou c’est lui qui a baisé la tienne ?
— J’ai baisé la sienne, souffla Théo, baissant le regard comme s’il 

avait fauté.
— Hmm, soupira encore le boss, un vague sourire aux lèvres. Et 

alors ?
— Alors, je l’ai cogné un peu trop fort et il a été hospitalisé.
— Il a porté plainte ?
— Non, c’était rien de grave, finalement. Mais les flics m’ont 

quand même gardé une nuit en cellule, au commissariat.
— C’est tout ?
— Oui.
— Pourquoi les poulets t’ont laissé partir ?
— Ma mère connaissait un avocat.
Leoni lâcha un « je vois » évasif, mais plein de sous-entendus que 

Théo ne chercha pas à élucider.
— Tu sais tirer ?
— Tirer ?
— Au pistolet ou au fusil. Tu as déjà tenu un flingue ?
— Oui, ça m’est arrivé.
— Raconte.
— J’ai tiré quelques balles, deux ou trois fois, avec un pote à moi 

qui avait un pistolet. Un Beretta 92.
Leoni sourit, vaguement condescendant.
— Sur quoi tu as tiré ?
— Sur des canettes de bière, ou des bouteilles. Dans la campagne 

aixoise.
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— Tu tires bien ?
— Pas trop mal.
— Tu peux me montrer ?
— Heu…
Leoni se tourna vers Ron.
— File-lui ton soufflant !
Le bras droit fronça les sourcils, comme si l’ordre de son patron lui 

paraissait incongru.
— File-lui ton flingue, bordel ! gronda le boss.
Ron, comme à regret, porta la main sous son blouson en cuir, en 

sortit un pistolet noir mat et le tendit à Théo. Celui-ci saisit l’objet 
par la crosse, évitant de poser le doigt sur la détente.

— Tu connais cette arme ? souffla Leoni.
Théo secoua la tête.
— Non, pas vraiment.
— C’est un Glock. Combien de balles, dans le chargeur, Ron ?
— Dix-sept, répondit ce dernier. Fais attention, Théo, il est chargé. 

La sécurité est mise, mais elle se défait facilement si on presse la 
détente. Tu vois, c’est le petit levier, juste devant.

Théo observa le pistolet. Il lui trouva une vague ressemblance avec 
le Beretta, mais se fit la réflexion que tous les pistolets automatiques 
ou semi-automatiques devaient se ressembler un peu.

— Qu’est-ce que tu penses de ce petit joujou ? fit Leoni, l’air 
bonhomme.

— Je pense que ce n’est pas un jouet, répondit Théo.
— Tu as raison, concéda le boss. C’est pas fait pour s’amuser. 

Maintenant, tu vas me montrer comment tu sais t’en servir. Pointe le 
canon entre les deux yeux de Ron et tire !
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Théo fronça les sourcils, se demandant si Leoni était sérieux. Ron, 
quant à lui, s’efforça de sourire, mais le son guttural qu’il émit malgré 
lui ressemblait davantage à un rire jaune.

— Faut pas plaisanter avec ça, patron, souffla-t-il sur un ton de 
supplique.

— Qu’est-ce que t’attends ? gronda Leoni, les yeux rivés sur Théo, 
et insensible au désarroi manifeste de son bras droit.

— Mais…
— Mets-lui le soufflant entre les deux yeux et tire, je t’ai dit !
Ron se leva de sa chaise, les bras tendus en avant comme pour se 

protéger.
— Arrêtez, patron ! S’il vous plaît ! implora-t-il.
Ses yeux tournaient dans tous les sens, à la recherche d’une issue 

impossible. Il pleurait, à présent.
— Regarde-moi cette tafiole ! jura le boss, le regard toujours braqué 

sur Théo. Tu vas faire ce que je te dis, ou c’est moi qui te descends ?
Sur ces mots, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un 

revolver à canon long qu’il pointa sur Théo.
— Mais pourquoi ? hurla Théo. Pourquoi dois-je le tuer ?
— Parce que je te l’ordonne et parce que cette enflure de Ron a 

voulu me doubler. N’est-ce pas, Ron ?
Ron ne répondit pas. Sa gorge devait être nouée par l’angoisse et 

ses sphincters avaient dû lâcher. Une tache de pisse s’agrandissait sur 
son jean et ça sentait la merde aussi.

— Pitié, patron ! suppliait ce qui restait du bras droit du boss.
Alors, Leoni tira… et Ron s’effondra, touché à l’abdomen. Il n’était 

pas mort, car il se tordait de douleur et gémissait, les mains contre 
l’étroite blessure circulaire d’où une liqueur épaisse de sang noir 
sourdait.
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— Achève-le ! ordonna Leoni, pointant à nouveau son arme vers 
Théo.

Celui-ci, résigné, visa la tête de Ron et pressa la détente. Le petit 
levier de sécurité se libéra et le coup partit. La balle arracha une partie 
de la boîte crânienne de l’homme au sol et un mélange de sang et de 
cervelle bouillonna dans la plaie béante comme une fontaine jail-
lissant de terre, le temps d’un dernier battement de cœur.

Un sbire de Leoni, sans doute alerté par les coups de feu, entra 
alors dans la pièce, un gros revolver au poing. Quand il découvrit la 
scène, il abaissa son arme.

— Tu tombes bien, Jean-Charles, fit le patron. Tu vas me débar-
rasser de cette ordure.

Le prénommé Jean-Charles rangea son flingue dans son dos, sous 
sa veste, et ne fit aucun commentaire. Son visage buriné d’ancien 
acnéique était impassible. Il observa le corps de Ron et dévisagea 
Théo, qui ne parvenait pas à mesurer tout à fait la situation. Tout 
lui paraissait se dérouler dans une sorte de film au ralenti. Des acou-
phènes stridents envahirent ses oreilles. Il entendit à peine Leoni, qui, 
de nouveau, s’adressa directement à lui d’une voix cassante.

— Je laisse pisser pour cette fois, parce que c’était une première 
pour toi, mais ne t’avise plus jamais de ne pas obéir à mes ordres. C’est 
compris ?

Théo acquiesça d’un hochement de tête. Il était trop perturbé pour 
parler. Il venait de tuer un homme, ou plus exactement de l’achever. 
Il n’en revenait pas d’avoir tiré. Bien sûr, il n’avait pas eu vraiment le 
choix. Le boss le menaçait de son arme. Il pensa à sa mère, juste un 
peu. Le temps suffisant pour la maudire de lui avoir indiqué l’adresse 
de ce fou furieux.
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— À partir de maintenant, reprit Leoni, tu remplaces Ron. Tu 
gardes son flingue ; il est à toi. N’oublie pas de ramasser ta douille 
et apprends à bien t’en servir. Jean-Charles te formera. Tu es à 
mon service et tu n’as de compte à rendre à personne d’autre qu’à 
moi-même. Tu seras mes yeux et mes oreilles là où je ne serai pas. Tu 
m’obéiras au doigt et à l’œil. Si tu me désobéis, tu meurs. Si tu me 
plantes, tu meurs. Si tu me trahis, tu meurs. Si je le veux, tu meurs. 
Est-ce que tout ça est clair dans ton esprit ?

— Oui, souffla Théo, sonné.
Il récupéra la douille éjectée par le Glock et la mit dans sa poche.
— Bien, souffla le boss en rangeant son flingue dans le tiroir du 

bureau. Maintenant, aide Jean-Charles à débarrasser le corps. Je 
veux que ce soit nickel, ici. Ça pue la merde et on se croirait dans une 
porcherie.
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4

1985
Laëtitia s’était endormie peu après le passage de l’infirmière de 

nuit. Elle avait eu un sommeil agité, rêvant qu’elle s’engueulait avec 
Fred et sa mamma. Dans le rêve, Théo n’était pas né. Elle se savait 
enceinte, mais son ventre était plat, comme s’il était vide à l’intérieur. 
Elle criait : « Où est mon bébé ? » Fred avait la tête baissée, le regard 
fuyant, et sa mamma grognait des mots incompréhensibles, telles des 
injures sans nom. Laëtitia s’était alors réveillée en panique. La tiédeur 
de la chambre d’hôpital – qu’elle reconnut malgré l’obscurité – l’avait 
toutefois rassurée. Théo était né ; il n’avait pas disparu et était entre de 
bonnes mains. Elle s’était rendormie, soulagée, mais pour replonger 
aussitôt dans un cauchemar. Comme si les tourments l’attendaient 
inexorablement, tapis derrière la porte des rêves. Le lendemain matin, 
quand une aide-soignante avait remonté le volet roulant de la fenêtre 
pour éclairer la chambre, elle s’était sentie très fatiguée et déprimée.
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Cela faisait à présent quatre jours qu’elle avait accouché et 
attendait que les médecins lui disent enfin ce dont souffrait Théo. 
Elle échafaudait toutes sortes de scénarios, des plus invraisemblables 
aux plus réalistes, mais tous dramatiques. Puis enfin, le Dr Lugano se 
pointa un soir dans sa chambre, vers dix-neuf heures. Il arborait un 
regard grave. Laëtitia craignit le pire.

— Comment allez-vous, madame Vince ? débuta-t-il, sur un ton 
enjoué, mais forcé.

Il avait prononcé Vince en français, sans accent tonique, comme on 
prononcerait « mince » ou « pince ». Il n’y avait rien de critiquable 
à cela puisque Laëtitia s’était présentée ainsi, le jour de son admission 
à l’hôpital.

La jeune femme se redressa sur son lit. L’appréhension du 
diagnostic insoutenable pesait de tout son poids sur ses épaules.

— Je vous mentirais si je vous disais que je vais bien, murmu-
ra-t-elle, les traits tirés par ses efforts pour ne pas pleurer.

— Je comprends, fit le toubib, compatissant. Mais il n’y a pas lieu 
de vous en faire.

Laëtitia le considéra, une lueur d’espoir dans le regard.
— Comment va mon bébé, docteur ?
— Votre bébé va bien… du moins, aussi bien que possible, ajou-

ta-t-il, après s’être éclairci la voix.
Elle déglutit péniblement, la main de l’angoisse se resserrant sur sa 

gorge.
— Que voulez-vous dire ?
— Son cœur va bien. Sa bradycardie sinusale est physiologique. 

Tous les examens le démontrent. Je m’inquiétais de l’absence de cri 
à la naissance, mais toutes les hypothèses pessimistes que j’avais envi-
sagées ont été éliminées. En fait, il s’agit d’autre chose. Votre enfant 
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est atteint d’une insensibilité congénitale à la douleur. Dans notre 
jargon, on appelle ça une algoataraxie. La cause de cette pathologie 
n’est pas bien établie, probablement la mutation d’un gène. D’un 
certain point de vue, on pourrait penser qu’être insensible à la douleur 
est une chance, mais, en réalité, c’est plutôt un problème.

Le médecin s’interrompit, laissant à la patiente le temps d’intégrer 
les informations qu’il venait de lui livrer un peu vite, sans entrer dans 
les détails. Laëtitia l’observait, perplexe, ne sachant qu’en penser.

— Ce que je veux dire, reprit le toubib, c’est que la douleur a une 
certaine utilité, car elle nous avertit d’un danger potentiel. C’est 
une stratégie de survie qu’a inventée la nature, en quelque sorte. Par 
exemple, si votre enfant a une appendicite et ne souffre pas, ça peut 
évoluer en péritonite ou septicémie, ce qui est très grave. Même une 
simple angine peut devenir très compliquée. Vous saisissez ?

Laëtitia hocha la tête, montrant cette fois qu’elle comprenait. Une 
question lui vint alors à l’esprit :

— Si Théo ne ressent pas de douleur, est-ce qu’il peut quand même 
ressentir du plaisir ?

— Bien sûr, répondit le pédiatre. Votre enfant est insensible à la 
douleur, mais il reste sensible aux plaisirs comme aux peines. Il pourra 
aimer certaines choses et en détester d’autres. En dehors de la douleur, 
toutes les autres sensations fonctionnent normalement.

— Ce n’est pas très grave, alors ? fit-elle, tentant de minimiser les 
réserves du toubib.

Celui-ci soupira.
— Sa maladie n’est pas mortelle comme le serait un cancer, si 

c’est ce que vous voulez savoir ; et ce n’est pas non plus une anomalie 
génétique qui pourrait l’obliger à un suivi médical toute sa vie. Mais 
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vous ne pourrez pas toujours être présente pour protéger votre enfant 
contre les dangers qui le guettent.

— Est-ce que l’algo…, s’enquit-elle, s’interrompant parce qu’elle ne 
se souvenait plus du nom de la maladie dont souffrait Théo.

— Algoataraxie, souffla le médecin.
— Est-ce que l’algoataraxie se soigne ?
— Pas vraiment, reconnut Lugano. La seule chose à faire, c’est la 

prévention. Éviter les sports dangereux ; consulter régulièrement un 
ergothérapeute qui pourra lui apprendre les dangers de la maison ou 
de la rue. Vérifier qu’il ne transpire pas sans raison, ce qui pourrait 
être le signe d’une fièvre, et peut-être d’une infection. Il faudra 
aussi prévenir ses enseignants et les responsables des établissements 
scolaires quand il ira à l’école.

— Il pourra aller à l’école ? rebondit-elle, comme si elle n’en 
revenait pas. Je veux dire : il n’aura pas de retard mental ?

— Non, rassurez-vous, répondit doucement Lugano. De ce point 
de vue, tout est normal. Ses seuls ennuis viendront en réalité de son 
algoataraxie, car, outre les dangers auxquels il peut être exposé, il 
peut également manquer d’empathie envers ses camarades. Vous 
vous doutez bien que, pour comprendre la douleur d’un autre, il faut 
d’abord la ressentir en soi-même.

Dans l’acte de naissance de Théo, l’officier de l’état civil porta 
la mention «  père non désigné  », selon les indications de Laëtitia. 
Cette dernière n’était pas disposée, dans l’immédiat, à entamer une 
procédure judiciaire contre Fred pour l’obliger à reconnaître leur 
fils, et ce, malgré l’insistance d’une assistante sociale – ne serait-ce 
que pour obtenir une pension alimentaire. Laëtitia savait que Fred 
pourrait techniquement revenir sur sa décision dans l’année, s’il 
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le désirait. Elle préféra donc attendre que cette reconnaissance de 
paternité vienne de lui et lui seul, sans contrainte ; ce serait une preuve 
d’amour de sa part, en quelque sorte. Elle n’y croyait pas trop, mais 
c’était bien d’essayer.
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5

2014
Jean-Charles – le sbire et porte-flingue de Leoni – se rendit dans 

un réduit attenant au bureau de ce dernier et revint avec un grand 

rouleau de film plastique noir et une bande adhésive. Il se plaça à côté 

du corps de Ron et déroula le film sur une longueur suffisante pour 

empaqueter le cadavre. Vince l’observait faire, sans broncher, encore 

abasourdi par les événements dramatiques qu’il venait de vivre, ce qui 

énerva le patron.

— File chercher un seau d’eau et une serpillière au lieu de rester 

planté là comme un gland ! aboya ce dernier, tandis qu’il se servait un 

autre verre de Nikka.

Théo, qui ne savait pas où il pourrait trouver ce matériel, choisit 

par défaut de se diriger vers le réduit que Jean-Charles avait laissé 

ouvert plutôt que de poser la question –, ce qui n’aurait pas manqué 

de potentialiser la rogne du boss.
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— Non, pas là ! corrigea sèchement le sbire. Tu trouveras ça en bas, 
dans le placard à balais près de la réserve de bouteilles… et rapporte 
aussi un sac-poubelle.

Quand il revint, Ron était déjà emballé et scotché. Il ne restait sur 
le sol que les flaques de sang, d’humeurs et des bouts de cervelle. Sans 
dire un mot, Théo retroussa ses manches et nettoya.

— Vide le seau dans les toilettes, ordonna Jean-Charles quand 
Théo eut terminé sa besogne. Et mets la serpillière dans le sac-poubelle. 
On s’en débarrassera avec le macchabée.

Théo obtempéra sans un mot.
— Bon, soupira Leoni, calmé et assuré que tout était enfin nickel 

dans son bureau. Jean-Charles, tu amènes Théo pour qu’il te file un 
coup de main. Quant à toi, Théo, quand tout ça sera terminé, tu 
reviens me voir. OK ?

— OK, répondit celui-ci, le cerveau en marmelade.

Jean-Charles et Vince transportèrent le «  paquet  » et le 
sac-poubelle en passant par l’escalier en colimaçon et une porte de 
service qui donnait sur un garage privé. Ce n’était pas une mince 
affaire, car Ron devait faire dans les quatre-vingts kilos pour environ 
un mètre quatre-vingts. Ils placèrent ensuite la cargaison à l’arrière 
d’un Kangoo gris métallisé à vitres teintées. Enfin, le porte-flingue 
s’assit au volant, mit le contact et actionna la télécommande pour 
ouvrir la porte du garage, tandis que Théo s’installait sur le siège 
passager.

Il était environ vingt et une heures quand ils prirent la direction 
de la porte de la Chapelle pour rejoindre l’autoroute du Nord. La 
circulation était fluide. Théo, s’extrayant de son monde intérieur, 
retrouvait le sens de la réalité crue.
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— Où va-t-on ? demanda-t-il, à peu près remis, alors qu’ils arri-
vaient à hauteur du périph.

— Quelque part, souffla Jean-Charles, d’un air renfrogné.
Théo s’attendait un peu à cette réponse à la con.
— Je me demandais si on devait rouler longtemps, se justifia-t-il.
Le sbire le considéra d’un regard oblique et suspicieux, tout en 

restant attentif à la route balayée par les phares de l’utilitaire. Théo se 
sentait incapable de cerner le bonhomme. Son ton bourru le rendait 
peu engageant et énigmatique.

— Environ trois quarts d’heure, concéda enfin le porte-flingue, si 
on rencontre personne.

Théo fronça les sourcils.
— Qui pourrions-nous rencontrer ?
— Des flics.
Théo hocha la tête, réfléchissant à l’implication de cette possibilité.
— Qu’est-ce qu’on fait, si les flics nous arrêtent ?
— On les abat.
Ça avait le mérite d’être clair.

Ils quittèrent l’autoroute du Nord pour une bretelle à hauteur de 
Survilliers et prirent la RD922 en direction de Mortefontaine. Puis 
ils s’engagèrent sur un chemin de terre de près de deux kilomètres et 
s’enfoncèrent dans un champ forestier, fantomatique sous les phares 
du Kangoo. Enfin, Jean-Charles arrêta le véhicule devant un portail et 
sortit son cellulaire de sa veste. Il déroula sa liste de contacts et choisit 
l’un d’entre eux. Quelques secondes plus tard, quand son corres-
pondant décrocha, il souffla : « C’est nous. » Puis il raccrocha.

Une Jeep arriva peu après, de l’autre côté du portail. Le chauffeur – 
un homme entre deux âges, corpulent, vêtu d’un treillis et portant 
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des cheveux blancs attachés en catogan – descendit pour ouvrir le 
cadenas sous la lumière des feux de croisement des deux véhicules qui 
se faisaient face.

— C’est qui ? demanda Théo.
— C’est Pierrot. Il va nous aider à nous débarrasser du corps.
Quand la voie fut libre, l’utilitaire – suivi de la Jeep – s’engagea 

dans une allée de gravillons et stationna, environ deux cents mètres 
plus loin, dans la cour intérieure d’une ferme à peine éclairée par la 
lumière jaune et malade d’un spot mural.

Pierrot descendit de sa Jeep et ouvrit une porte à deux vantaux 
qui donnait sur une sorte de hangar. Il entra et alluma un plafonnier 
au néon qui déversa dans l’obscurité une lumière froide comme un 
frigo de morgue, révélant un foutoir indéfinissable de meules de 
foin, d’outils divers et autres mobiliers rustiques. Jean-Charles et 
Théo descendirent à leur tour du Kangoo et attendirent dans la 
cour. Une odeur de lisier empestait l’air glacé. Un molosse, tenu par 
une chaîne, sortit de sa niche et aboya. Pierrot le fit taire en criant : 
« Couché ! » Le clébard retourna à sa niche aussitôt, la queue basse. 
Des grognements de porcs s’élevèrent alors dans la nuit. Ils venaient 
d’un enclos, dans un prolongement du corps de ferme, de l’autre 
côté du hangar par rapport à la cour. Théo supposa que la puanteur 
devait venir de là. Le sbire alluma une clope et en proposa une à Théo, 
qui refusa d’un mouvement de tête. L’homme de la Jeep vint à leur 
rencontre.

— Vous n’avez pas été suivis ? fit-il, sans les saluer.
Le porte-flingue ne prit pas la peine de répondre. Il ouvrit l’arrière 

de l’utilitaire, et Théo – sans attendre de se faire rappeler à l’ordre – 
l’aida à sortir le « paquet ».

— Où on le met ? demanda ce dernier.
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— Sur la table, dans le hangar, répondit placidement son 
compagnon de route.

Ladite table était constituée d’un lourd plateau en bois massif 
de cinq à six centimètres d’épaisseur posé sur deux murets parallèles 
en briques. Ils y déposèrent le corps empaqueté et le sac-poubelle 
contenant la serpillière.

Jean-Charles se munit ensuite d’un cutter qu’il trouva sur une 
sorte d’établi à proximité et entreprit de découper le film plastique 
et l’adhésif. Pierrot s’approcha de la table et, jetant un œil torve sur 
Théo, grogna :

— C’est qui, lui ?
— C’est le nouveau bras droit du patron, rétorqua le sbire, sur le 

même ton.
— Hmm…, maugréa le fermier, comme si cette information était 

douteuse.
Théo ne s’attendait pas à ce que son coéquipier le présente ainsi. Il 

aurait pu simplement donner son prénom, comme il lui avait donné 
le prénom du chauffeur de la Jeep. Il se demanda si ce « grade » avait 
une quelconque valeur à leurs yeux. Il était clair que Jean-Charles 
respectait Leoni, et il n’y avait pas à douter que Pierrot le respecte tout 
autant. Est-ce que le titre de « bras droit du patron » était un gage de 
respectabilité ? S’il devait se fier au destin de Ron, il avait la réponse.

— Aide-moi à le déshabiller entièrement, ordonna le porte-flingue, 
surprenant Théo dans ses pensées.

C’était la première fois que Théo déshabillait un cadavre. Le corps 
de Ron était froid. Cette sensation le surprit, lui qui pourtant avait 
déjà embrassé un mort, sa mère en l’occurrence, pas très longtemps 
auparavant. Il avait oublié que ça l’avait choqué, alors. Quand Ron fut 
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entièrement dénudé, Jean-Charles lui indiqua, d’un geste, un bidon 
métallique vide de deux cents litres, derrière la porte du hangar.

— Sors ce bidon dans la cour et jettes-y les fringues, les chaussures, 
le film plastique et le sac-poubelle. Sous l’établi, il y a un jerrican 
d’essence. Tu en verses dans le bidon et tu mets le feu. Compris ?

Théo opina. Dans une poche du blouson de Ron, il trouva un 
portefeuille avec une carte de crédit à l’intérieur, une autre d’identité 
et un permis de conduire au nom de Ronaldo Zito, et quelques billets 
de banque, pour environ trois cents euros.

— Qu’est-ce que je fais de ça ? lança-t-il au sbire, brandissant le fric.
— Tu gardes le pognon et tu brûles le reste, répondit Jean-Charles, 

haussant les épaules.
Théo ne voulait pas du fric de Ron. Il savait que c’était ridicule, 

car ce dernier n’en aurait plus besoin, mais il n’était pas du genre à 
piller des cadavres. Il demanda à Pierrot où il pourrait trouver des 
allumettes. Celui-ci fouilla dans une poche de son treillis et lui tendit 
un briquet. Théo prit les billets, les plia dans le sens de la longueur 
et s’en servit comme allume-feu. L’essence, dans le bidon, s’enflamma 
aussitôt avec un souffle d’explosion, ce qui le força à reculer d’un pas 
et se protéger la figure de ses avant-bras. Une âcre odeur d’essence, de 
cuir et de fringues brûlés s’éleva dans l’air déjà imprégné de pestilences 
porcines.

— T’es con d’avoir brûlé ce fric ! réagit Pierrot, avec une moue de 
dépit.

Théo s’apprêta à répondre qu’il n’en avait rien à foutre, quand il 
entendit un claquement sourd indéfinissable, venant de l’intérieur du 
hangar. Il tourna son regard vers la source du bruit et vit Jean-Charles 
vêtu de gants en caoutchouc, d’un tablier, d’un masque et de lunettes 
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de protection, et muni d’une feuille de boucher grand modèle ensan-
glantée. Le sbire venait de trancher le pied gauche du cadavre.

— Apporte-moi une brouette ! ordonna ce dernier, s’adressant à 
Pierrot.

Celui-ci obtempéra sans dire un mot et posta l’engin de chantier 
proche de la table. Jean-Charles prit le pied tranché et le jeta dans la 
benne.

— Quand la brouette est pleine, tu l’amènes aux cochons ! fit 
Pierrot en indiquant à Théo l’enclos d’où s’élevait à présent un 
mélange de couinements et de grognements furieux. Ils ont la dalle. 
Ça fait une semaine qu’ils ont rien bouffé et ils sentent la viande 
fraîche.

Cette dernière précision fit rire le bonhomme, comme si c’était 
drôle. Théo sentit un désagréable frisson lui parcourir l’échine. Il 
n’avait pas réfléchi à la façon dont ils allaient se débarrasser du corps 
de Ron. À présent, il se rendit compte qu’il avait basculé dans l’horreur 
et que c’était irréversible. Il en éprouva un étrange sentiment d’im-
puissance et d’amertume.

— Tu feras gaffe aussi, quand tu leur donneras à bouffer, ajouta 
l’homme au catogan. Excités et affamés comme ils sont, ils ne feraient 
pas la différence entre toi et le contenu de la brouette.

Théo hocha la tête machinalement, enregistrant l’information 
comme un apprenti apprendrait de son instructeur, sans discuter. Il 
comprit que Leoni avait prévu tout cela quand il avait décidé qu’il 
accompagnerait son porte-flingue ; une manière d’enseigner classique, 
en somme, consistant à apprendre le métier en commençant par 
les basses besognes. Il se demanda si Ron avait vécu une expérience 
similaire quand le boss l’avait désigné comme son bras droit.
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Pendant qu’il réfléchissait à la façon dont il s’était laissé embarquer 
dans cette galère, la feuille de boucher de Jean-Charles s’abattait sur 
les chairs et les os du cadavre, projetant des débris sanguinolents 
alentour, avec un rythme quasi métronomique. À chaque fois, Théo 
s’enfonçait un peu plus dans une sorte de no man’s land nébuleux.

Il ne fallut pas moins de trois allers-retours de brouette pour faire 
disparaître toute trace de Ron en évitant de perdre des morceaux dans 
la cour, sur le trajet. Au premier transport, les porcs s’étaient montrés 
agressifs, mais Théo s’était muni d’une fourche récupérée dans le 
hangar pour éloigner les verrats qui manquaient de discernement et le 
prenaient pour de la barbaque. Aux transports suivants, les animaux 
avaient compris avec quoi ils devaient se goinfrer.

Théo avait demandé à Pierrot pourquoi les cochons étaient 
affamés. Le fermier avait répondu qu’il avait reçu un coup de fil de 
Jean-Charles, la semaine dernière, lui précisant que quelqu’un était 
dans le collimateur du boss. Voyant que Théo ne faisait pas de rappro-
chement, le chauffeur de Jeep avait ajouté : « Les cochons ne mangent 
pas de la chair humaine s’ils n’ont pas faim. »

Jean-Charles et Théo reprirent le chemin du retour vers une 
heure du matin. Leoni appela son sbire sur le portable de celui-ci une 
demi-heure plus tard pour savoir où ils en étaient. Ce dernier lui fit 
un topo clair et concis. Le patron profita de l’occase pour prévenir 
Théo qu’il n’était pas nécessaire qu’il le retrouve au bureau comme 
convenu, mais qu’il le rejoigne vers dix-neuf heures, le lendemain, 
à sa villa, à Versailles. Le lendemain était, en fait, le jour même – 
puisqu’il était une heure et demie du matin –, et c’était un samedi. 
Théo ignorait l’adresse de la villa du boss. Aussi le porte-flingue lui 
donna-t-il les instructions nécessaires.
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Avant de séparer, Jean-Charles invita Théo dans un troquet. 
Celui-ci accepta, dans la mesure où il n’avait plus rien de spécial à 
faire. Il trouva surprenant que son coéquipier lui propose de boire un 
verre, car il n’avait pas été plus bavard au retour de la ferme qu’à l’aller. 
Décidément, l’individu demeurait pour lui une énigme. L’homme 
paraissait plus vieux que Leoni, à cause de ses traits burinés et de son 
crâne rasé pour masquer une calvitie importante, mais il était difficile 
de lui donner un âge. Théo espéra profiter de ce moment de détente 
pour lui tirer les vers du nez.

— Pourquoi Leoni m’invite-t-il chez lui, un samedi ? tenta-t-il.
Jean-Charles haussa les épaules.
— Qu’est-ce que j’en sais, moi ?
— C’est bizarre, non ?
— Bizarre ? Non.
— Il invite souvent son personnel chez lui ?
— Non.
— Et donc, tu trouves pas ça bizarre, qu’il m’invite ?
— Non. T’es son bras droit. Pas n’importe qui.
— Pourquoi il a fait de moi son bras droit ?
— J’en sais rien. C’est pas mes affaires.
— Hmm… Et toi, il t’invite chez lui.
— Non.
— Jamais ?
— Jamais.
— Comment tu sais où il habite, alors ?
— Parce que je lui sers parfois de chauffeur.
— Je vois.
— Non.
— Comment ça, non ?
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— Tu vois rien. Tu sais rien.
— Ah… Et toi, tu sais quelque chose ?
— Non plus.
— Alors, comment tu sais que je ne sais rien ?
— Parce que si tu savais, tu poserais pas autant de questions à la 

con.
—C’est pas faux, admit Théo, portant son verre de bière aux lèvres.
D’une certaine façon, Théo appréciait l’attitude ténébreuse de 

Jean-Charles. Peut-être parce qu’il avait l’impression qu’ils se ressem-
blaient un peu sur ce point, tous les deux. Théo n’était, en effet, pas 
du genre à se confier au premier venu. Même Laëtitia n’avait jamais 
réussi à le cerner vraiment. Le sbire semblait, lui aussi, enfermé 
dans une sorte de bulle d’abstraction. Quand il abattait la feuille de 
boucher sur le cadavre de Ron, Théo avait remarqué qu’il gardait les 
yeux clos, en permanence. Comme s’il n’avait pas besoin de voir où 
il frappait. Pourtant, ses coups étaient précis. Il ne faisait pas dans la 
dentelle et son ouvrage était loin d’un travail d’orfèvre, mais il n’avait 
jamais besoin de revenir sur son geste. Telle une machine bien huilée, 
il opérait sans jamais hésiter.

Vers trois heures du matin, le porte-flingue déposa Théo devant 
son immeuble, ce dernier lui ayant indiqué l’adresse. Ils se saluèrent 
d’un geste de la main. Théo se rendit vers le local à poubelles, jeta dans 
un conteneur la douille de la balle qui avait achevé Ron et grimpa 
jusque chez lui, prenant l’escalier comme à son habitude. Arrivé au 
second, il craignit d’y rencontrer la petite Charlie. Mais le palier était 
vide et silencieux.
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6

1985
Laëtitia ne pouvait plus habiter l’appartement qu’elle louait avec 

Fred, boulevard Baille ; ses moyens financiers ne le lui permettaient 
pas. Elle fut donc prise en charge, dès sa sortie de l’hôpital, par les 
services sociaux qui lui trouvèrent de quoi se loger dans un centre 
d’accueil pour mères célibataires. Elle aurait pu aller vivre chez sa 
tante, qui l’avait recueillie quand elle s’était retrouvée orpheline de 
père et de mère, mais elle ne voulait pas lui imposer Théo. Tantine 
était en effet en très mauvaise santé – on lui avait diagnostiqué un 
cancer du côlon –, et elle ne voulait pas lui imposer la présence d’un 
bébé.

Laëtitia avait exercé des petits boulots – le plus souvent précaires 
et mal payés –, avant de se mettre en ménage avec Fred. Puis elle avait 
cessé de travailler, car ce dernier avait jugé qu’elle perdait son temps 
et qu’il pouvait seul subvenir à ses besoins à elle et ceux de son fils 
quand il viendrait au monde. Laëtitia avait d’abord refusé de vivre 
aux crochets de son mec, par fierté. Mais Fred n’en avait rien à foutre 
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de la fierté de sa gonzesse. Il s’était rallié à l’idée – soutenue par sa 
mamma – que le rôle d’une femme était de s’occuper de sa maison et 
de ses gosses. Laëtitia avait cherché à se défendre, mais elle n’avait pas 
la carrure pour ça. Fred savait se montrer très convaincant, quand il 
voulait.

À présent que Fred l’avait plantée, elle n’avait d’autre choix que de 
se remettre à chercher du taf. L’hébergement au centre était provisoire, 
ce qui signifiait qu’elle devait se reloger rapidement et donc trouver 
un emploi pour payer le loyer et tout le reste. Avec Théo en bas âge, 
qui nécessitait une attention plus soutenue que d’ordinaire à cause de 
son «  handicap  », la situation était complexe. Et pour enfoncer le 
clou, elle n’avait aucune qualification. Elle avait son bac, mais n’avait 
jamais poursuivi d’études au-delà. Et son expérience professionnelle, 
qui commençait à dater, comptait pour que dalle.

Durant les trois mois qu’elle passa au centre d’accueil, elle avait 
tenté vainement de trouver un job, même parmi ceux qui ne néces-
sitaient aucune compétence particulière. En désespoir de cause, elle 
s’était résolue à rappeler la grand-mère de Théo pour lui préciser 
qu’elle avait les moyens juridiques de contraindre Fred à recon-
naître Théo – par un test ADN notamment –, mais qu’elle n’irait pas 
jusque-là si elle l’aidait à trouver un emploi. Laëtitia savait en effet 
que c’était la mamma – depuis que son mari était tombé pour fraude 
fiscale et proxénétisme aggravé – qui menait la baraque, notamment 
les bars, restos, boîtes de nuit, hôtels de luxe et casinos, sous diverses 
sociétés anonymes dont elle était actionnaire majoritaire. Fred – qui 
l’avait informée de ce fait quand ils étaient encore ensemble – n’avait 
jamais eu la carrure de s’imposer face à sa mère. S’il était officiellement 
chef d’entreprise, reprenant logiquement le flambeau de son père, elle 
était la véritable patronne.
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La mamma ne se démonta pas. Elle lui répondit, froidement :
— Qu’est-ce que tu crois prouver, avec ce test ?
Laëtitia n’en revenait pas de l’aplomb de cette femme. Mais elle 

était décidée, cette fois, à ne pas se laisser faire.
— Cela prouverait que Fred est bien le père de Théo, ce qui 

pourrait l’obliger à subvenir à ses besoins, figurez-vous !
— Eh bien, fais-le, ce test, et tu verras bien ce que tu vas découvrir !
La réaction de sa «  belle-mère  » la déconcerta. Cette folle était 

tellement convaincue que Théo ne pouvait être le fils de Fred qu’elle 
s’imaginait sans doute que le test ADN ne pourrait que corroborer ses 
convictions.

— Vous êtes une malade mentale ou une ignorante ; ce n’est pas 
possible autrement ! Vous croyez que je ne sais pas qui est le père de 
mon fils ?

— Venant d’une traînée, ça ne me surprendrait pas. Tu es comme 
ta mère !

Laëtitia s’était plus ou moins attendue à un coup bas de la part 
de la mamma, mais que sa propre mère en fût la victime lui parut 
insensé. Pourtant, à la réflexion, que savait-elle vraiment de sa mère ? 
Les souvenirs qu’elle avait d’elle remontaient au temps de son enfance 
et de sa jeune adolescence. Elle se souvenait d’une jolie jeune femme 
aimante, mais souvent absente et un peu frivole ; elle devait bien se 
l’avouer. Autant dire qu’elle n’avait de sa maman que des images sans 
continuité réelle, comme des instantanés qui ne prouvaient rien.

— Que vient faire… ma mère ? balbutia-t-elle, après un moment de 
sidération.

— Ta mère couchait à droite et à gauche, si tu tiens vraiment à 
le savoir. Mais elle a surtout couché avec Luigi, mon mari, le père de 
Fred. Tu comprends mieux ?
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Que devait-elle comprendre ? Son cerveau paraissait saturé et 
tourner à vide. C’était comme si tout un pan de sa vie s’effondrait, 
tandis qu’un autre le remplaçait, et qui n’avait rien de commun avec 
le précédent.

— Que… que dites-vous ?
— Ce que je dis ? soupira la grand-mère de Théo, excédée. Je dis que 

Luigi est ton père, petite idiote ; et que Fred est donc ton demi-frère ! 
Voilà ! Fais le test ADN, si tu ne me crois pas !

Sur quoi, la mamma raccrocha vivement.
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7

2014
Vince s’éveilla dans le jour gris qui filtrait à travers les lames des 

volets de sa chambre. Son sommeil avait été agité, et il se sentait 
fatigué, comme s’il n’avait pas assez dormi. Il se remémora les 
événements de la veille, mais eut du mal à coordonner ses pensées. La 
journée de la veille lui paraissait semblable à un fatras d’informations 
sans cohérence. Des images lui revenaient, ainsi que des sons et des 
odeurs. Ses vêtements traînaient en effet par terre, près de son lit. Ils 
étaient imbibés de relents de lisier et d’essence brûlée et de sang aussi. 
Surtout. Il n’avait pas pensé à les mettre au sale. Il était trop crevé, la 
veille, et sans doute avait-il bu plus que d’habitude. Il s’était déshabillé 
sans y penser et s’était couché. Il avait dû s’endormir avant même que 
sa tête ne touche l’oreiller. Il se rappela le meurtre de Ron, son flingue, 
que Leoni lui avait ordonné de garder pour lui désormais et qu’il avait 
placé dans la poche intérieure de son manteau. Et la fin de soirée avec 
Jean-Charles, dans le troquet, qui lui disait : «  Tu vois rien, tu sais 
rien. » Puis les cochons qui se jetaient sur les morceaux de barbaque, 



60

Dumé ANTONI

affamés, tandis qu’il les éloignait avec une fourche pour ne pas se faire 
bouffer pareillement. Et Leoni, enfin, qui lui avait donné rendez-vous 
ce jour-là dans sa maison à Versailles. Théo s’avisa qu’on était bien 
le samedi, en consultant sa montre-bracelet. C’était le cas. Et il était 
midi.

Il se leva chancelant et se rendit dans la salle de bains – ramassant 
ses vêtements de la veille au passage, qu’il jeta en boule dans le 
lave-linge. Il vida sa vessie pendant qu’il prenait sa douche. Il laissa 
couler l’eau chaude longtemps sur son corps.

Propre et vêtu de frais, il se dirigea vers la cuisine pour se forcer 
à prendre un repas. Il n’avait pas faim, mais il devait manger. Il se fit 
un café et y trempa quelques biscuits secs. Sur l’égouttoir de l’évier, il 
remarqua l’assiette à gâteau qu’il devait rendre à la fille du dessous, la 
mère de la petite Charlie. Elle s’appelait comment, déjà ? Léa.

Vagabond – le chat roux – vint lui rendre visite vers les treize 
heures. Théo lui versa un peu de lait dans une soucoupe. Le matou 
lapa le liquide en quelques coups de langue et se tira par là où il était 
venu.

Vers deux heures de l’après-midi, Théo quitta son logement, l’as-
siette propre à la main, et sonna à la porte du logement de la jeune 
femme quand il atteignit le deuxième étage. Il attendit un peu, pas 
longtemps, et elle ouvrit. Elle était simplement vêtue d’une liquette 
en coton rose pâle, qui lui arrivait à mi-cuisses. Et elle était pieds 
nus. Ses cheveux mal coiffés lui donnaient un air souillon et ses yeux 
paraissaient avoir été torchés à l’arrache, à cause des traces de rimmel 
séché qui lui faisaient une sorte de loup délavé sur le visage. Il la salua 
d’un hochement de tête et lui montra l’assiette.

— Je viens vous rendre votre plat.
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Elle parut surprise un instant, mais ses neurones finirent par se 
connecter au réel.

— Ah, oui, désolée ! fit-elle, comme pour s’excuser de son retard à 
l’allumage.

Elle esquissa, pour se rattraper, un sourire qui éclaircit ses yeux, et 
il trouva qu’elle était jolie.

— Comment va Charlie ? souffla-t-il, pour ne pas paraître trop 
rustre.

— Bien ! fit-elle, l’air presque joyeux. Elle est chez son père pendant 
le week-end.

Il fronça les sourcils.
— Chez Jeff ?
Elle sourit à nouveau.
— Non, Jeff n’est pas son père, c’est juste un copain.
Théo opina du chef et esquissa une vague moue.
— Ah, désolé ! J’avais cru comprendre…
— C’est rien, fit-elle, en haussant les épaules.
Il avait toujours l’assiette dans la main, il la lui tendit.
— Merci, le gâteau vous a plu ?
— Euh… oui, dit-il en mentant. Il était très bon.
Elle hésita et dit :
— Vous voulez entrer un instant ?
Théo plissa les lèvres, réfléchissant à la proposition. Il n’avait rien 

de particulier à faire avant son rendez-vous avec Leoni. Et il aimait 
bien cette fille, physiquement.

— Si vous voulez…
Il la suivit jusque dans la cuisine, où elle rangea le plat dans un 

placard mural. L’intérieur de l’appart était sombre et sentait un 
mélange un peu écœurant de sueur et de tabac froid. De la vaisselle 
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sale traînait dans l’évier. Elle lui demanda s’il voulait boire un verre 
ou un café, mais il déclina l’offre. Il ne se sentait pas tout à fait à l’aise. 
Il lui sembla que quelque chose se précipitait et qu’il n’y était pas 
préparé. Il se retint de partir.

— Nous pouvons nous asseoir au salon, proposa-t-elle, semblant 
aussi troublée que lui.

Il acquiesça.
Le salon baignait dans l’obscurité, à cause des volets clos. Léa se 

dépêcha de les ouvrir, et la lumière terne du jour révéla les reliefs d’un 
mobilier sommaire ; un canapé en tissu beige posé contre un mur de la 
pièce, avec deux fauteuils assortis et une table basse au centre. Un tas 
de mégots de cigarettes débordait d’un cendrier sur ladite table. Il y 
avait aussi un verre vide et sale.

— Désolée pour le désordre, s’excusa-t-elle.
Théo ne dit rien.
— Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire ?
— Non, ça ira, je vous remercie.
— Ça ne vous ennuie pas si je fume ?
— Non, pas du tout.
Elle alluma une Camel et s’installa sur le canapé, jambes croisées. 

Théo se défit de son manteau – en veillant à masquer les formes du 
flingue, dans la poche intérieure –, qu’il posa sur un fauteuil, et s’assit 
près d’elle. Elle se tourna aussitôt de son côté.

— C’est bizarre, non ? souffla-t-elle, recrachant une fumée bleutée.
— Qu’est-ce qui est bizarre ?
— Que nous soyons là, tous les deux, presque comme des amis.
— Oui, c’est vrai, admit-il. C’est bizarre.
— Pensez-vous que nous puissions être amis ?
— Je ne sais pas, fit-il, haussant les épaules.
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— Vous avez des amis, à Paris ?
— Non, pas vraiment. Mais je n’y suis que depuis peu.
Elle hocha la tête.
— Vous avez un drôle d’accent. Vous venez d’où ?
— De Marseille.
Elle écarquilla les yeux, comme si elle n’en revenait pas.
— Waouh ! Ça doit être chouette de vivre là-bas !
— Pas vraiment, non.
— Ah bon ? fit-elle, en fronçant les sourcils d’étonnement. C’est 

pour ça que vous êtes venu à Paris ?
— Oui. Je pense qu’il y a mieux à faire ici.
Elle fit une moue, perplexe.
— Vous y avez trouvé un job ?
— Oui. Enfin, presque…
— Presque ?
— Je ne travaille pas vraiment. Enfin, je veux dire que je viens à 

peine de rencontrer mon futur patron. Je ne sais pas encore vraiment 
ce que je vais faire.

— Ah, et c’est dans quel domaine, si ce n’est pas indiscret ?
Théo commençait à regretter la tournure de cette conversation. Il 

n’aimait pas faire des confidences, d’ordinaire. Et pour ce qu’il savait 
de son nouveau taf, il avait tout intérêt à n’en rien dire. Mais il ne 
pouvait pas non plus lui avouer qu’elle était indiscrète. Elle se sentirait 
blessée, et il ne ferait qu’attiser sa curiosité.

— Non, ce n’est pas indiscret ; c’est juste… comment dire… à la fois 
dans le domaine du spectacle et des affaires. Et vous ?

— Oh, moi, répondit-elle en haussant les épaules, je suis au 
chômage. Je cherche du boulot.

— Quel genre ?
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— Je ne sais pas trop. Avant, je bossais dans un bar ; j’étais serveuse. 
Mais avec Charlie, c’était devenu compliqué. J’ai dû laisser tomber. Il 
me faudrait un taf plus stable, avec des horaires qui me permettent de 
m’occuper de ma fille, pouvoir aller la chercher à l’école, mais ce n’est 
pas si facile que ça à trouver.

Il en convint, d’un hochement de tête. Puis, ils s’observèrent 
en silence, s’interrogeant mutuellement du regard. La suite était 
inéluctable et tous deux le savaient. Théo ne semblait pas disposé à 
faire le premier pas, peut-être par timidité, ou parce qu’il n’avait pas 
l’habitude de prendre les devants. Alors, elle écrasa sa cigarette sur le 
tas de mégots dans le cendrier et glissa ses mains dans celle de Théo. 
Celui-ci baissa le regard et se laissa conduire par les sensations. Il 
devina qu’elle se penchait vers lui doucement parce qu’il pouvait sentir 
l’odeur âcre de son haleine saturée par le tabac et l’alcool. Elle déposa 
un baiser sur ses lèvres et il y répondit en entrouvrant la bouche. Le 
baiser fougueux qui s’ensuivit le libéra de sa réserve. Il la déshabilla 
en un rien de temps – puisqu’elle était nue sous sa chemise – et il se 
débarrassa de son pantalon et de son slip, après qu’elle lui retira le 
haut. Ils agissaient dans la précipitation du désir, comme assoiffés l’un 
de l’autre. Il lui écarta les cuisses, prêt à s’introduire, quand elle lui 
souffla, à l’oreille :

— Tu as une capote ?
Il n’avait pas de capote. Il était à des années-lumière de penser à ce 

genre de détail. Le sexe, ce n’était pas son truc. Il hocha négativement 
la tête, l’air désolé.

— Ce n’est pas grave, susurra-t-elle. Je dois en avoir. Attends-moi !
Elle se leva et sortit du salon, tandis qu’il se laissa aller contre le 

dossier du canapé, la verge turgescente. Elle revint quelques instants 
plus tard et lui tendit un préservatif dans son sachet.
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D’abord, elle avait aimé ses ardeurs, la façon qu’il avait d’entrer 
en elle, d’aller et venir par vagues, en appuyant à chaque péné-
tration, toujours plus loin. Puis son plaisir s’était lentement mué en 
une sensation désagréable, pénible, douloureuse et qui confinait à la 
brûlure, comme si son vagin se desséchait et s’irritait à mesure qu’il 
s’activait. Il lui sembla qu’il prenait du plaisir à la sentir se raidir de 
douleur et gémir. Théo avait des yeux de fou, tandis qu’elle versait 
des larmes, incapable de se libérer de l’étreinte de cet homme qu’elle 
découvrait avec horreur. Elle lui criait d’arrêter, mais il ne l’entendait 
pas. Alors, par désespoir, elle simula l’orgasme, à la fois pour elle-même 
– pensant que ses propres cris de parodie d’émoi transformeraient sa 
douleur en plaisir, en essayant d’y croire –, mais aussi pour que Théo 
s’accorde à elle par mimétisme et la délivre de l’étau qu’il avait resserré 
sur elle. Et elle vit enfin que sa stratégie avait marché quand il ferma les 
yeux comme pour s’éteindre, s’abandonnant à sa jouissance indicible 
et mouillée qu’il accompagnait de cris rauques.

Puis il se retira, épuisé et trempé de sueur, le préservatif pendant au 
bout de son phallus en déclin. Elle en éprouva un soulagement qui la 
fit pleurer d’un mélange de désespoir et d’effroi.

Il dut s’apercevoir que quelque chose n’allait pas, car il demanda :
— Qu’est-ce qui se passe ?
Les larmes sur les joues de Léa traçaient des sillons noirs. Ses lèvres 

pourpres et ourlées se plissèrent dans une sorte de grimace.
— Mais qui es-tu ? gémit-elle.
Théo baissa la tête.
— Je suis désolé.
— Pourquoi tu m’as fait ça ? Je n’ai jamais eu mal comme tu m’as 

fait mal. Tu sais ça ?
Il hocha la tête, l’air penaud.
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— Je ne voulais pas te faire souffrir. Je voulais juste prendre ta 
douleur.

Les yeux de Léa s’assombrirent. Elle n’en revenait pas.
— Tu es fou, gémit-elle, en secouant machinalement la tête. Je ne 

veux plus que tu refasses ça. Tu m’entends ? Je ne veux plus !
— D’accord, fit-il, excuse-moi.
Il se pencha sur elle, l’entourant de ses bras, posa la tête contre ses 

seins et se mit à pleurer comme un gamin, secoué de sanglots.
— Pardonne-moi, je t’en prie. Je suis désolé.
Léa lui caressa les cheveux, comme pour le consoler. Pourtant, elle 

était terrifiée.
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8

1985
Laëtitia se retrouva hébétée, le combiné téléphonique à la main, 

incapable d’aligner deux pensées cohérentes. Un moment, elle douta 
de la réalité de ce qu’elle venait d’apprendre. Elle pensa qu’elle avait 
dû rêver de la vieille lui racontant une histoire insensée pour obliger 
Fred à les quitter, elle et Théo. Et elle devait absolument se réveiller 
de ce cauchemar ! Cependant, elle savait qu’elle ne rêvait pas ; elle 
savait que la vérité éclairait les faits de sa cruauté froide et expliquait la 
fuite de Fred et son silence inacceptable. Sans doute avait-il été aussi 
abasourdi qu’elle avait été ébranlée par cette révélation. Comment, dès 
lors, lui en vouloir de les avoir abandonnés, elle et Théo ? Comment 
l’obliger à reconnaître sa paternité, si ce test allait révéler une vérité 
insoutenable ? Elle en éprouva un mélange écœurant de rage, de honte 
et de dégoût. Elle se fit même la réflexion que, peut-être, le handicap 
de Théo était la conséquence de l’inceste, à cause de la consanguinité ; 
une tare qu’elle et Fred partageaient dans leurs gènes respectifs sans le 
savoir, et que Théo avait développée. Comment prouver le contraire ? 
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Elle pourrait bien sûr poser la question au Dr Lugano, pour être 
sûre, mais elle savait qu’elle n’en ferait rien. Qu’est-ce que ça chan-
gerait, finalement ? Théo était là et son handicap était irréversible. La 
faute avait été consommée et personne ne pouvait l’effacer, puisqu’il 
n’existait pas de traitement.

Une autre pensée germait dans son esprit, tandis qu’elle se désolait : 
pourquoi, si la vieille était informée de ce fait, n’avait-elle rien dit 
avant la naissance de Théo, quand elle les savait vivre ensemble ? Il était 
impensable que Fred fût au courant, depuis le début de leur relation, 
qu’elle était sa demi-sœur. Elle le connaissait assez pour savoir qu’il 
n’était pas tordu au point de commettre un inceste délibérément. Il 
était très à cheval sur les questions de moralité et d’honneur, même 
s’il avait une fâcheuse tendance à les infléchir selon son humeur. La 
mamma n’avait sans doute rien dit à son fils, du moins jusqu’au terme 
de la grossesse. Elle avait dû garder ce secret pour elle jusqu’à ce qu’elle 
n’en puisse plus. Son orgueil l’avait d’abord empêchée d’avouer à 
son fils que son mari lui était infidèle. Ce sont des choses dont on 
ne parle pas, surtout en famille ; cette famille-là, en particulier. Mais 
que son Fred, son propre fils à elle, s’amourache ensuite de la fille que 
son époux avait eue avec sa maîtresse devait lui être insupportable. 
Laëtitia, considérant les choses sous cet angle, pouvait comprendre 
la haine que la mamma lui vouait. Elle était en effet non seulement 
la fille de la femme qui lui avait volé son mari, mais aussi la femme 
qui allait lui voler son Fred. La mamma était doublement perdante et 
devait trouver cela profondément injuste. Aussi s’était-elle rabattue 
sur Théo, victime innocente de l’amour incestueux de Fred et de 
Laëtitia. Théo était, en quelque sorte, la punition, et Laëtitia, celle qui 
devait payer pour la faute commise par sa propre mère. Quant à Fred, 
forcé de fuir pour ne pas avoir à affronter cette situation, il payait, 
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lui, pour la faute commise par son père – leur père –, époux infidèle. 
D’une certaine façon, la vieille devait considérer que Théo n’était que 
justice rendue par le Seigneur tout-puissant qu’elle priait en fervente 
bigote. Peut-être avait-elle finalement accueilli le handicap de Théo 
comme une preuve de l’amour de Dieu.
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9

2014
Vince se revêtit, après qu’il n’eut plus aucune raison de rester 

davantage contre le giron de Léa. Il avait épuisé ses larmes. Il aurait 
aimé lui dire ce qui n’allait pas chez lui, mais il ne s’en sentait ni la 
force ni le courage. Et quand bien même aurait-il pu lui parler de ses 
problèmes, il ne comprenait pas pourquoi il avait éprouvé le besoin 
de lui faire mal pour s’approprier sa douleur. Il savait qu’il agissait 
souvent de la sorte, en particulier quand il ne parvenait pas à trouver 
le chemin du plaisir avec une femme, mais il ignorait pourquoi il en 
était ainsi.

— Je pourrais te revoir ? osa-t-il, l’air penaud.
Léa avait remis sa liquette et allumé une cigarette pour tenter de se 

donner une certaine contenance. Désabusée, elle haussa les épaules et 
souffla :

— Je ne sais pas.
— Je n’ai pas voulu ça, souffla-t-il.
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— Moi non plus. Pourtant, tu l’as fait. Qui me dit que tu ne 
recommenceras pas ?

— Je te le promets.
— Hmm…
Elle évitait son regard, tournant le sien vers la fenêtre d’où elle 

pouvait voir un bout de ciel. Théo savait qu’elle avait encore peur de 
lui et que ses promesses n’y feraient rien.

— Je ne t’ai pas frappée, insista-t-il, comme si ça pouvait changer 
quelque chose, ce qui eut pour effet d’énerver la jeune femme.

— Arrête ! fustigea-t-elle. Il y a mille façons de faire du mal. Et ne 
me dis pas que ce n’était pas volontaire ! J’ai bien vu comment tu me 
regardais, comment tu agissais avec tes coups de boutoir de malade... 
Tu cherches peut-être à te blesser toi-même en voulant prendre ma 
douleur, comme tu dis, mais je m’en tape ; ce n’est pas mon trip. Je ne 
suis pas là pour assouvir tes fantasmes. Tu comprends ça ?

Il fut tenté de répondre qu’il ne s’agissait pas de fantasmes, mais il 
préféra se taire plutôt que d’attiser davantage le courroux de la jeune 
femme ; sans compter qu’il n’était même pas certain qu’elle eût tout 
à fait tort. Sans doute pas, d’ailleurs. Il hocha la tête pour lui signifier 
qu’il l’avait comprise et se dirigea vers la sortie.

— Tu peux revenir, souffla-t-elle, alors qu’il avait le dos tourné. 
Mais pas quand Jeff sera là.

Il se retourna et la fixa du regard, surpris.
— Qu’est-ce que Jeff vient faire entre nous ?
— Jeff est mon copain, je te signale. Et il n’aimerait pas te trouver 

dans ses pattes.
— Il te baise aussi, ou c’est seulement pour la came ?
Léa se redressa sur le siège du canapé, tendue. Son visage se crispa 

et elle répondit, d’un air furieux :
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— En quoi c’est ton affaire, que Jeff me baise ou pas ? Que je me 
drogue ou pas ?

Il haussa les épaules.
— Tu as raison, c’est pas mon affaire. Tu es libre de te défoncer 

comme bon te semble et avec qui tu veux. Charlie appréciera.
— Espèce de salaud ! ragea-t-elle, d’une voix étranglée. T’es rien 

qu’un putain de connard, finalement ! Et dire que j’ai baisé avec toi ! 
Non, mais quelle conne je suis ! Fous-moi le camp d’ici ; je ne veux 
plus te revoir ! Tu m’entends ? Du balai, sale merde !

Sur ces mots, elle se leva et joignit le geste à la parole ; elle empoigna 
le bras de Théo et l’obligea à partir plus vite qu’il n’en avait l’intention. 
Celui-ci se laissa traîner sans réagir. Il savait qu’il était allé trop loin et 
que c’était sans doute irréversible. Quand elle claqua la porte derrière 
lui, il remonta dans son appart et se déshabilla pour prendre une 
douche. Il se sentait sale, non pas à cause du rapport sexuel – ça ne 
le gênait pas –, mais de l’impression étrange qu’il s’était vautré dans 
la boue des cochons de la ferme. Il s’était comporté comme un porc 
et le savait. Pourtant, paradoxalement, ce n’était pas une mauvaise 
sensation. Il commençait en effet à éprouver une forme de souffrance ; 
une impression désagréable qui lui faisait presque mal. Ce n’était pas 
encore tout à fait ce qu’il espérait, mais c’était déjà ça.

Il quitta son appartement vers dix-sept heures, les cheveux encore 
humides de la longue douche froide qu’il venait de prendre. Il passa 
devant la porte de Léa, s’arrêta un moment pour écouter, mais aucun 
son ne lui parvenait de l’autre côté. Il continua son chemin et se 
rendit au métro le plus proche pour rejoindre la gare Montparnasse. 
Sur place, il prit un billet pour Versailles et s’assit dans le train qui se 
trouvait à quai, attendant le départ.
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Il arriva à la gare de Versailles-Chantiers vers dix-huit heures 
trente et grimpa dans un taxi, lequel arriva à destination environ vingt 
minutes plus tard. Il avait une avance théorique de dix minutes sur 
l’heure du rendez-vous, mais décida de ne pas attendre pour sonner 
au portillon. Un déclic de la serrure lui signifia qu’il pouvait entrer. 
Il poussa la grille et traversa un magnifique jardin arboré d’essences 
diverses, au milieu duquel se trouvait une piscine à débordement 
émettant un léger bruissement de chute d’eau. Il s’apprêta à cogner 
à la porte d’entrée quand celle-ci s’ouvrit. Une très jolie jeune femme 
souriante apparut sur le seuil.

— Bonsoir, dit-elle, avant qu’il ait eu le temps de se présenter ; je 
suis Laura. Mon père vous attend au salon.

Théo acquiesça de la tête sans dire un mot et lui emboîta le pas.
La demeure de Leoni était spacieuse, chaude et richement décorée 

de tableaux de différents styles et de meubles anciens aux vernis satinés. 
Une douce musique classique semblait venir de nulle part, comme si 
les murs et les plafonds en étaient imprégnés. Laura ouvrit une porte 
au bout d’un couloir et invita Théo à entrer dans un salon-biblio-
thèque à peine éclairé. Leoni se tenait assis dans un fauteuil épais en 
cuir vert de style anglais, les bras sur les accoudoirs, un verre de whisky 
à la main, détendu. D’un geste de sa main libre, il invita son nouveau 
bras droit à s’asseoir sur un siège similaire, en face de lui.

— Merci, ma fille, souffla-t-il affectueusement à la jeune femme, 
qui répondit d’un plissement de lèvres un peu forcé et s’éclipsa en 
refermant la porte derrière elle.

Quand Théo et Leoni furent seuls, le visage de ce dernier redevint 
autoritaire et figé.

— Tu as parlé avec ma fille ? commença-t-il sans préambule.
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Théo répondit par la négative, s’interrogeant sur la raison d’une 
telle entrée en matière.

— Bon, reprit le boss, baissant le ton pour couvrir sa voix. Je ne 
suis pas homme à perdre mon temps en palabres et je ne vais donc pas 
y aller par quatre chemins. Pour commencer, il faut que tu saches que 
ma femme et ma fille connaissaient très bien Ron. Il venait souvent 
dans cette maison, et je le recevais à chaque fois comme un fils. Cette 
petite enflure ne se contentait pas de coucher avec ma fille – ce qui 
était un moindre mal vu qu’elle est majeure et sait ce qu’elle veut –, 
mais en plus se tapait sa mère, c’est-à-dire ma femme. Il croyait que 
je n’en savais rien, l’enculé… mais passons ; ce n’est pas à cause de ça 
que je l’ai descendu… du moins, pas seulement. Bref, ma femme et 
ma fille ne savent pas exactement pourquoi tu es ici. Elles s’attendent 
donc à ce que je te présente au dîner. Je leur dirai que j’ai viré Ron et 
que tu es son remplaçant. Ma femme ne dira rien, parce qu’elle sait 
se tenir, mais ma fille demandera des explications, d’autant qu’elle a 
tenté de l’appeler aujourd’hui à plusieurs reprises et qu’elle est tombée 
à chaque fois sur son répondeur. Je le sais, parce que Jean-Charles 
a gardé le portable de Ron et m’a prévenu qu’elle avait essayé de le 
joindre, sans toutefois laisser de messages. Ma femme et ma fille ne 
savent évidemment rien de ce qui est arrivé à Ron et ne doivent bien 
sûr jamais le savoir, quand bien même sa disparition ne passera pas 
longtemps inaperçue. Toi, si elles te le demandent, tu ne sais pas qui 
est Ron, tu ne l’as jamais vu, jamais rencontré. De mon côté, je dirai 
simplement que je lui ai parlé hier et que je lui ai signifié son renvoi 
pour faute grave. Il faut que tu saches aussi qu’elles ne savent rien 
de mes activités réelles. Elles savent que je suis le patron de plusieurs 
sociétés, mais elles ignorent à quoi elles servent vraiment et qui est 
impliqué dans ces affaires. J’ai toujours voulu les protéger de tout ce 
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bordel. Un jour ou l’autre, je sais que je tomberai, soit par les flics, soit 
par un tueur posté au bon endroit. Je ne me fais pas d’illusion, car on 
meurt rarement dans son lit quand on fait mon métier. Mais j’ai fait 
en sorte qu’elles ne puissent pas être accusées de complicité et qu’elles 
ne manquent de rien quand je ne serai plus là. C’est important de 
protéger sa famille, tu ne penses pas ?

Théo acquiesça d’un mouvement de tête, bien qu’il eût une notion 
toute relative de la famille. En dehors de Laëtitia, il n’avait personne. 
Par ailleurs, il s’étonna des confidences du patron, en particulier à 
propos des coucheries de sa femme. Avait-il besoin de mentionner ces 
détails ? Théo n’en saisissait pas la raison et trouvait en outre que le 
récit du boss sonnait faux.

— Ce que je veux dire, poursuivit Leoni, c’est que tu peux perdre 
une femme, un père, une mère ou même un gosse, la famille reste la 
famille. Elle se transforme avec ses membres, mais reste toujours la 
famille, et c’est sacré, pour moi. Toi aussi tu peux être comme un fils 
pour moi, et donc faire partie de la famille, mais à condition de ne 
pas me trahir. Ce que j’ai fait à Ron, je pourrais le refaire avec toi ou 
n’importe qui. Tu comprends ?

— Je comprends, souffla Théo, qui savait par expérience jusqu’où 
pouvait aller le boss.

— Parfait.
Leoni se leva lentement et se dirigea vers un meuble où se trou-

vaient alignées différentes bouteilles d’alcool et des verres.
— Un whisky ? proposa-t-il, tournant la tête par-dessus l’épaule 

pour guetter la réaction de Théo.
Ce dernier fut tenté de refuser, mais jugea que ce n’était peut-être 

pas opportun.
— S’il vous plaît, répondit-il, mais avec des glaçons, si vous en avez.
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— J’en ai, souffla Leoni.
Celui-ci revint avec deux verres remplis à moitié et tendit à Théo le 

whisky on the rocks.
— Bon, fit le boss, en se rasseyant. Parlons peu, parlons bien.
Théo porta son verre aux lèvres, tout ouïe.
— Parlons d’abord du fric. Je ne te verse pas de salaire, bien 

entendu. Pas de fiche de paie. Tu seras toujours payé en espèces. À 
aucun moment, tu n’apparaîtras dans ma comptabilité officielle. Je te 
propose donc de garder ton pognon, et tu me demandes à chaque fois 
en fonction de tes besoins. Ça te va ?

— Hmm, souffla Théo en secouant négativement la tête. Si ça ne 
vous ennuie pas, j’aime autant que vous ne gardiez pas mon fric.

— T’as pas confiance ? s’étonna le patron, levant un sourcil.
— Ce n’est pas la question, corrigea Théo. Tout à l’heure, vous 

admettiez que vous ne feriez pas de vieux os. S’il vous arrivait quelque 
chose, je préférerais ne pas avoir à demander mon dû à vos héritières.

— Hmm… Je vois, souffla le boss, amusé. T’as du cran de dire ce 
que tu penses, mais t’as raison. Je te paierai à la commission. Combien 
tu veux, pour Ron ? Mille, deux mille ?

Théo ne s’attendait pas à autant de fric. Quand il bossait à 
Marseille, il gagnait à peine le SMIC, soit un peu plus de mille balles 
par mois. Cela étant, ses petits boulots n’avaient rien de commun avec 
la virée nocturne à la ferme aux cochons, sans compter la balle tirée 
dans la tête de Ron. Donc, oui, ça valait bien deux mille, même trois 
mille, au moins. Il se demanda combien pouvait toucher le porte-
flingue pour sa prestation de nettoyeur et de boucher.

— Vous donnez combien à Jean-Charles ?
Leoni fronça les sourcils.
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— Ça, c’est pas tes oignons, mon p’tit. Tu me dis combien tu veux 
et je vois ce que je peux faire.

— OK. Je veux trois mille.
Le boss parut hésiter, puis se leva sans dire un mot, se rendit vers un 

mur et déplaça un tableau représentant un paysage d’automne, lequel 
cachait un petit coffre-fort. Pendant qu’il actionnait les boutons du 
code d’ouverture, Théo détourna son regard, par discrétion. Enfin, 
Leoni revint avec une liasse de billets de cent euros, un téléphone 
portable muni de son chargeur de batterie et une carte de visite. Théo 
saisit la liasse et la plaça dans une poche intérieure de son manteau 
sans prendre la peine de compter les billets. Il jeta un œil sur la 
carte de visite ; celle-ci contenait une adresse mail, une série de huit 
caractères, ainsi qu’un numéro de téléphone commençant par 06 et 
un nombre à quatre chiffres. Le téléphone portable était d’un modèle 
récent. Théo leva des yeux interrogateurs sur le boss. Celui-ci n’y prêta 
aucune attention.

— Bien, fit Leoni, en retournant s’asseoir. À présent, parlons 
concrètement de ton job et de ce que j’attends de toi.

Théo se redressa sur son fauteuil et se força à se concentrer.
— Je vous écoute.
— Ce téléphone portable t’est destiné. Prends-en soin. Son 

numéro est celui mentionné sur la carte de visite. Le nombre à quatre 
chiffres est le code PIN. Tu l’apprends par cœur. Dans la liste des 
contacts, tu me trouveras au nom de Boss, avec quelques personnes 
de confiance, dont Jean-Charles et Pierrot, que tu connais, sans leur 
patronyme, bien sûr. Tu ne files ton numéro à personne, sous aucun 
prétexte. J’attends de toi que tu me répondes quand je t’appelle, où 
que tu sois, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. De ton côté, 
tu n’appelles que si t’as besoin. Au téléphone, sois bref et ne donne 
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aucun détail, sauf si c’est moi qui t’en demande. Si tu tombes sur mon 
répondeur quand tu m’appelles, tu ne laisses aucun message vocal. Pas 
de texto non plus. Jamais. Si t’as des ennuis avec les flics, quelle qu’en 
soit la raison, tu te débarrasses du portable. Tu apprendras également 
par cœur l’adresse mail et le mot de passe qui sont mentionnés sur 
cette carte. Comme pour le numéro de téléphone, tu ne donnes 
cette adresse à personne. Tu y accéderas uniquement en te rendant 
dans un cybercafé ou dans n’importe quelle boutique où tu peux te 
connecter à Internet, mais jamais sur ton propre ordinateur, si tu en 
possèdes un, ou sur celui de quelqu’un de tes relations. Tu consulteras 
ta messagerie tous les jours, car le téléphone ne passe pas toujours et je 
pourrais avoir à te communiquer des affaires à traiter en urgence, qui 
ne peuvent être expliquées par téléphone. Des questions ?

— En quoi consiste mon boulot, concrètement ?
— J’y viens. Une fois par mois, ou parfois tous les quinze jours, ça 

dépend, tu feras le tour de mes débiteurs pour récolter mon dû. Tu 
auras la liste, avec les adresses. La première fois, tu seras accompagné 
de Jean-Charles, qui te présentera à toutes ces personnes. Après, tu te 
débrouilleras tout seul. On te donnera une bagnole pour ça. Je te file 
deux pour cent des sommes récoltées. Si tu ne parviens pas à te faire 
payer, c’est toi qui me devras ce qu’ils me doivent. C’est comme ça 
que je motive mon personnel. Inutile de te dire que tu ne dois jamais 
oublier ton soufflant, si t’as besoin d’être persuasif. Tu gardes celui 
de Ron, comme convenu. Quand il te faut des munitions, tu appelles 
Jean-Charles avec ton portable. C’est OK ?

— C’est OK, confirma Théo, bien qu’il eût du mal à se projeter 
dans ce genre d’occupation.

— Bien. En dehors du boulot de collecteur de fonds, tu auras à 
réaliser des missions de nettoyage, mais sans la ferme et les cochons, 
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qui restent une spécialité de Jean-Charles et de Pierrot. Quand ce sera 
le cas, tu auras le nom de la cible, son adresse et le délai d’exécution 
par mail, avec bien sûr sa photo en pièce jointe. Tu gardes tous les 
détails du contrat en mémoire et rien dans ta messagerie ; tu effaceras 
donc le message après en avoir pris connaissance, et tu prendras bien 
soin de te déconnecter du serveur avant de quitter le cybercafé. Il 
ne doit rester aucune trace de ton passage. Fais très attention à cela. 
Pour ces affaires spéciales, on négocie le prix à chaque fois, au cas par 
cas, en fonction de la complexité, des risques… tout ça. Ce qui veut 
dire qu’une fois que tu as pris connaissance du contrat, tu l’apprends 
par cœur et tu l’effaces. Si t’es pas d’accord sur le prix, tu me dis juste 
combien tu veux. Et je te dis oui ou non. Si c’est non, ça veut dire que 
tu fais le boulot au prix indiqué dans le mail. Il n’y aura pas de négo-
ciation possible. D’autres questions ?

Théo réfléchit à ce qu’il allait dire. Il avait des tonnes de questions, 
mais ne savait pas par quel bout les prendre. Cependant, l’une d’entre 
elles émergeait du lot, et il la posa :

— Pourquoi moi ?
— Comment ça ? répondit Leoni, fronçant les sourcils.
— Pourquoi m’avoir choisi pour remplacer Ron, alors que je n’ai 

aucune expérience ? Je ne comprends pas.
Le boss dessina un vague sourire sur ses lèvres.
— Parce que… eh bien, disons que je connais tes racines et que je 

sais que tu en es capable. Une intuition, en quelque sorte.
Théo enregistra l’information en silence, sans conviction, mais 

n’avait rien à opposer à de tels arguments. Après tout, le patron 
avait le droit de se fier à son feeling. Il n’avait de compte à rendre à 
personne, sinon à lui-même.
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— Ça te convient, comme réponse ? poursuivit ce dernier, 
conservant son sourire énigmatique.

Théo acquiesça d’un discret hochement de tête. Tout lui paraissait 
à peu près clair, même s’il avait le sentiment étrange que rien de ce qui 
se passait n’était tout à fait réel. Il savait qu’il avait franchi le point de 
non-retour avec Ron, mais n’avait pas encore une idée nette de toutes 
les implications de cette situation.

— Bien, ajouta Leoni, le sourire aux lèvres. Dans ce cas, rejoignons 
les femmes dans le living.

Laura et sa mère discutaient, un verre de vin blanc à la main, assises 
à la table de la salle à manger. Elles se levèrent toutes deux quand 
Leoni et Théo passèrent la porte du séjour. Mme Leoni était une très 
belle femme, mince, aux yeux verts maquillés avec soin. Sa fille lui 
ressemblait beaucoup. Théo eut l’impression d’avoir devant lui deux 
copies identiques de la même personne, mais à deux âges distincts. La 
différence d’âge ne devait cependant pas excéder vingt ans ; peut-être 
moins. La mère tendit une main à Théo, pour le saluer. Ce dernier la 
saisit délicatement et inclina la tête avec révérence.

— Bien, asseyons-nous, ordonna Leoni, qui semblait pressé de 
dîner.

Ils trinquèrent au champagne, pour commencer.
— Je vous présente Théo Vince, poursuivit le boss, la face souriante. 

Théo, je te présente Lydie, ma chère et tendre épouse et Laura, ma 
fille, que tu connais déjà.

Théo et les deux femmes échangèrent un sourire courtois. Leoni 
était pas mal torché, car ses mots traînaient dans sa bouche pâteuse. 
Cependant, il se tenait droit, et son regard, bien que voilé par l’alcool, 
n’en demeurait pas moins pénétrant.
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— Ma femme tient une galerie d’art, dans le seizième, ajouta-t-il, se 
servant un toast de saumon fumé. Et Laura est étudiante en médecine, 
en sixième année. N’est-ce pas, ma chérie ?

La fille acquiesça, d’un hochement de tête.
— Théo est Corse d’origine, reprit Leoni. Son grand-père et mon 

père étaient du même village.
— Ah, la Corse ! s’extasia Lydie. Quel beau pays ! Nous devrions y 

aller plus souvent, n’est-ce pas, chéri ?
— Ce n’est pas l’envie qui me manque, en effet, reconnut Leoni. Si 

seulement j’avais le temps…
— Et que faites-vous à Paris ? interrogea Laura, coupant les élans 

nostalgiques des époux Leoni, qui ne l’intéressaient guère.
Théo se tourna vers le boss, ne sachant que répondre à la jeune 

femme. Ce dernier vint à son secours.
— Il remplace Ron, souffla-t-il, le regard grave.
Un silence sensible, comme un souffle d’air froid, balaya l’at-

mosphère conviviale du dîner. Lydie baissa la tête, le visage figé, 
n’osant affronter le regard de son mari.

— Pardon ? réagit Laura, observant son père avec insistance.
— Ron ne fait plus partie de l’entreprise, répondit Leoni, allant 

droit au but. Je l’ai viré.
— C’est une plaisanterie ? insista sa fille.
— Euh… vous allez quelquefois en Corse ? intervint l’épouse 

en s’adressant à Théo, un sourire feint aux lèvres et cherchant une 
diversion.

— Ça suffit, maman ! coupa sèchement Laura.
Théo remarqua que si la jeune femme ressemblait physiquement 

à sa mère, elle avait en revanche le caractère de son père. Ses yeux 



83

Une dette pour l’enfer 

brillaient d’une autorité naturelle, presque incendiaire. Lydie n’insista 
pas et reprit son attitude de repli. Leoni s’assombrit.

— Ai-je l’air de plaisanter ? riposta-t-il, entendant montrer qu’il 
était le patron.

Laura secouait la tête, sidérée, témoignant autant l’incompré-
hension que le refus.

— Pourquoi ? fit-elle, d’une voix presque étouffée.
— Pourquoi ? répéta Leoni, comme s’il n’en revenait pas qu’elle 

puisse lui poser la question. Mais simplement parce qu’il m’a trahi ! Il 
a trahi ma confiance ; il a cherché à me doubler sur certaines affaires 
sensibles. Tous ces faits constituent une série de fautes graves justifiant 
son licenciement.

— Mais, papa… Tu considérais Ron comme ton fils ! Tu sais très 
bien qu’il te respecte, qu’il a beaucoup d’estime pour toi… et qu’il n’a 
pas pu te trahir ! Il doit y avoir une erreur ; ce n’est pas possible ! Et… 
et tu sais aussi qu’il est plus qu’un ami pour moi. Nous sommes prati-
quement fiancés. Tu sais cela. Tu ne peux pas me faire ça !

— Je suis désolé qu’il soit pour toi plus qu’un ami, coupa Leoni. 
Mais les affaires sont les affaires et, s’il te respectait vraiment, il ne 
m’aurait pas trahi, moi, qui suis ton père et son patron.

Laura baissa la tête pour cacher les larmes qui commençaient à 
poindre aux coins des paupières et qu’elle ne parvenait plus à réprimer.

— Je suis enceinte, souffla-t-elle.
Les yeux de Leoni s’écarquillèrent.
— Quoi ? lâcha-t-il, comme s’il n’en croyait pas ses oreilles.
Lydie avait redressé la tête et regardait sa fille, médusée, n’osant 

intervenir.
— Je suis enceinte de Ron. C’est clair ? cracha Laura. Et tu viens de 

le licencier. Qu’est-ce que tu vas faire, à présent ?
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Leoni chercha ses mots. Il s’agitait sur sa chaise. Il tenta de 
répondre, mais rien ne sortait de sa gorge, sinon quelques borbo-
rygmes confus. Il déglutit et saisit son verre pour boire et dissoudre 
le mélange de stupéfaction et de colère qui barrait le passage. Puis il 
réussit enfin à articuler :

— Tu dois avorter !
— Qu’est-ce que tu as dit ? hurla la fille.
— Tu m’as parfaitement entendu ! rétorqua le père. Et quand 

comptais-tu nous tenir informés de ton état ?
Laura éclata en sanglots. Théo se sentait comme un intrus et 

mesurait l’ampleur du drame de la jeune femme. Il se demanda 
comment le boss pouvait être aussi peu perméable à la souffrance de sa 
fille, même s’il savait la situation irréversible.

— J’ai reçu les résultats ce matin du labo, répliqua-t-elle, le visage 
défait par le chagrin. J’ai essayé d’appeler Ron toute la journée pour 
l’en informer. Il voulait cet enfant. Nous le voulions tous les deux. 
Mais il ne me répond pas.

Lydie rapprocha sa chaise de celle de sa fille et l’enlaça. Elle aussi 
pleurait, à présent, joignant son désespoir à celui de son enfant. 
Théo se demanda si elle était vraiment la maîtresse de Ron, ainsi que 
Leoni le prétendait. Si c’était le cas, elle avait une double raison d’être 
accablée par le chagrin.

— Je pense qu’il vaudrait mieux que vous régliez cette affaire en 
famille, suggéra-t-il, gêné. Je vais appeler un taxi.

— Toi, tu restes ici ! gronda Leoni.
Théo avait commencé à se lever de table avant de se rasseoir 

aussitôt, inclinant la tête, confus.
— Mon père a raison, déclara Laura, qui avait cessé de pleurer. 

C’est moi qui m’en vais.
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Le boss frappa un grand coup sur la table, du plat de la main, ce 
qui eut pour effet de renverser quelques verres et faire sauter quelques 
couverts. Laura et sa mère se figèrent de surprise et d’effroi. Théo n’en 
menait pas large, même s’il était moins effrayé par le boss que dégoûté 
par la monstruosité du personnage.

— Et où crois-tu aller ? beugla Leoni, foudroyant sa fille du regard. 
Tu crois que tu vas pouvoir rejoindre ton amant et élever ton gosse 
comme ça, en claquant des doigts ? Tu n’as rien à toi. Absolument 
rien ! Et si Ron ne te répond pas, c’est parce qu’il t’a abandonnée ; et il 
t’a abandonnée parce que je l’ai viré et qu’il sait pourquoi. Il a honte. 
Voilà pourquoi il ne te répond pas. Et, après ça, tu veux rejoindre 
cette enflure qui t’a mise en cloque pendant qu’il me prenait pour un 
con ? Dis ?

Laura haussa les épaules. Son visage reprenait de la hauteur. Théo 
jugea qu’elle avait du cran.

— Même si je ne revois jamais Ron, fit-elle, je n’avorterai pas. C’est 
mon enfant et, que ça te plaise ou non, je le garde. S’il le faut, j’aban-
donnerai mes études le temps de l’élever, avec ou sans ton aide.

Sur ces mots, elle se leva de table et s’apprêta à quitter la pièce. 
Lydie se leva à son tour et la rejoignit en pressant le pas. Elle lui dit 
quelque chose en aparté, et Théo ne sut si c’était pour la consoler ou 
pour lui demander de revenir sur sa décision, ou les deux. La douce 
musique, qui embaumait de sons cet étrange dîner, redevenait clai-
rement audible. Théo crut reconnaître une pièce de Vivaldi, mais il 
était inculte en classique et le savait.

— Ce putain de Ron m’aura fait chier jusqu’au bout, grommela 
Leoni entre ses dents, les yeux dans le vague.

Puis il ajouta, jetant sa serviette sur son plat et considérant Théo 
comme si ce dernier venait d’apparaître dans le décor :
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— Cette ambiance de merde m’a coupé l’appétit ; tu viens, on se 
casse !
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10

1986
Quand elle reçut le premier colis, Laëtitia crut que la mamma 

avait été prise d’un élan inexplicable de compassion ou de remords. 
La vieille avait en effet envoyé par la poste des habits «  premier 
âge  » pour Théo, ce qui était inouï. Et elle ne s’était pas foutue de 
la gueule du gamin, vu la qualité des vêtements ! Laëtitia avait bien 
sûr tiqué, en recevant ces paquets, se demandant ce qui avait bien pu 
infléchir son caractère de cochon. Elle avait pensé à Fred, mais sans 
conviction. D’abord parce que celui-ci n’avait plus donné signe de vie, 
ensuite parce que la mamma n’était pas femme à se laisser influencer 
par qui que ce fût, et en particulier par son fils. Laëtitia fut tentée 
de téléphoner à sa «  belle-mère  », pour la remercier et essayer de 
comprendre un tel revirement, mais renonça, à la réflexion, se disant 
que si ce virage à cent quatre-vingts degrés était réellement motivé 
par l’affection, elle les aurait invités dans sa grande demeure. Or, la 
mamma était restée silencieuse, et aucun des colis n’était accompagné 
d’une lettre d’explications ou d’un mot gentil. Finalement, Laëtitia 
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en déduisit que la grand-mère de Théo avait agi dans le seul but de se 
dédouaner, comme si habiller son petit-fils était – en quelque sorte – 
une forme de compensation pour préjudice subi. Laëtitia était encore 
loin d’imaginer que c’était pire encore.

Dans les faits, la mère de Fred ne s’était pas contentée de s’amender 
en envoyant des colis pour Théo ; elle avait aussi – dans le mois qui 
suivit le premier envoi – fait embaucher Laëtitia comme femme de 
chambre dans un hôtel quatre-étoiles dont elle était propriétaire. 
Non seulement la jeune maman y était employée à temps plein, à 
l’année et à un salaire convenable, mais disposait à présent – dans 
une dépendance du bâtiment hôtelier – d’un petit appartement 
avec kitchenette et salle de bains, à un loyer plus que raisonnable. Si 
les véritables motivations de la mamma avaient été de se repentir et 
reconnaître son petit-fils, Laëtitia aurait eu toutes les raisons d’être 
satisfaite de tant de générosité. Mais, en réalité, ces largesses étaient 
soumises à contrepartie : elle devait renoncer à poursuivre Fred en 
paternité. Cette condition lui fut signifiée verbalement d’emblée – 
lors de la prise de ses fonctions à l’hôtel – par le directeur de l’éta-
blissement. Bien entendu – et bien que ce ne fût pas mentionné de 
manière explicite –, le corollaire de l’abandon des poursuites revenait 
à priver Théo d’un éventuel héritage des biens de son père au décès de 
ce dernier. La salope avait vraiment tout prévu.

En réalité, Laëtitia avait renoncé à poursuivre Fred depuis qu’elle 
avait su qu’il était son demi-frère. Elle ne voulait pas l’accabler 
davantage avec ce test, parce que cela revenait, en quelque sorte, à 
enfoncer le clou. Mais à présent que la vieille avait blindé son affaire, 
Laëtitia regrettait que Théo fût le dindon de la farce. Pour son fils, au 
moins, elle aurait dû refuser le chantage de la mamma, car il s’agissait 
bien d’un chantage.
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Elle aurait dû, mais elle n’avait pas pu. Et elle n’avait pas pu parce 
qu’elle ne voulait pas que Théo découvre un jour qu’il était le fruit 
d’un inceste. Car en obligeant Fred à subir un test et donc reconnaître 
Théo comme son fils, ce dernier ne pourrait pas manquer d’apprendre, 
tôt ou tard, qui étaient ses parents l’un pour l’autre. Laëtitia se sentait 
incapable d’affronter cette terrible échéance. Elle devait donc faire le 
maximum pour que Théo ignore tout de son père biologique.

La jeune maman avait beau tourner le problème dans tous les 
sens, elle aboutissait toujours à la conclusion que la meilleure façon 
de protéger Théo était de se barrer. Elle devait donc quitter son job 
à l’hôtel et l’appartement qu’elle louait pour un prix dérisoire. Elle 
devait oublier la mamma et Fred, et se reconstruire toute seule, avec 
son fils. Elle savait que Théo ne manquerait pas, un jour, de l’in-
terroger sur son père. Et elle se disait, pour éluder le problème, que 
quand ce jour viendrait, elle trouverait des explications bidon, mais 
plausibles. Pour l’heure, il n’était pas temps d’y penser ; Théo n’avait 
que dix mois.

En attendant, si elle voulait démissionner et libérer l’appart, 
Laëtitia n’avait pas d’autre choix que celui de retourner vivre chez 
sa tante. D’abord parce que le logement était vacant – le cancer de 
celle-ci avait à ce point empiré que la pauvre femme agonisait dans 
le service de soins palliatifs de l’hôpital de la Timone, qu’elle ne quit-
terait sans doute que les pieds devant –, et ensuite parce que ça ne lui 
coûtait rien financièrement, sinon le prix des charges.

Tantine était la sœur aînée de la mère de Laëtitia. Les deux sœurs 
avaient été assez proches, et la jeune mère célibataire s’était demandé 
si sa tante savait que sa sœur cadette et le père de Fred avaient été 
amants. Cependant, Laëtitia ne l’interrogea jamais à ce sujet.
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Pour la jeune femme, le problème était avant tout de trouver 
un job de substitution, sachant qu’elle ne pouvait prétendre à des 
indemnités de chômage, vu qu’elle manquait d’ancienneté. Par 
chance, une de ses collègues à l’hôtel – Élodie –, avec qui elle s’était 
liée d’amitié, avait peut-être une solution. Élodie était une jolie fille 
de l’âge de Laëtitia, blonde aux yeux bleus, toujours bien sapée et qui 
ne passait pas inaperçue auprès des mecs – et des gonzesses, mais pour 
d’autres raisons. Elle œuvrait trois jours par semaine à la réception et 
les mauvaises langues – les « langues de pute », précisait l’intéressée – 
affirmaient qu’elle avait eu ce poste grâce à son cul. «  Si j’avais fait 
usage de mes fesses, rétorquait la jeune réceptionniste, ce ne serait 
certainement pas pour un poste à mi-temps payé au SMIC.  » Ce 
dont Laëtitia convenait. Pour autant, la mère de Théo ne comprenait 
pas bien comment Élodie pouvait s’offrir sa Golf GTI dernier modèle, 
ses fringues de marque et ses multiples paires de chaussures assorties. 
Ce n’était certainement pas avec ce qu’elle gagnait à l’hôtel. Elle finit 
donc par lui poser la question.

— En fait, je ne suis pas que réceptionniste, répondit Élodie, en 
insistant sur le « que », comme si ce détail était un scoop.

— Tu fais quoi d’autre ?
La jeune femme haussa les épaules.
— Pourquoi tu veux le savoir ?
— Comme ça, répondit Laëtitia, l’air évasif. Je cherche surtout un 

moyen de me tirer d’ici.
— Mmm… je vois. Et tu voudrais que je t’aide à le trouver, c’est ça ?
Laëtitia fronça les sourcils, intéressée.
— Tu pourrais ?
Élodie fit une moue qui ressemblait vaguement à un sourire un 

peu moqueur.
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— Ça dépend surtout de ce que tu as envie de faire.
— N’importe quoi… sauf la pute, bien sûr.
La précision laissa Élodie perplexe.
— Tu crois que je suis une pute ?
— Pourquoi tu me demandes ça ? Si je pensais que t’étais une 

pute, tu crois que je t’aurais demandé de m’aider ? Non, je veux juste 
comprendre comment tu peux te payer tout ce luxe, si tu ne te fais pas 
entretenir.

— D’abord, ce que je possède n’est pas du luxe – tu ne dois pas 
bien savoir ce que c’est, toi, le luxe – ; ensuite, c’est quoi, pour toi, se 
faire entretenir ?

— C’est vivre aux dépens de quelqu’un, répondit Laëtitia en 
haussant les épaules, se contentant d’une définition basique sans 
entrer dans les détails.

— On vit tous, plus ou moins, aux dépens de quelqu’un.
— Ouais, mais quand tu bosses honnêtement, ton fric, tu le 

mérites. Il est à toi. Ce n’est pas quelqu’un qui te l’a filé parce que t’es 
seulement gentille ou jolie. Tu vois ?

— Tu crois qu’une pute ne mérite pas son fric ?
— J’ai pas dit ça… Enfin, laisse tomber. Ma question était 

indiscrète. Ça ne me regarde pas, en fait, ta manière de gagner ton fric.
— Tu penses que je ne gagne pas honnêtement ma vie ?
Laëtitia soupira d’agacement.
— Je n’ai pas dit ça non plus ! T’es vraiment chiante à la fin ! Je 

voulais juste savoir comment tu faisais pour gagner assez de pognon 
pour te payer ta bagnole et tes fringues, parce que je me doute que 
ce n’est pas avec le salaire de l’hôtel. À moins que tes parents soient 
blindés de fric et que tu aies le cul bordé de nouilles, je ne vois pas 
comment tu peux faire.
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— Mes parents n’ont pas de thunes. Au contraire, c’est moi qui 
leur file du blé. Mon père est au chômage et ma mère est malade.

— Hmm… désolée. Alors, c’est quoi, ton truc ?
Élodie ne savait pas comment expliquer la nature exacte de ses 

activités d’appoint. Elle donna quelques exemples concrets, mais 
Laëtitia ne parvenait pas à comprendre si elle faisait office de soignante 
ou d’accompagnatrice de malades friqués, ou encore si les massages 
qu’elle prodiguait parfois à ses « patients » – en plus de les servir ou 
de s’occuper d’eux – ne relevaient pas de l’exercice d’une prostituée. 
Elle se garda bien sûr de formuler clairement cette hypothèse à sa 
jeune collègue – laquelle avait aussi d’autres cordes à son arc, dont 
celle de jouer le rôle d’épouse bidon ou de secrétaire particulière, voire 
d’assistante parlementaire lorsque ses clients se trouvaient être des 
hommes politiques –, mais elle n’en pensa pas moins. Ces activités 
étaient, selon la jeune réceptionniste, une question de feeling, et non 
de formation ou de compétence. Bien entendu, Élodie ne s’était pas 
improvisée soignante, masseuse, juriste ou encore épouse modèle 
sans l’appui de quelqu’un. En d’autres termes, elle avait un agent qui 
lui indiquait qui elle devait servir, où, quand, comment et pendant 
combien de temps. Et bien sûr le montant de la rémunération. Car 
Élodie affirmait arrondir ses fins de mois avec des activités de service, 
d’aide à la personne, en quelque sorte, de façon occasionnelle. Elle ne 
niait pas avoir eu des relations « intimes » avec certains de ses clients, 
mais seulement parce qu’elle le désirait, et donc sans supplément de 
prix et sans contrainte.

— Alors ? acheva Élodie avec le sourire, ça te dirait de faire ce que 
je fais ?

Laëtitia hésita.
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— Je ne suis pas sûre d’être capable de m’occuper de malades, 
ou encore de jouer la femme d’un client ou d’endosser le rôle d’une 
assistante parlementaire. Ça ne s’improvise pas, ça !

— Parce que tu crois qu’il existe des diplômes d’épouse modèle, ou 
encore des attachées parlementaires qui fassent autre chose que servir 
du café ou remplir un agenda, quand ce n’est pas tailler une pipe au 
politique, à genoux, sous son bureau de ministre ?

— Je ne sais pas, mais garder des malades, les masser… Je ne suis pas 
infirmière.

— Qui te parle de faire l’infirmière ? Tu ne vas pas distribuer des 
médocs ou faire des pansements. Tu vas juste pousser un fauteuil 
roulant, faire de la lecture, ou masser des pieds, et plus si affinités pour 
détendre quelques tensions, pas besoin de faire des études pour ça. Il 
suffit d’être disponible.

— Oui, mais quand même, tu parles de relation intime avec 
certains de tes clients, de massage de pieds, et plus si affinités… ou 
encore de tailler des pipes sous un bureau. Je n’ai pas envie de coucher 
avec un mec ou faire des trucs à quatre pattes parce qu’il me paie.

— Personne ne t’obligera à faire ce que tu ne veux pas ou coucher 
avec qui que ce soit pour du fric. Tu restes libre. C’est sûr que tu ne 
pourras pas empêcher un client de te faire une proposition ou des 
avances, mais, si tu le recadres, il n’y a pas de problème.

— Et si le gars fait quand même des problèmes ?
— Alors, tu te plains à Christian.
— Christian ? C’est qui, Christian ?
— C’est mon agent. Si tu es d’accord, je l’appelle et je te le présente 

quand tu veux.
Laëtitia ne répondit pas tout de suite. Elle voulait réfléchir un peu, 

parce que ça lui semblait trop facile et peut-être un peu trop beau 
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pour que ça marche sans souci. Elle ne pouvait s’empêcher de penser 
qu’il y avait une entourloupe, un vice caché quelque part, dans ce 
portrait d’activité de service ou d’aide à la personne. Mais, d’un autre 
côté, il n’y avait rien dans l’attitude d’Élodie qui pouvait justifier sa 
méfiance. La jeune réceptionniste paraissait clean, sereine, et n’avait 
rien d’une pute. Après tout, elle avait le droit d’avoir des amants 
parmi ses clients.

— OK, je veux bien le rencontrer, finit-elle par lâcher.
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11

2014
Leoni conduisait sa Porsche 911 Carrera S sur l’A13 en direction 

de Paris sans dépasser les limitations de vitesse. Il était bourré et le 
savait, et n’avait nulle envie de prendre le risque de se faire interpeller. 
Vince était assis à sa droite, silencieux, tentant vainement d’oublier 
la soirée merdique qu’il venait de passer. Il pensait à Laura et à Lydie, 
comme deux images superposées de la même femme, à la fois triste et 
sensuelle, dans une sorte de flou dérangeant. Laura l’avait troublé, à 
cause de sa beauté, bien sûr, mais aussi parce qu’elle avait un caractère 
qui forçait l’admiration. Il l’avait aimée quand elle avait tenu tête à son 
père. Lydie était plus effacée. Belle aussi, mais un peu trop glacée et 
superficielle à son goût. Peut-être s’était-elle composé un personnage 
pour ne pas montrer sa peur ou sa honte. Leoni avait affirmé qu’elle 
le trompait avec Ron. Savait-elle qu’il savait ? Impossible à dire. Mais 
quel jeu ce dernier jouait-il avec sa femme si ce qu’il affirmait était 
vrai ? Théo se demandait pourquoi Leoni l’avait convié à ce dîner. Il 
se rendit compte qu’il haïssait ce personnage autant qu’il l’appréciait. 
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L’homme rayonnait d’une certaine force tranquille, comme si la peur 
l’avait quitté à jamais et que rien désormais ne pouvait plus l’atteindre. 
En cela, il était admirable. Mais ce jeu ignoble avec son épouse et sa 
fille et sa façon de manipuler les êtres qui l’entouraient lui inspirait le 
plus profond dégoût.

Le boss s’engagea sur le périphérique en direction de la porte de 
Saint-Cloud, et peut-être le silence lourd de Théo commençait-il à lui 
peser.

— À quoi penses-tu ? ronchonna-t-il, d’impatience.
Théo – tiré de ses pensées malgré lui – ne s’attendait pas à cette 

question et fut bien en peine d’y répondre. Il soupira.
— Je ne sais pas. À rien.
— On ne peut pas penser à rien.
— Moi, si.
— Hmm…
Leoni n’insista pas. De temps à autre, il jetait un œil furtif sur le 

jeune homme, semblant attendre que quelque chose émerge de cette 
tête vide. Mais Théo se taisait.

Quelques minutes plus tard, le véhicule arriva à destination et le 
boss actionna la télécommande de la porte du garage où était stationné 
le Kangoo. Il gara sa Porsche à côté de l’utilitaire et coupa le contact.

— Tu n’es pas obligé de m’accompagner, fit-il. J’ai des trucs à faire 
qui ne te concernent pas. Mais tu peux t’arrêter boire un verre dans la 
boîte, si tu veux. Il y a aussi des filles à baiser.

— Non, merci, ça ira.
— Hmm… C’est comme tu veux. Mais tu devrais éviter de vivre 

comme une taupe.
— Je ne vis pas comme une taupe.
— Tu es avec une fille, en ce moment ?
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— Non, répondit Théo, sachant que sa relation avec Léa n’en était 
pas vraiment une.

— T’es pas pédé, au moins ?
Théo soupira d’exaspération.
— Non.
— Tant mieux !
Leoni l’observait en coin. À cause de la lumière jaunâtre des 

lampes qui éclairaient le garage, son regard paraissait torve et son teint 
bilieux. Théo pensa que son patron avait peut-être – en plus de tous 
ses défauts – l’alcool mauvais.

— Que penses-tu de Laura ? reprit ce dernier, sans transition 
apparente.

Théo pensait pouvoir s’attendre à tout, de la part du boss, mais 
cette question – qui lui parut sortir de nulle part – dépassait toutes 
ses craintes. Leoni avait dû comprendre qu’il n’était pas insensible au 
charme de sa fille.

— Pourquoi me posez-vous cette question ? répondit-il, sur la 
défensive.

— Arrête de me prendre pour un con. Je sais qu’elle te plaît.
— Je reconnais qu’elle est jolie, admit le jeune homme, mais elle 

aime Ron… et pour moi, c’est rédhibitoire.
— Elle doit absolument rayer cet enculé de son esprit ! rétorqua le 

boss, accompagnant son exigence d’un geste d’agacement. Je veux que 
tu la séduises et qu’elle t’écoute. Débrouille-toi comme tu veux, mais 
qu’on en finisse avec ces conneries !

Théo n’en revenait pas. Il se demanda un instant si son patron 
n’avait pas pété un câble au point qu’il ne savait plus ce qu’il disait. 
Mais, à la réflexion, l’idée lui vint que cette invitation à dîner n’avait 
peut-être eu qu’un seul objectif : celui de lui présenter Laura pour 
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qu’il en tombe amoureux. Si telle avait été son intention, il devait 
reconnaître que Leoni n’avait pas totalement raté son coup.

— Et vous pensez que votre fille va me tomber dans les bras comme 
ça, par l’opération du Saint-Esprit ? osa Théo, qui ne pensait pas une 
seconde que le plan de Leoni pouvait réussir.

— Ça, je m’en fous, et ce n’est pas mon affaire. Tu te démerdes. Je 
ne m’attends pas à ce que ma fille tombe amoureuse de toi ; ce n’est 
d’ailleurs pas ce que je veux. Je veux juste qu’elle se sorte Ron de la tête 
et qu’elle avorte.

— Ah, je vois ! soupira Théo, qui saisissait mieux l’objectif du 
patron. Et si j’échoue, vous me flinguez ?

Leoni le toisa, d’un regard renfrogné.
— Tu n’échoueras pas. Je t’envoie son numéro de portable et 

son adresse à Paris, par texto. Tu l’entres dans les contacts de ton 
téléphone perso, pas celui que je t’ai filé, et tu effaces mon message 
ensuite. Elle ne doit jamais apprendre comment tu as eu ses coor-
données. Si elle te pose la question, car elle le fera, tu lui diras que tu 
as subtilisé mon téléphone et fouillé dans mon répertoire parce que 
t’es amoureux d’elle et que t’étais prêt à tout pour la revoir. Je pense 
qu’elle te croira, parce qu’elle est un peu romantique, malgré son 
caractère de cochon. Et elle aimera ça, en plus. Après, tu gères l’affaire 
comme tu veux, mais je ne veux pas que ça traîne en longueur. Un 
avortement, ça ne peut pas attendre indéfiniment.

Théo n’osa plus contredire le patron, lequel avait manifestement 
tout planifié dans son délire, sinon depuis le début – puisqu’il semblait 
ignorer que sa fille était enceinte –, du moins durant tout le trajet en 
voiture. Il était encore ivre, mais sa tête était d’équerre.

— Tu m’as bien compris ? ajouta-t-il, sur un ton qui ne laissait 
aucune place à la contradiction.
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Théo, désarmé par l’aplomb de son interlocuteur, opina d’un 
hochement de tête.

— Que va-t-il se passer, ensuite ? risqua-t-il toutefois, parce que si 
le boss avait les idées bien en place, ce n’était pas tout à fait son cas à 
lui.

— Quoi, ensuite ?
— Mon boulot, le vrai, celui pour lequel vous me payez, après que 

j’ai réussi à séduire votre fille, si j’y parviens.
— Jean-Charles te contactera sous peu pour faire le tour de mes 

débiteurs et encaisser le fric. Laura, c’est indépendant de ton job. 
C’est un service que tu me rends, parce que je te le demande. C’est 
clair dans ta tête ?

— C’est clair, souffla Théo, parce que c’était ce que Leoni voulait 
entendre et qu’il n’avait rien d’autre à dire.

— Alors, bonne soirée, et n’oublie pas de consulter tes mails.

Vince refit le trajet à pied, depuis la boîte de nuit jusqu’à la station 
de taxis. Il était encore tôt pour rentrer chez lui, mais il n’avait pas la 
tête à s’accorder des distractions. Il lui fallait juste dormir parce qu’il 
avait besoin d’avoir les idées claires. Laura lui plaisait, c’était sûr. Et 
c’était déjà ça, en quelque sorte, car, s’il devait réussir à la séduire, cela 
ne serait pas uniquement par calcul. L’idée qu’elle puisse supposer 
qu’il n’avait agi que par obéissance à Leoni, et non par amour pour 
elle, lui répugnait. Car il savait d’avance qu’elle découvrirait un jour 
le plan du boss, parce que tout finit toujours par se savoir. Il devait se 
préparer à cela.

Il commençait à grimper l’escalier de son immeuble quand il perçut 
un rythme de basse caractéristique de la musique techno. Il n’avait pas 
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besoin de s’interroger sur la source de ces pulsations métronomiques ; 
il savait qu’elles ne pouvaient émaner que de l’appart de Léa. Effecti-
vement, les décibels augmentaient, à mesure qu’il se rapprochait du 
deuxième étage. Il attendit un instant devant la porte close, cherchant 
à deviner, entre deux sons de basse, un signe de vie. S’il y avait du 
monde à l’intérieur, des voix ou des rires auraient dû s’élever, mais il 
n’entendait rien que le silence borné par la masse pulsante de l’ins-
trument. Léa était peut-être seule, ou alors Jeff était avec elle. Il n’osa 
imaginer que la petite Charlie s’y trouvait aussi. Il haussa les épaules et 
continua son ascension jusque chez lui.

Il prit une douche, se sécha et se coucha. La musique techno 
rebondissait jusque sur les murs de sa chambre, laquelle se trans-
formait en caisse de résonance. Il se demanda comment les voisins 
pouvaient supporter un tel raffut sans prévenir les flics. Jeff avait dû 
les en dissuader. Lui-même n’avait pas très envie d’appeler les poulets 
pour régler ce problème. Question de mentalité. Mais la musique 
commençait à le gonfler, parce qu’elle l’empêchait de dormir ; et il 
avait besoin de dormir. Et peut-être aussi de donner une bonne raclée 
à Jeff. En fait, c’était peut-être bien ça qui le rongeait et l’empêchait 
de s’abstraire de ce bruit de marteau-piqueur. Et donc, il se leva et se 
rhabilla. Il laissa le flingue sur la commode de la chambre, ainsi que le 
téléphone portable que lui avait remis le boss – son téléphone perso 
était rangé depuis longtemps déjà dans le tiroir de ladite commode, 
parce qu’il n’avait plus personne qu’il aurait envie d’appeler ou qui 
pourrait l’appeler. Il pensait n’en avoir que pour quelques minutes.

Il descendit à l’étage inférieur et sonna à la porte de Léa. Et, bien 
sûr, nul ne répondit. Alors, il sonna à nouveau en tambourinant du 
poing pour mieux se faire entendre. Et il fut entendu, puisque des 
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pas se rapprochaient. Jeff ouvrit, comme Théo s’y était plus ou moins 
attendu, et il tirait sa tronche de dogue.

— C’est encore toi ! fit le baroudeur, qu’est-ce que tu veux ?
— Je veux que vous baissiez votre raffut. J’ai besoin de dormir.
Le tatoué le considéra d’un regard mauvais.
— Et qu’est-ce que ça peut me foutre, que t’aies besoin de dormir ? 

T’as qu’à prendre des somnifères !
Il s’apprêta à claquer la porte au nez de Théo, mais ce dernier la 

retint du pied, se faufila à l’intérieur et mit un direct du droit bien 
appuyé dans le menton de Jeff, qui s’écroula à la renverse. Théo 
l’enjamba, longea le couloir et entra dans le salon où Léa – manifes-
tement défoncée – était affalée sur le canapé. Parmi des cadavres de 
bouteilles de bière, il y en avait une à moitié pleine qui traînait sur la 
table basse. Il la saisit et jeta le contenu à la figure de la jeune femme. 
Celle-ci s’éveilla en sursaut, les yeux écarquillés.

— Qu’est-ce que ? bredouilla-t-elle, découvrant la silhouette de 
Théo penchée sur elle. Qu’est-ce que tu fous ici ?

Théo ne répondit pas. Il se dirigea vers la chaîne stéréo, coupa le 
son et éjecta le CD. Il avait le dos tourné vers la porte du salon et ne 
vit pas Jeff arriver, armé d’un couteau à cran d’arrêt. Théo se retourna 
au moment où la brute abattait sur lui la lame effilée de son arme. Par 
réflexe, il plaça son avant-bras gauche sur la trajectoire du coup et 
quinze centimètres d’acier trempé s’enfoncèrent dans sa chair. Théo 
sentit d’abord la peau s’ouvrir sous l’impact, puis la lame déchirer les 
muscles en profondeur sur son passage – sans toutefois toucher les 
os. Il vit enfin la pointe acérée apparaître de l’autre côté du membre, 
quand toute la lame eut pénétré jusqu’à la garde. Tout cela n’avait 
duré qu’une fraction de seconde, mais Théo avait eu le temps de 
tout analyser, à défaut d’être envahi par la douleur. Du sang coulait 
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des plaies diamétralement opposées – imbibant le tissu de la manche 
de son pull, fendu des deux côtés –, mais pas autant qu’il aurait pu 
le craindre. Il jugea qu’aucune veine importante ou artère n’avait 
été sectionnée, ce qui était une chance. Jeff – surpris par le compor-
tement inattendu de sa victime, car Théo ne manifesta aucun signe de 
souffrance – tenta de retirer le couteau de la blessure pour frapper à 
nouveau. Mais ce dernier l’en empêcha en le saisissant par le poignet 
de sa main droite et en lui infligeant un violent coup de pied dans l’en-
trejambe. Touché au scrotum, Jeff s’effondra dans un cri déchirant. 
Théo en profita pour retirer délicatement le couteau de la blessure, 
plaça un genou sur la poitrine de l’homme au sol et lui poinçonna le 
menton du bout de la lame ensanglantée.

Léa, toujours assise sur le canapé, avait observé la scène sans en 
croire ses yeux. Elle avait vu Jeff planter le couteau dans le bras de Théo 
et ce dernier se comporter pourtant comme s’il était insensible. Non 
seulement il paraissait ne ressentir aucune douleur, mais il agissait 
telle une machine de guerre, précis, froid, offensif. Jeff, immobilisé 
par son adversaire, gémissait, ou peut-être pleurait-il. Il paraissait en 
outre mort de trouille, car le type qui l’avait mis à terre n’avait plus 
rien d’humain.

Pourtant, Théo était calme et les traits de son visage paraissaient 
détendus, tandis qu’il intimait à Jeff de se tenir tranquille et de se 
barrer ensuite, sous peine de le saigner comme un porc. L’homme 
acquiesça d’un clignement de paupières et attendit que Théo soulève 
le genou qui l’immobilisait et retire la pointe de la lame de son menton 
meurtri. La douleur qui avait explosé dans son bas-ventre, à la suite du 
coup de pied, continuait à irradier dans chaque fibre de son corps, et 
il comprit qu’il s’était pissé dessus. À moins que ce ne fût du sang, car 
la violence du coup fut telle que Théo avait dû lui péter une veine de la 
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vessie ou de la prostate. Ce dernier ne lui laissa pas le temps de vérifier. 
Il le souleva de terre en le tenant par le col et le traîna jusqu’à la porte 
pour le jeter dehors. Le baroudeur, secoué, encore plié en deux par la 
douleur, s’effaça sans demander son reste dans l’obscurité du palier, 
en direction de l’ascenseur.

Léa s’était levée de son canapé et avait suivi l’opération en retrait, 
médusée, jusqu’à ce que Théo referme la porte et se retrouve face à 
elle, dans le couloir. Il se tenait l’avant-bras, pour comprimer autant 
qu’il le pouvait sa blessure qui saignait plus abondamment que tout à 
l’heure.

— Il me faudrait de quoi faire un pansement compressif, fit-il, à 
l’intention de la jeune femme.

Celle-ci ne sembla pas réagir, encore sidérée. Ses yeux étaient 
grands ouverts, mais son regard semblait avoir déserté les lieux. Elle 
considérait Théo sans comprendre ce qu’il lui disait. Ce dernier hurla :

— Ho ! Tu te bouges !
Ses mots agirent tel un coup de fouet, et elle s’ébroua par réflexe 

comme pour se réveiller de sa léthargie.
— Qu’est-ce… qu’est-ce que je dois faire ? balbutia-t-elle, encore 

désemparée.
— File-moi un linge propre ; il faut que je stoppe le saignement.
La jeune femme – devenue docile – se rendit dans la cuisine et 

revint avec un torchon à vaisselle. Elle le lui tendit et Théo s’en saisit 
pour entourer ses plaies. N’ayant qu’une main valide, il demanda à la 
jeune femme de l’aider à faire un nœud serré autour de la blessure. 
Cette dernière s’exécuta.

— Je dois désinfecter les plaies et suturer, souffla-t-il ensuite. Tu 
vas m’aider.
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— Mais je n’ai jamais fait ça ! protesta-t-elle. Il faut que tu voies un 
médecin.

— Je n’ai pas besoin d’un médecin. J’ai tout ce qu’il me faut chez 
moi. J’ai juste besoin que tu m’aides à tenir les fils pour les points. Ce 
n’est pas compliqué.

Léa s’apprêtait à refuser de nouveau, mais le regard menaçant de 
Théo l’en dissuada. Il ne l’implorait pas, il lui donnait un ordre. Cet 
ordre n’était pas explicite, mais elle n’avait pas d’autre possibilité que 
d’obéir, ce qui revenait au même. Elle le suivit donc jusque chez lui, 
dans la salle de bains.

Quand Théo se mit torse nu et nettoya ses plaies à l’eau du lavabo, 
elle faillit tourner de l’œil. Les blessures n’étaient pas très importantes 
en apparence, mais elles étaient profondes et du sang sombre sourdait 
de chaque côté de l’avant-bras. Théo se servit d’un tampon compressif 
et d’une solution antiseptique qu’il avait pris dans son armoire à 
pharmacie – laquelle était manifestement bien équipée. Léa jugea qu’il 
devait avoir, sinon l’habitude de se soigner tout seul, du moins prévu 
tout le matériel médical de secours. Il s’était en outre muni d’une 
aiguille courbe prolongée d’un fil en polyamide pour suturer ses plaies. 
Lorsque Théo enfonça l’aiguille dans un bord de la première plaie sans 
exprimer la moindre appréhension ni la moindre douleur, elle ne put 
s’empêcher de détourner le regard. Il la rappela à l’ordre quand il lui 
fallut l’aider à faire un nœud et couper le fil. Ils procédèrent ainsi à 
quatre reprises : deux points pour chaque plaie. Elle s’était résolue à 
faire ce qu’il lui disait, comme si elle avait été une jeune infirmière 
débutante et obéissante, au service du médecin qui lui dictait chaque 
mouvement. À chaque pénétration de l’aiguille dans la chair, elle 
salivait abondamment et déglutissait avec difficulté, sentant en outre 
la sueur perler sur son front et ses tempes. Vu la qualité du travail et 
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la précision des gestes, Léa ne douta plus que Théo était coutumier du 
fait. Dans la lumière puissante des ampoules à LED qui éclairaient la 
salle de bains, elle remarqua les nombreuses cicatrices qui parsemaient 
la peau de l’individu, sur le torse et les flancs – ce qui lui avait échappé 
quand il l’avait baisée. Elle comprit qu’elle avait affaire à un homme 
violent, ce qui eut pour effet d’accroître la peur qu’il lui inspirait 
déjà, depuis qu’il s’était battu avec Jeff et l’avait dérouillé. Pour finir, 
elle l’aida à fixer une bande de maintien sur les deux pansements qui 
recouvraient les plaies suturées.

— Je vais devoir prendre ma température régulièrement, pendant 
un jour ou deux, pour m’assurer que je n’ai pas d’infection, dit-il, pour 
l’informer, et comme si Léa se souciait des suites des soins.

— Tu as ce qu’il te faut ? fit cette dernière, maintenant l’illusion 
qu’elle était sensible à ce genre de détail.

— Oui.
— Et si tu avais de la fièvre ?
— Je devrais prendre des antibiotiques… J’en ai.
— Mmm… Tu as décidément tout prévu, souffla-t-elle, en faisant 

la moue.
— Dans mon cas, j’ai intérêt.
Elle acquiesça, comme si c’était un fait entendu.
— Tu sais que Jeff ne va pas laisser passer ce que tu lui as fait ce 

soir ? souleva-t-elle.
Disant cela, elle se demanda pourquoi elle évoquait un tel risque. 

Ce n’était pas ses affaires, après tout. Et elle ne savait rien des 
projets de Jeff. Elle voulait juste mettre Théo en garde, espérant que 
celui-ci lui en saurait gré, peut-être. Elle se rendit compte qu’elle se 
comportait en femme soumise, vaincue par la peur que lui inspirait le 
jeune homme, et désormais au service de ce dernier.
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— Hmm…, expira Théo, qui enregistra l’information sans s’en 
soucier.

— Tu devrais te méfier de lui, insista-t-elle. Il n’est pas tout seul. 
S’il a besoin de renfort contre toi, il ne va pas se gêner.

Théo haussa les épaules.
— Je verrai bien, marmonna-t-il. Je ne vais pas non plus me gêner 

pour me défendre.
— J’ai vu ça, concéda Léa, ne sachant si elle devait se réjouir du 

pouvoir de ce mec, ou pleurer de désespoir.
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12

1991
Laëtitia avait rencontré l’agent de sa copine Élodie, au début 

de l’automne de l’année  1986. Il l’avait d’abord observée un long 
moment, sans dire un mot, considérant sa silhouette, tel un expert 
étudiant les détails d’un tableau de maître. Laëtitia s’était sentie mal à 
l’aise durant cet examen minutieux. Elle se serait crue lors d’un casting, 
face à un jury composé d’une seule personne, laquelle ne manifestait 
aucun signe apparent de sympathie pour elle. Il ne faisait du reste pas 
que l’examiner. D’une certaine façon, son regard traversait les limites 
superficielles de son corps, paraissant chercher profondément en elle 
une qualité indétectable sans une introspection rigoureuse et silen-
cieuse. Au début, elle avait redouté qu’il ne lui demande de se désha-
biller entièrement. Elle s’était dit qu’elle refuserait, le cas échéant. Mais 
durant l’épreuve, pendant qu’elle se sentait fouillée de l’intérieur, elle 
n’était plus très sûre de ce qu’elle accepterait ou s’interdirait de faire. 
Cet homme la séduisait, l’intriguait. Il lui avait semblé, un moment, 
qu’il pouvait tout lui demander et qu’elle s’exécuterait, fascinée. Elle 
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avait tremblé, à l’idée qu’il la touche, s’émouvant de cette perspective. 
Mais il n’en avait rien fait. Il ne lui avait pas demandé non plus de se 
dévêtir. Et enfin, il lui avait souri.

— Je m’appelle Christian Ducreux, avait-il soupiré de sa voix grave 
et sur un ton détendu, mais tu peux m’appeler Chris.

C’était le signe qu’elle attendait : elle était « engagée ».
Laëtitia avait démissionné de l’hôtel, dans la foulée, et s’était 

installée dans l’appartement de Tantine, ce qui avait ravi cette 
dernière, lors d’un moment de lucidité, hélas de plus en plus rare ! La 
mamma, quant à elle, n’avait fait aucun commentaire, dès lors que la 
mère de Théo avait renoncé à poursuivre Fred.

Avec le recul, Laëtitia se rendit compte qu’elle n’aurait jamais 
accepté son nouveau boulot sans le pouvoir de séduction que Chris 
avait exercé sur elle. Elle était littéralement envoûtée par cet homme. 
Il n’avait jamais eu besoin de la contraindre et ne lui donnait aucun 
ordre. Elle se rendait là où il lui disait d’aller, rencontrait la personne 
indiquée et faisait ce qu’elle devait faire, sans éprouver le moindre 
malaise et sans discuter. Au sens strict, elle n’était pas une pros-
tituée. Elle ne tapinait pas sur le trottoir ou dans les bars et ne parti-
cipait pas à des parties fines. Elle était vêtue sobrement, sans excès de 
maquillage, et son numéro de téléphone ne se trouvait pas dans l’an-
nuaire des serveurs érotiques du Minitel. Il n’avait jamais été question 
de «  coucher  » avec ses clients, qui n’étaient du reste pas que des 
hommes. Et de ce point de vue, au sens de la loi, Christian Ducreux 
n’était pas un proxénète. Laëtitia n’avait rien à faire de spécial, sinon 
d’être elle-même ; c’est-à-dire belle, courtoise et à l’écoute de ses 
clients, lesquels étaient des hommes ou des femmes d’affaires, des 
politiques le plus souvent ou encore des juristes, quelquefois des 
adultes handicapés. Et ainsi que l’avait affirmé Élodie, elle n’était pas 



109

Une dette pour l’enfer 

obligée de baiser si elle ne le désirait pas. Bien sûr, les occasions ne 
manquaient pas, et Laëtitia n’avait pas décidé de s’interdire toute 
aventure amoureuse si le client lui plaisait. Elle aurait aimé coucher 
avec Chris, mais ce dernier restait impassible. Elle découvrit ainsi qu’il 
préférait les hommes.

Le problème, c’était Théo, en particulier quand elle devait s’ab-
senter jusque très tard dans la nuit, voire jusqu’au lendemain. Aucune 
baby-sitter n’avait réussi à empêcher l’enfant de se faire du mal, soit 
par accident, soit volontairement. Tant qu’il ne marchait pas et qu’il 
suffisait de le nourrir, lui donner le bain et le coucher, ça se passait 
plutôt bien, car l’enfant ne se plaignait jamais. Mais peu après son 
premier anniversaire, quand il avait commencé à se lâcher et faire 
des pas tout seul, il fallait en permanence avoir les yeux rivés sur lui. 
Vers l’âge de trois ans, il avait compris qu’il lui suffisait de grimper sur 
une chaise et ouvrir les tiroirs des ustensiles de cuisine pour prendre 
un couteau ou des ciseaux et se taillader les chairs, quand il ne s’en 
prenait pas directement à la baby-sitter lorsque celle-ci somnolait en 
regardant la télévision, même si ça n’était arrivé qu’une fois. Théo 
paraissait fasciné par la vue du sang suintant de ses blessures, en 
particulier quand l’écoulement durait assez longtemps pour qu’il se 
sente partir, un peu comme quand il avait sommeil et s’endormait. 
Fort heureusement, sa mère ou sa baby-sitter arrivaient à temps 
pour le panser et appeler les secours. Laëtitia, en général, évitait d’in-
former la nouvelle et énième baby-sitter des comportements étranges 
du bambin, de peur que celle-ci ne refuse le job, mais à la longue, ça 
devenait de plus en plus compliqué de trouver une nouvelle recrue.
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En septembre 1991, Théo fut admis au CP. Laëtitia – respectant 
en cela les consignes du docteur Lugano, qui suivait encore l’enfant – 
avait informé, comme elle l’avait fait quand Théo était en maternelle, 
l’administration de la «  maladie  » de son fils. C’était par ailleurs 
inscrit dans le carnet de santé de celui-ci. Pour le médecin scolaire, 
l’école ne présentait pas plus de risques pour Théo que pour un autre 
écolier, dès lors que les enfants étaient sous le contrôle des ensei-
gnants ou de leurs assistants. Théo suivait donc une scolarité normale, 
sans surveillance particulière ou exagérée. Mais, bien sûr, ses petits 
camarades avaient su ou remarqué qu’il était insensible à la douleur, 
car l’enfant ne s’en était pas caché, bien au contraire. Il était devenu, 
de fait, une sorte de phénomène de foire, subissant volontiers des 
sévices sans broncher, sous l’œil admiratif ou médusé de ses copains 
et copines, et à l’insu des enseignants et des assistants pourtant censés 
surveiller les gamins. Sans être tout à fait consentant, Théo n’était pas 
non plus une victime. Ces violences n’étaient rien d’autre pour lui 
qu’un jeu dont il tirait des bénéfices secondaires, parce qu’il savait que 
beaucoup de ses petits camarades l’enviaient.

Un midi, à la cantine scolaire, son voisin de table – un garçon du 
CE1 prénommé Julien – lui planta une fourchette entre les méta-
carpes de l’index et du majeur de la main droite. Les deux gosses ne 
s’étaient pas battus. Ils étaient copains et jouaient souvent ensemble 
à la récré. Julien – «  pour rigoler  », avait-il précisé quand il fut 
interrogé par le directeur de l’école – avait simplement parié que d’un 
coup de fourchette il pouvait clouer la main droite de Théo à la table 
« comme le Christ avait été cloué sur sa croix ». Théo avait tenu le 
pari en affirmant que Julien n’aurait même pas la force de traverser 
la main. Le coup porté avait été si violent que les dents de la four-
chette avaient traversé la chair, contrairement à ce qu’avait soutenu 
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Théo, mais pas suffisamment pour se planter dans la table. De ce pari 
stupide, ni le gamin du CE1 ni Théo ne sortirent vainqueurs, mais ce 
dernier avait quand même saisi l’occasion pour montrer sa résistance 
à la douleur, ce qui lui suffisait amplement pour en tirer une certaine 
fierté. Théo exhiba en effet l’objet fiché dans sa main sanguinolente, 
devant un public de gamins médusés, comme un pêcheur aurait 
montré avec ostentation le poisson qu’il venait de ferrer, encore 
accroché à l’hameçon. Quoi qu’il en fût, les surveillants, témoins de 
l’exhibition morbide, se précipitèrent sur lui, affolés par le sang qui 
ruisselait de sa main, et il y eut un instant de panique.

L’on découvrit ainsi, en interrogeant les enfants, que Théo se 
prêtait régulièrement à des jeux dangereux, provoquant volontiers 
des camarades plus grands que lui dans le seul but de prendre des 
coups sans broncher. Laëtitia avait, quant à elle, déjà remarqué que 
Théo portait des ecchymoses ou des écorchures en rentrant de l’école, 
mais ce dernier affirmait qu’il s’était blessé tout seul. Elle fut tentée de 
menacer le directeur de l’établissement scolaire pour manquement à 
ses devoirs de surveillance, mais elle n’en fit rien de peur que Théo ne 
fût exclu à cause de son comportement étrange et malsain.

Au bout du compte, Laëtitia et les parents de Julien furent 
convoqués par le directeur pour trouver une issue à l’amiable à cet 
incident regrettable, et l’histoire demeura sans suite, car les torts 
étaient partagés.

Arrivés à l’appartement, Laëtitia sermonna Théo, le menaçant de 
le mettre en pension s’il ne corrigeait pas son attitude inadmissible. 
Théo promis, tête baissée, qu’il ne recommencerait plus.
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Il ignorait alors que les promesses ne valent que pour l’instant où 
elles sont formulées, et pour autant que rien ne change. Laëtitia aurait 
dû le savoir, mais elle fit comme si elle croyait encore aux miracles.
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13

2014
— Tu devrais rentrer chez toi, souffla Théo, qui commençait à se 

sentir pris de fatigue.
Léa acquiesça d’un hochement de tête. Elle était harassée et avait, 

elle aussi, besoin de dormir. Sa soirée, ce n’était rien de le dire, avait été 
rude et elle se demandait encore – sans toutefois trouver de réponse – 
comment elle avait pu se trouver dans une situation aussi tordue. À la 
réflexion, elle n’avait fait qu’obéir à Théo, parce que ce dernier l’avait 
effrayée par la façon brutale dont il l’avait baisée d’abord, et surtout 
par la manière dont il s’était débarrassé de Jeff ensuite. Sans compter 
sa capacité à suturer ses plaies sans ressentir la moindre douleur et 
avec la précision d’un chirurgien expérimenté. Quel type normal 
pouvait faire ça ? Elle n’en avait pas la moindre idée, et ça la tour-
mentait. En même temps, elle éprouvait pour Théo une sorte d’admi-
ration qui la tranquillisait, sans qu’elle en comprenne bien les raisons. 
Peut-être parce qu’elle devinait en lui, par-delà la crainte qu’il lui 
inspirait, une certaine humanité dont elle se sentait proche. Pourquoi 
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une telle intimité ? Elle n’en avait aucune idée. Léa oscillait entre les 
sentiments antagonistes qu’elle éprouvait pour lui sans parvenir à 
trouver l’équilibre. Elle était trop fatiguée pour comprendre ce qu’elle 
ressentait vraiment. Le mieux à faire, réussit-elle à se convaincre, 
était d’aller dormir et tenter d’oublier ce qu’elle venait de vivre. Elle 
n’était plus capable de penser correctement. La seule chose qui faisait 
encore sens dans son esprit, c’était cette peur diffuse sur laquelle 
elle ne parvenait pas à mettre un mot ; une peur insidieuse et sans 
objet qui lui rongeait le cœur, comme quelque chose de grave qu’elle 
pressentait, sans savoir quoi exactement.

Elle se dirigea vers la porte de sortie, telle une somnambule.
— Merci pour ton aide, ajouta Théo, quand elle franchit le seuil.
Elle se retourna, épuisée et les yeux tristes.
— Tu me protégeras ?
Vince ne savait pas trop de quoi il devait la protéger, mais il ne 

voyait aucune raison de ne pas lui venir en aide, en cas de besoin.
— T’en fais pas, répondit-il, affectant un mince sourire qui se 

voulut rassurant.
Elle baissa la tête, comme si elle le croyait, sans être toutefois 

rassurée.

Quand elle disparut en refermant la porte derrière elle, Théo s’en 
retourna dans sa chambre, se déshabilla et se remit au lit. Vagabond 
était lové près de l’oreiller et ronronna aussitôt. Il n’y prêta aucune 
attention. Théo laissa ses pensées aller à la dérive. C’était sa façon 
habituelle de trouver le sommeil.

Il rêva de Laura. Elle se tenait debout, devant lui, le regard grave. 
Il essayait de lui parler, de lui dire qu’il regrettait de l’avoir blessée, 
mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Tout à coup, elle empoigna un 
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couteau sur la table du living où ils avaient dîné et le lui planta dans 
la poitrine, jusqu’au cœur. Il saignait abondamment et, bien sûr, il 
ne ressentait aucune douleur. Il éprouvait juste une profonde tristesse. 
« Tu m’as trompée ! » murmurait-elle, esquissant une vague grimace 
où la haine se mélangeait au dégoût, tandis qu’elle le regardait mourir. 
Il se vit alors sur un très haut rocher surplombant une grande vasque 
d’eau claire et transparente. Il se sentait irrésistiblement attiré par le 
vide en contrebas, quand il s’aperçut qu’il décrochait. La vasque était 
peu profonde. S’il chutait, il s’écraserait à coup sûr. Sa tristesse se mua 
en abandon. Un moment, pourtant, il ne sut s’il devait se laisser aller et 
mourir ou bien tenter de se rejeter en arrière sur le rocher pour survivre. 
Il se réveilla quand il comprit qu’il était trop tard pour agir et n’avait 
plus aucune chance de s’en sortir vivant.

Il se sentait encore plus fatigué qu’au moment où il s’était couché. 
Ses draps et son oreiller étaient trempés de sueur. Il alluma, se rendit 
à la salle de bains en titubant comme s’il était ivre et prit sa tempé-
rature : 38,5 °C. Son sang pulsait dans son avant-bras blessé, avec une 
vague et désagréable impression de chaleur intense dans le trajet de la 
lame. Cela ressemblait à de la douleur, mais ce n’était encore qu’une 
sensation incertaine, entre rêve et réalité, peut-être à cause de la fièvre. 
Il ouvrit l’armoire à pharmacie, prit une seringue et un flacon de péni-
cilline G qu’il avait en réserve et s’injecta – par voie intraveineuse 
– une dose massive de produit. Il avala ensuite trois comprimés de 
Métronidazole avec un verre d’eau du robinet du lavabo.

Il retourna dans sa chambre, toujours chancelant, et son regard se 
posa sur le téléphone portable que Leoni lui avait remis. Il pressa la 
touche de mise en service et vit qu’il avait un message. C’était un SMS 
du boss mentionnant le numéro de téléphone de Laura ainsi que son 
adresse à Paris. Théo souffla de lassitude. Il ne se sentait pas capable de 
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gérer ce problème dans l’état où il se trouvait. Il s’allongea, éteignit et 
ferma les yeux. Il remarqua que le chat avait déserté le lit. Cet animal 
n’en faisait qu’à sa guise. Il pensa à un train qui filait à toute vitesse 
dans la nuit noire. Il se laissa bercer par le bruit hypnotisant des roues 
sur les rails. Un moment, le train entra dans un tunnel, et il s’en-
dormit sans rêve.

Une sonnerie lointaine ; une sorte de dring un peu rauque. Théo 
connaissait ce crachement métallique. Le son éraillé persistait, perçait 
le mur invisible de son sommeil, lui vrillait le crâne. Il s’émergea péni-
blement de sa torpeur et s’efforça d’installer la conscience. Le râle 
venait de sa porte d’entrée. On sonnait chez lui. Il alluma et regarda sa 
montre. Il mit un peu de temps pour que ses yeux s’accommodent à la 
lumière, et il était encore à moitié dans les vapes. La montre indiquait 
un peu plus de trois heures. Un moment, il se demanda si c’était trois 
heures du matin ou de l’après-midi. Il était trop crevé de n’avoir pas 
assez dormi pour que ce fût l’après-midi, et il ne distinguait aucune 
lueur de jour à travers les lamelles des volets de sa chambre. Il était 
trois heures du matin et quelqu’un sonnait à sa porte. Il eut un 
mauvais pressentiment. « Jeff ne va pas laisser passer ce que tu lui as 
fait ce soir », l’avait prévenu Léa. Était-ce lui, derrière la porte ? Il se 
leva, enfila un slip et un pantalon de pyjama. Son pistolet – le Glock 
de Ron – était posé sur la commode, près du téléphone portable. Il 
était chargé et opérationnel, au cas où. Théo le saisit et se dirigea vers 
la porte d’entrée, sur la pointe des pieds. Il regarda par le judas, mais 
le palier était plongé dans l’obscurité. C’était mauvais signe. Il retira 
aussitôt son œil de l’optique, pensant que Jeff – si c’était bien lui – 
pouvait pointer le canon d’un flingue juste de l’autre côté. Il se plaça 
hors du cadre de la porte et souffla, sur un ton autoritaire :

— Qui est là ?
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— C’est moi, gémit Léa.
Léa ? Sa voix était plaintive et fluette ; une voix de petite fille 

apeurée. Qu’est-ce qu’elle pouvait bien lui vouloir, à cette heure-là ? Il 
fut tenté de lui ouvrir, mais se ravisa : et si Jeff la tenait en joue ?

— Qu’est-ce que tu veux ? tenta Théo, méfiant.
— Je n’arrive pas à dormir. J’ai peur.
— Tu es seule ?
— Oui.
Elle n’avait pas hésité à lui répondre. Si elle avait hésité, ne serait-ce 

qu’une seconde, cela aurait signifié que Jeff était avec elle, animé de 
mauvaises intentions.

— Pourquoi es-tu dans l’obscurité ?
— Je ne trouve pas l’interrupteur du couloir.
Théo se souvint que le voyant de l’interrupteur de son palier ne 

fonctionnait plus. Il baissa son arme, alluma son hall d’entrée et 
ouvrit la porte. Léa était sur le seuil, vêtue de sa liquette rose, seule. 
Elle paraissait éteinte, presque irréelle et désespérée.

— Qu’est-ce qui t’arrive ? fit-il.
— Je ne vais pas bien.
— Tu es malade ?
Elle déglutit.
— Je ne sais pas. J’ai une crise d’angoisse, je crois. J’ai froid.
Théo pensa qu’elle devait être en manque de dope.
— Entre.
Elle entra et vit le flingue dans la main du jeune homme. Elle ne 

fit aucun commentaire. Elle savait qu’elle n’avait pas affaire à un mec 
ordinaire, sans histoire. Elle ne découvrait rien, sur ce plan. Et ce 
n’était pas ça qui la terrifiait.
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Théo l’avait écoutée lui raconter ses peurs, sans dire un mot. Il 
s’était allongé, pendant qu’elle lui parlait, assise sur le bord du lit. Elle 
l’avait suivi jusque dans sa chambre, comme si c’était naturel. Il avait 
d’abord pensé qu’elle voulait baiser et lui avait avoué qu’il était épuisé 
et qu’il avait besoin de dormir. Elle lui avait répondu qu’elle voulait 
simplement se coucher à ses côtés, si ça ne le dérangeait pas. Non, ça 
ne le dérangeait pas. Le lit était assez grand pour deux. Quand elle eut 
fini de parler, elle se blottit contre lui, et il aima sa présence. Il n’avait 
pas compris grand-chose de ses angoisses, sinon qu’elle se sentait 
paumée. Elle s’endormit en un rien de temps, avant même qu’il pense 
à éteindre. Puis il éteignit et s’endormit à son tour.

Quand il s’éveilla, Léa était déjà levée. Il prêta l’oreille et devina 
qu’elle s’affairait dans la cuisine. Il regarda sa montre. Il était un peu 
plus de midi. Il se leva et se rendit dans la salle de bains pour prendre 
sa température. Il n’avait plus de fièvre. Il avala quand même deux 
comprimés de Métronidazole avec un verre d’eau, en prévention. Il 
vida ensuite sa vessie, se lava les mains et retrouva la jeune femme. Elle 
avait préparé un petit-déj avec du café, du pain grillé, du beurre et de la 
confiture. Elle l’accueillit avec un sourire radieux. C’était la première 
fois qu’il la voyait sourire ainsi, et il se rappela le sourire de Laëtitia 
quand il était gamin et qu’elle se sentait bien. C’était suffisamment 
rare pour qu’il ne l’oublie pas. Le sourire de Léa avait quelque chose de 
celui de sa mère ; il éclairait son beau visage. Elle n’était pas maquillée, 
et il aimait ses cheveux mi-longs en désordre. Elle paraissait chez lui 
comme chez elle, comme s’ils avaient été un couple. Ils déjeunèrent 
ensemble. Il ne manquait plus que Charlie pour que tout fût parfait, 
pensa-t-il. Il aurait peut-être aimé que Charlie l’aime comme un père. 
Mais le simple fait d’évoquer cette idée, loin de le réjouir, le déprima 
et le ramena à une réalité froide.
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— Tu ne peux pas rester ici, fit-il.
Le visage de Léa s’assombrit.
— Tu es pressé de me voir partir ?
— Non, ce n’est pas ça. C’est… c’est à cause de Charlie.
— Charlie ?
— Je ne suis pas sûr qu’elle aimerait te savoir ici.
Léa le considéra, fronçant les sourcils.
— Qu’est-ce que t’en sais ?
Théo leva les épaules.
— Je ne suis rien pour Charlie.
— Et alors ?
— Et alors, je ne voudrais pas qu’elle croie que toi et moi…
— Toi et moi ?
— Que toi et moi sommes ensemble.
Elle secoua la tête, comme si elle n’en revenait pas.
— Nous ne sommes pas ensemble !
Théo fit une moue.
— C’est vrai, souffla-t-il. Pourtant…
Il s’interrompit, cherchant ses mots. Léa se pencha un peu en avant 

sur sa chaise, attentive, attendant qu’il poursuive. Il poursuivit, enfin :
— Je ne sais pas comment dire ça, j’ai cru que nous deux, c’était un 

peu sérieux. Tu comprends ?
— Un peu sérieux ? Qu’est-ce que ça veut dire, un peu sérieux ?
— Ça veut dire que c’est un peu plus qu’un coup de baise. Ça ne 

veut peut-être pas dire vivre ensemble, mais ça veut dire que nous nous 
apprécions l’un et l’autre. Hier soir, tu m’as demandé de te protéger, 
au cas où. Je t’ai promis de le faire, quoi qu’il advienne. Je ne fais pas ce 
genre de promesse en l’air.
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— Je sais, reconnut Léa, regrettant un peu le ton défensif, presque 
agressif, qu’elle avait adopté. Je ne serais certainement pas revenue 
vers toi si tu ne m’avais pas fait cette promesse. Mais je ne vois pas le 
rapport avec Charlie. Je ne veux pas mêler Charlie à tout ça.

Théo haussa les épaules.
— Mmm… tu as raison. Je ne sais pas pourquoi je t’en parle. En 

fait, si, je sais pourquoi… C’est parce que j’ai vécu, moi aussi, avec 
une mère célibataire, sans connaître mon père. Ma mère a eu des tas 
d’amants, et la seule chose que je craignais, c’était que l’un d’entre eux 
ne devienne mon père.

Léa opina d’un mouvement de tête.
— Je comprends, fit-elle. Mais Charlie a un père. Elle est d’ailleurs 

avec lui, en ce moment. Et je ne collectionne pas les amants, comme 
tu sembles le croire.

Théo s’apprêta à répondre, se rendant compte qu’il avait eu tort 
de comparer Léa à sa mère. En réalité, c’était davantage l’image 
de Charlie, seule sur le palier, dans la nuit et dans le froid, qui lui 
était revenue à l’esprit. Il voulut préciser ce point, mais la sonnerie 
de l’entrée retentit de son râle métallique et rauque, suivi de bruits 
sourds, de heurts contre la porte. Le visage de la jeune femme se 
décomposa d’un seul coup. Théo fronça les sourcils et se redressa sur 
son siège. La sonnerie crachota à nouveau et, cette fois, quelqu’un 
hurla de l’autre côté de la porte :

— Léa, je sais que t’es là ! Sors !
C’était la voix de Jeff. Théo marmonna :
— Il est gonflé de venir cogner à ma porte ! Il cherche la bagarre, 

ou quoi ?
— J’étais sûre qu’il reviendrait ! souffla Léa, apeurée.
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Théo se leva et se rendit dans sa chambre récupérer le flingue sur 
la commode. Léa lui emboîta le pas, s’interrogeant sur ses intentions. 
Quand elle vit l’arme, elle le supplia :

— Range ça, s’il te plaît ; Jeff ne me fera rien de mal, si je sors.
— Hier, tu avais peur de lui, souffla-t-il.
— Hier, j’avais peur de toi, aussi. Maintenant, vous me faites peur, 

tous les deux ! Que veux-tu faire avec cette arme ? Le tuer ?
— Je veux seulement te protéger.
— Me protéger ?
Elle secoua la tête, dans un geste d’incompréhension.
— Si tu tires, ce sera un drame. C’est ce que tu veux ? Il ne me fera 

rien si je rentre chez moi.
Théo hésita. Il savait qu’elle avait raison. Il ne pouvait pas se servir 

de son flingue, même en cas de légitime défense. Comment justifie-
rait-il aux flics la possession de cette arme ? Car les flics viendraient, 
alertés par les voisins. Il acquiesça d’un mouvement de tête, comme à 
regret. Léa soupira, presque soulagée.

— Merci, fit-elle, avant de se diriger vers la sortie.
Théo, le Glock toujours dans sa main, comme un poids mort au 

bout des doigts, la regarda s’en aller. Il l’entendit ouvrir la porte et 
souffler doucement à l’homme :

— Je suis là. Calme-toi ! Viens, rentrons à la maison.
— Putain, mais qu’est-ce que tu foutais ici, avec ce salopard ? 

gronda Jeff, pour toute réponse.
— Il m’a obligé à le suivre.
Puis elle referma la porte derrière elle et des bruits de pas s’éloi-

gnèrent sur le palier. Jeff grommelait encore, mais ses mots n’étaient 
plus perceptibles. Théo reposa enfin son flingue sur la commode, fina-
lement satisfait de n’avoir pas eu à s’en servir. Cependant, une vague 



122

Dumé ANTONI

amertume lui tenaillait le cœur. Le sentiment désagréable d’avoir été 
floué.
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14

1993
Depuis qu’il s’était fait sermonner par sa mère – à cause de cette 

stupide histoire de fourchette plantée dans la main –, Théo avait cessé 
ses jeux dangereux. Il évitait les bagarres et s’efforçait de devenir, sinon 
un bon élève, du moins un élève attentif et discipliné.

Il avait appris à se débrouiller seul pour ses devoirs et quelquefois 
se préparer son petit-déj, voire son dîner, quand Laëtitia était absente 
– ce qui lui arrivait de plus en plus souvent, avait-il remarqué. Le 
matin, il prenait le bus pour se rendre à l’école, son cartable sur le 
dos, et rentrait le soir en refaisant le trajet à l’envers. Le plus souvent, 
il trouvait la maison vide à son retour, mais ça ne le dérangeait pas 
trop. Il était d’un naturel calme et ignorait l’angoisse. Les jours, pour 
Théo, se succédaient ainsi, sans incident majeur notable qui aurait pu 
compromettre sa quiétude.

Un soir, pourtant, à la veille du printemps de 1992, un événement 
tragique allait bouleverser son quotidien et celui de sa mère. Chris, 
l’homme que Laëtitia considérait comme son agent, et aussi comme 
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un ami, avait été agressé dans une boîte de nuit par trois individus. 
Théo ne sut jamais ce qui s’était réellement passé, car il était trop jeune 
pour comprendre et Laëtitia n’en avait pas dit grand-chose, sinon 
qu’il était mort, assassiné à coups de batte de baseball. Théo aimait 
bien Chris. Quand il venait à la maison pour dîner ou pour d’autres 
raisons, il lui amenait toujours des Lego ou des figurines. Et bien 
sûr, quand sa mère lui apprit son décès, il en fut attristé. Il ne pleura 
pas, cependant, contrairement à Laëtitia, qui paraissait quant à elle 
désespérée. Pendant longtemps, peut-être un mois ou deux, elle n’alla 
plus travailler. Elle traînait toute la journée en peignoir, sans prendre 
soin d’elle. Théo lui avait demandé si elle était malade, mais ce n’était 
pas le cas. « Il faut que je trouve un autre travail, » disait-elle.

Puis elle avait fini par reprendre le dessus. Au début de l’été de 
1992, Laëtitia commença à ramener des relations à la maison. Ils 
s’enfermaient dans la chambre pendant que Théo faisait ses devoirs 
ou regardait la télé. Les premiers temps, le garçon s’était demandé ce 
que sa mère faisait avec ces hommes. Parfois, il entendait des bruits 
bizarres qui l’inquiétaient un peu. Une fois, il avait osé frapper à la 
porte de la chambre pour s’assurer que sa mère allait bien. Laëtitia 
lui avait crié alors, à travers la porte, qu’il n’avait pas à s’en faire. La 
voix de sa mère lui avait paru normale, ce qui l’avait rassuré. Par la 
suite, il apprit ce que ces bruits étranges signifiaient. Un de ses copains 
d’école, un plus grand et plus âgé que lui, avait reproduit ces bruits 
en mimant des gestes obscènes. En fait, Théo ne comprenait pas ce 
que son copain imitait, et ce fut un de ses camarades qui lui apprit 
que c’étaient ainsi que les hommes et les femmes criaient quand ils 
baisaient. Théo ne savait pas non plus ce que voulait dire « baiser ». 
Alors, le camarade lui expliqua – non sans se moquer de lui, tant il le 
trouvait nigaud – que c’était quand l’homme mettait sa bite dans la 
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chatte de la femme. Théo savait que c’était ainsi qu’on faisait les bébés, 
mais douta que sa mère passe ses journées à cette occupation. Aussi 
interrogea-t-il Laëtitia à ce sujet. Celle-ci répondit que c’était son job 
et qu’il n’avait pas à s’en préoccuper tant qu’il mangeait à sa faim et 
avait un toit pour s’abriter. Il trouva la réaction de sa mère un peu 
brutale, mais ne chercha pas à en savoir davantage. Cependant, quel-
quefois, quand les bruits venus de la chambre lui paraissaient exagérés, 
il préférait quitter l’appartement pour jouer seul sur le palier.

Puis il y eut Florence. Elle avait des cheveux blonds tout bouclés, 
des yeux bleus lumineux, une peau claire parsemée de taches de 
rousseur et un petit minois délicieux.

Florence fréquentait la même école que Théo depuis le CP, mais 
pas dans la même classe. Il l’avait déjà aperçue à quelques reprises dans 
la cour de récréation et l’avait trouvée jolie, sans plus. En fait, quand 
Théo était au CP, il ne s’intéressait pas beaucoup aux filles, qu’il 
trouvait sottes le plus souvent.

Au CE1, les garçons commençaient à regarder les filles. Non pas 
parce qu’ils les aimaient et qu’ils voulaient être gentils avec elles, 
mais parce que les plus grands leur avaient soutenu que pour être un 
homme, un vrai, il fallait avoir embrassé une fille sur la bouche au 
moins une fois. Pas un petit bisou, mais un vrai baiser d’amoureux, 
avec la langue. La plupart des garçons du CE1 n’avaient jamais 
embrassé une fille de cette manière. Certains affirmaient le contraire, 
mais c’était du pipeau, pour se vanter. En général, les filles préféraient 
les plus grands, c’est-à-dire les garçons du CM1 ou du CM2, quand ce 
n’était pas des collégiens, parce qu’ils savaient y faire. Théo, quant à lui, 
ne comprenait pas bien l’intérêt de flirter avec une fille ; et il trouvait 
dégoûtant ce mélange de salive, un peu comme s’il était obligé d’avaler 
de la bave d’escargot. Il lui arrivait quelquefois de regarder des films ou 
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des séries à la télé, et il voyait bien que les hommes et les femmes s’em-
brassaient sur la bouche, mais il trouvait ces passages inutiles et incom-
préhensibles. Il avait demandé un jour à sa mère pourquoi les hommes 
et les femmes faisaient ça et elle lui avait répondu que c’était « parce 
qu’ils s’aimaient d’amour  ». Théo ne saisissait pas ce que signifiait 
exactement « s’aimer d’amour ». Et quand il l’avait interrogée à ce 
sujet, elle s’était contentée d’un laconique : « Tu comprendras quand 
tu seras plus grand. » Il n’aimait pas quand sa mère bottait en touche 
– et il avait remarqué qu’elle le faisait souvent –, mais s’était abstenu 
de tout commentaire. Il avait haussé les épaules, soliloquant que, déci-
dément, les adultes étaient bien compliqués.

Puis un jour, précisément à la rentrée des classes de septembre 1993, 
en CE2, il comprit ce que sa mère avait voulu lui dire. Florence 
était là, dans la cour, avec ses copines de l’année dernière. Et pour 
la première fois de sa vie, quand il croisa son regard presque par 
hasard – en réalité, il n’avait pu l’éviter, comme s’il avait été attiré –, 
il sentit un étrange émoi ; une sorte de chaleur dans son cœur qui le 
troubla. C’était à la fois doux et dérangeant, parce que cette sensation 
enivrante se répandait dans son corps jusqu’au bout des ongles et à la 
racine des cheveux et lui donnait la chair de poule. Pourtant, Florence 
n’était pas très différente de la jeune fille qu’il connaissait. Peut-être 
avait-elle un peu grandi depuis le début de l’été, ou son visage s’était-il 
affiné. Peut-être lui avait-elle paru moins gamine ou moins effacée, 
à cause d’un éclat lumineux qu’il crut détecter dans ses yeux clairs. 
Il n’aurait su le dire, et c’était de toute façon sans importance. Il en 
était ainsi, parce qu’il était devenu grand ; et, en soi, c’était une raison 
suffisante. Un moment – il en eut la certitude –, elle lui sourit, et 
toutes les horloges de l’univers s’immobilisèrent. C’était la première 
fois qu’une fille lui souriait, et ce fut comme s’il s’était senti pousser 
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des ailes. Alors, ne sachant trop comment se comporter sans paraître 
ridicule, il lui avait simplement rendu son sourire, discrètement, pour 
ne pas se faire remarquer par ses camarades qui auraient sans doute 
pouffé de rire pour le moquer.

Pourtant, bizarrement, Florence ne réagit pas comme elle aurait 
dû. Il pensait en effet qu’elle allait lui faire un signe de la main, ou 
quelque chose dans le genre pour lui montrer qu’elle n’était pas 
insensible et qu’elle voulait aller plus loin avec lui, mais, au contraire, 
elle fit comme s’il n’était pas là. Il fronça les sourcils, se demandant ce 
qui avait bien pu se produire pour qu’elle l’ignore tout à coup, quand 
il comprit que le sourire de la jeune fille ne lui était pas destiné. Il 
tourna la tête pour regarder par-dessus l’épaule et se rendit compte de 
son erreur. Il s’était trouvé là par hasard, entre Florence et un garçon 
dans la rangée des CM2. Le garçon en question – qui se prénommait 
Christophe – le dépassait de vingt bons centimètres et avait un visage 
d’ange. Toutes les filles de l’école devaient être amoureuses de lui. Et, 
bien sûr, parmi toutes celles qui se trouvaient dans la cour, il avait 
choisi la plus belle ; celle dont Théo venait de s’éprendre.

Théo ne comprit pas tout de suite les sentiments qui se bouscu-
laient dans sa tête et dans ses tripes. Il avait d’abord senti le sel des 
larmes lui piquer les yeux. Puis il éprouva une sensation désagréable 
qui remplaça l’émoi, quand celui-ci avait déserté son cœur. Cette 
sensation, il ne la connaissait pas non plus avant cet instant. Il savait 
confusément qu’elle était le contraire de l’amour et qu’elle pouvait 
le détruire, et aussi qu’elle avait une couleur sans lumière, mais il 
ignorait quel mot pouvait la désigner. Ses poings s’étaient serrés et il 
avait contracté ses mâchoires pour s’empêcher de crier. Il éprouvait 
un besoin irrépressible de frapper, de cogner ce gugus qui venait de lui 
voler son rêve pour le transformer en cauchemar. Alors, sans réfléchir, 
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il bondit sur Christophe, ne lui laissant pas le temps de réagir. Il lui 
décocha une série de coups de poing au visage et au ventre, jusqu’à ce 
que le garçon s’écroule, le nez et la bouche en sang.

Des enseignants et surveillants s’étaient précipités pour les séparer, 
et il ne fallut pas moins de deux adultes pour maîtriser Théo, qui se 
débattait comme un diable. L’espace d’un instant, pendant qu’il était 
maintenu fermement, il croisa le regard de Florence. Elle l’observait, 
médusée par la scène de violence qui s’était déroulée sous ses yeux. Il 
aurait voulu soutenir son regard et lui faire comprendre qu’il était 
prêt à tout pour elle, mais il avait été traîné au loin, éloigné comme 
un malpropre, pour s’entendre signifier – par le directeur de l’établis-
sement scolaire – son exclusion de l’école.

Laëtitia était arrivée un peu plus tard, convoquée d’urgence, pour 
récupérer son fils. À son allure un peu négligée, Théo comprit qu’elle 
avait été tirée de son sommeil et qu’elle n’avait pas eu le temps de faire 
correctement sa toilette. Le dirlo lui confirma que Théo avait frappé 
un camarade d’école sans raison et que c’était une attitude intolérable, 
justifiant son renvoi. Laëtitia l’avait écouté poliment et s’était excusée 
pour le comportement de son gamin, implorant la clémence, parce 
que ce dernier n’avait pas de père et qu’elle n’avait pas suffisamment 
d’autorité sur lui, et patati, et patata. L’administration était bien 
informée de la situation familiale de Théo, ainsi que de son état de 
santé, et pouvait donc comprendre les arguments de Laëtitia, mais les 
maîtres d’école avaient encore à l’esprit le comportement étrange du 
garçon – à la limite psychiatrique – quand il s’était fait planter une 
fourchette dans la main, même si depuis, et jusqu’à ce jour-là, il s’était 
tenu tranquille.

En définitive, l’exclusion de Théo ne fut prononcée que pour 
trois jours, avec toutefois l’obligation pour Laëtitia de prendre 
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un rendez-vous avec un responsable des services sociaux, voire un 
pédopsychiatre. Théo avait en effet besoin d’un suivi, dès lors que sa 
mère s’était déclarée incapable de s’en occuper efficacement.

Laëtitia eut bien sûr une conversation avec son fils, les yeux dans 
les yeux, quand ils se retrouvèrent tous les deux seuls. D’abord, elle 
haussa le ton, lui rappelant sa promesse qu’il n’avait pas tenue. Puis 
elle l’avait écouté lui raconter ce qu’il éprouvait pour Florence, la 
peine qu’il avait ressentie quand il avait compris son erreur, et aussi 
le sentiment qui avait remplacé l’émoi. Théo ne savait pas ce qu’était 
la haine, ne l’ayant jamais éprouvée. Il connaissait bien sûr le mot, 
mais, jusqu’alors, il avait été incapable d’en saisir le sens. Laëtitia lui 
expliqua que la haine qu’il avait expérimentée était sans doute l’ex-
pression de la jalousie. Elle ajouta que la jalousie était un poison, 
comme la haine, et qu’il fallait lutter contre ces sentiments désastreux. 
Elle ne put éviter de se remémorer que Fred – le père biologique de 
Théo – était d’une jalousie maladive, mais préféra ne pas faire de lien 
avec ce qu’avait ressenti le garçon.

Théo avait compris qu’il avait mal agi. Tout ce qu’il lui restait à 
faire, d’après Laëtitia, c’était de s’excuser auprès de Christophe et 
Florence. Devoir le faire lui coûtait, car après avoir ressenti la honte 
de s’être fourvoyé sur les sentiments de la jeune fille à son égard, il 
devait à présent subir l’humiliation de devoir reconnaître ses torts. 
Mais Laëtitia lui dit que reconnaître ses erreurs était une bonne chose, 
une bonne attitude, et qu’on en sortait toujours grandi. Théo accepta 
de s’excuser auprès de Christophe, mais certainement pas auprès de 
Florence, sachant qu’il serait prêt à recommencer à se battre pour 
elle, si l’occasion se représentait, n’y voyant là aucune offense. Bien 
entendu, il garda pour lui cette décision.
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Puis Théo était retourné à l’école. Aucun de ses camarades ne 
fit de commentaires sur son comportement. Théo eut même l’im-
pression que ceux-ci l’évitaient désormais, peut-être parce que leurs 
parents leur avaient interdit de se rapprocher de lui, ou simplement 
parce qu’il commençait à leur inspirer un sentiment de crainte. Tous 
savaient que Théo était insensible à la douleur – ce qui était déjà en 
soi une sorte de monstruosité – et tous à présent découvraient qu’il 
pouvait être violent et capable de mettre au sol un garçon du CM2, 
qui le dépassait pourtant d’une tête, et qui n’avait pas la réputation 
d’être une mauviette.

Mais ce que ses camarades de classe ignoraient, c’était que 
Christophe n’entendait pas en rester là. Ayant en quelque sorte perdu 
la face, puisqu’il s’était fait cogner jusqu’au sang par un petit du CE2 
devant tout le monde, il nourrissait sa vengeance. Théo était allé le 
trouver durant la récré et s’était excusé pour son attitude, ainsi qu’il 
l’avait promis à Laëtitia, mais Christophe n’en eut cure. Il accepta par 
principe ses excuses d’un hochement de tête, mais Théo devina que 
cette acceptation n’avait rien de sincère ni d’amical.

Et de fait, lorsque la journée scolaire s’acheva, deux garçons du 
CM2 vinrent à sa rencontre pour lui demander de les accompagner. 
Théo voulut en connaître les raisons, et l’un d’eux répondit qu’ils 
intervenaient à la demande de Florence, qui souhaitait le rencontrer. 
Théo douta qu’il en fût ainsi, mais, curieux, accepta néanmoins de les 
suivre.

Ils empruntèrent le chemin du Vallon des Tuves, traversèrent le 
tunnel qui aboutissait au Val des Peyrards et prirent un chemin sur 
la droite qui menait à un petit bois. Là, Florence et Christophe les 
attendaient. La jeune fille se tenait un peu en retrait par rapport à 
son amoureux, lequel arborait une morgue qui en disait long sur 
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ses intentions. Du reste, Théo n’eut pas le temps de dire un mot. Il 
fut jeté à terre et battu par les trois garçons. Il ne chercha pas à se 
défendre. D’une certaine façon, il savait qu’il ne faisait que payer pour 
avoir rossé Christophe et que ça n’était que justice. Il ne souffrait pas 
de prendre les coups, et ce, malgré la violence avec lesquels ils étaient 
portés. Ce qui lui fit le plus mal, ce fut que Florence semblait se 
délecter de le voir à terre, saignant du nez et des lèvres.

Quand il rentra chez lui, sa mère était enfermée dans sa chambre. 
Il savait qu’elle était avec un client. Il fila dans la salle de bains et prit 
une douche. Ses plaies, malgré les déformations du visage, étaient 
superficielles. Quand sa mère lui demanda plus tard des explications, 
il répondit qu’il s’était battu avec des jeunes qui voulaient lui piquer 
son cartable. Elle eut du mal à le croire, mais Théo tint bon.
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15

2014
Vince avait passé le week-end seul chez lui, sans sortir. Il avait 

soigné sa blessure ; sur ce plan, tout était rentré dans l’ordre : il 
n’avait plus besoin de bandage ; des pansements adhésifs suffisaient. 
Vagabond s’était pointé, à deux ou trois reprises. Théo lui avait donné 
du lait et un fond de yaourt. Le chat semblait aimer ça.

Théo avait eu tout le temps de repenser aux événements qui 
s’étaient succédé depuis qu’il vivait à Paris. Il comprenait qu’il avait 
basculé de l’autre côté d’une sorte de barrière de sécurité et plongeait 
à présent dans le vide. Il ne savait pas s’il devait se considérer ou non 
comme un gangster. Objectivement, la question ne se posait pourtant 
pas : il était armé, avait tiré sur Ron et aidé Jean-Charles à faire dispa-
raître le cadavre. Il s’était battu avec Jeff et aurait été prêt à le tuer 
si Léa ne s’en était pas mêlée. Mais, dans sa tête, il ne sentait pas un 
truand. Il comprenait aussi – et ce fait n’était pas nouveau – que la 
situation était irréversible, et c’était sans doute ce qui le dérangeait 
le plus. Il en savait trop, même s’il ne savait rien. Leoni le tenait, en 
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quelque sorte. Mais devait-il s’en plaindre ? Évidemment, non. Le 
boss n’était pas venu le chercher. Il s’était mis tout seul dans la merde, 
comme un grand. Il n’avait plus qu’une solution : lui obéir et s’en 
tenir là. Fuir n’était pas une option.

Il n’avait plus revu Léa depuis qu’elle s’était barrée avec Jeff, le 
matin où il était venu la chercher jusque chez lui. Il n’avait plus 
vraiment envie de la revoir, du moins, pour l’instant. Charlie avait 
dû rentrer le dimanche soir pour la retrouver. Il se demanda ce que 
Jeff pouvait représenter pour la petite fille. Et il se souvint des clients 
qui rendaient visite à Laëtitia, ses relations. Que représentaient 
ces hommes, pour lui ? Ils n’étaient que des ombres qui passaient. 
Chris était peut-être l’exception, parce qu’il était gentil et n’était 
pas un client. Mais jamais il n’avait considéré Chris comme un père 
d’adoption. Puis il se rappela que Charlie avait un vrai père et qu’il 
devait cesser de la comparer à lui, d’en faire une sorte de reflet de son 
enfance. Il songea alors à son propre père. Laëtitia n’en avait jamais 
parlé. Il n’avait jamais non plus cherché à le connaître. Dans son 
esprit, cet homme, cet inconnu, n’était personne. Il n’existait pas. Il 
était peut-être mort ou peut-être pas. Cela n’avait pas d’importance. 
Il se demanda ce qui était important pour lui. Il ne s’était jamais posé 
la question en ces termes. Il vivait un peu au jour le jour. Et d’une 
certaine façon, rien n’avait d’importance à ses yeux et c’était bien 
comme ça.

Il s’était rendu dans un cybercafé pour consulter ses messages, mais 
sa boîte mail était vide. Il s’attendait aussi plus ou moins à ce que Jean-
Charles le contacte pour faire le tour des débiteurs. Mais l’homme de 
main demeurait silencieux.
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N’ayant rien de spécial à faire, il décida de faire un tour dans le 
quartier du Marais où Laura avait élu domicile, pour tâter le terrain, 
en quelque sorte. Après tout, il ne faisait là qu’obéir aux ordres 
du patron. C’était un ordre stupide, insensé, mais il n’avait pas à le 
discuter. Il s’était planqué dans un café, derrière une baie vitrée 
teintée qui donnait sur le portail de l’immeuble d’en face, où logeait la 
jeune femme. De là où il se trouvait, il pourrait la voir sans être vu. Il 
ignorait à quelles heures elle entrait ou sortait et n’avait rien d’autre à 
faire qu’attendre.

Cependant – après s’être enfilé deux bières et un sachet de 
cacahuètes en trois heures –, il se rendit compte qu’il perdait son 
temps à jouer au détective privé. Il avait recopié les coordonnées télé-
phoniques de Laura dans la liste des contacts du cellulaire que lui avait 
filé le boss, contre les recommandations de celui-ci, lesquelles avaient 
pourtant valeur d’un ordre. Il n’avait pas non plus effacé le message de 
ce dernier. Théo savait qu’il prenait des risques en agissant de la sorte, 
mais s’en moquait. Il déroula son répertoire et l’appela.

Elle décrocha à la troisième sonnerie. « Allô ? » fit-elle. La voix de 
la jeune femme était claire et avait quelque chose d’inexplicablement 
sublime.

— Bonsoir, dit-il, en s’efforçant de paraître naturel. Je suis Théo 
Vince. Nous nous sommes rencontrés chez vos parents le week-end 
dernier. Vous vous souvenez de moi ?

Laura hésita avant de répondre. Théo pouvait presque sentir son 
trouble, un mélange d’incompréhension et de doute.

— Oui, bien sûr, souffla-t-elle, enfin. Que voulez-vous ?
— Je souhaiterais vous rencontrer.
Elle hésita encore. Théo redouta qu’elle ne lui raccroche au nez. Il 

la sentait tout à fait capable de le faire. Elle était forte.
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— Pour quelle raison ? se décida-t-elle.
Il se retint d’expirer de satisfaction. Pas question qu’elle le 

soupçonne d’un plan drague d’emblée ou un truc foireux dans le 
genre.

— Je dois vous parler.
— À quel sujet ?
Cette fois, ce fut lui qui hésita. Pourtant, la question de la jeune 

femme était prévisible.
À quel sujet ?
— Ce serait un peu long à vous expliquer, improvisa-t-il. Et je ne 

suis pas très à l’aise au téléphone.
— Comment avez-vous eu mon numéro ?
Il s’éclaircit la voix. Il pouvait lui répondre qu’il avait fouillé dans 

le portable de son père, pendant que ce dernier était occupé ailleurs. 
C’était du reste ce que lui avait suggéré de dire Leoni. Mais Théo ne 
se sentait pas capable de raconter des salades, pas encore, en tout cas.

— Je vous dirai ça aussi de vive voix, si vous acceptez de me 
rencontrer, déclara-t-il.

— Hmm…, soupira-t-elle, avec un brin de perplexité. C’est mon 
père qui vous envoie ?

Il avait prévu qu’elle aborderait le sujet d’emblée. Ça aussi, c’était 
logique, parce qu’elle n’était pas sotte. Mais elle était sur la défensive 
et il n’aimait pas ça.

— Pas du tout, fit-il, avec un faux air de ne pas comprendre. 
Pourquoi ?

— Je ne sais pas… peut-être parce que vous êtes son nouveau bras 
droit et que vous êtes donc à sa botte.

Non seulement elle était sur la défensive, mais, en plus, elle 
cherchait à l’humilier.
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— Ron était-il à la botte de votre père ? rétorqua-t-il.
Il savait que sa réplique était blessante. Et il regretta aussitôt son 

coup bas. Mettre Ron sur le tapis était sans doute la dernière chose à 
faire, eu égard aux circonstances.

— Désolé, souffla-t-il pour se reprendre, avant que Laura eût le 
temps de lui répondre. Je…

— Non, coupa-t-elle. C’est ma faute. Excusez-moi. Je n’aurais pas 
dû vous traiter de la sorte.

Théo expira de soulagement. Pourtant, un sentiment étrange et 
troublant s’insinua dans son esprit. Il la découvrait vulnérable, fragile. 
Il se rendit compte qu’il avait refermé son piège sur elle avec une telle 
facilité que c’en était presque dérangeant.

— J’accepte de vous rencontrer, ajouta-t-elle. Je suis libre demain 
soir, à partir de dix-neuf heures, si ça vous va.

Il se rappela son rêve sur le rocher et sa chute dans la vasque en 
contrebas. Et il comprit que ce rêve était prémonitoire.

— Ça me va tout à fait, répondit-il, sur un ton faussement joyeux 
qu’il n’eut cependant pas besoin de forcer parce qu’au fond, il avait 
réellement envie d’être avec elle.

Et ils convinrent d’un rendez-vous devant un resto, du côté de 
Saint-Michel.

Dans la soirée, alors qu’il rentrait chez lui, son téléphone sonna. 
C’était Jean-Charles. Théo décrocha et se contenta d’écouter. Son 
interlocuteur annonça, sans préambule : « Demain, dix-huit heures, 
à la boîte » et raccrocha. Ça tombait mal, à cause de son rendez-vous 
avec Laura. Théo le rappela aussitôt :

— Il y en aura pour combien de temps ?
— J’en sais trop rien. Pourquoi ?
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— J’ai un rencard, demain soir.
— Eh bien, tu l’annules !
— Impossible.
Jean-Charles ne daigna pas répondre et mit fin à la conversation. 

Théo était coincé. Il pouvait appeler Leoni pour lui demander de 
trancher. Après tout, Laura, c’était son idée. Mais à la réflexion, Théo 
admit qu’il pouvait tout aussi bien rappeler la jeune femme, lui dire 
qu’il avait un imprévu de dernière minute et s’excuser. Cette dernière 
comprendrait et ils pourraient convenir d’un autre jour.

En effet, Laura comprit sans difficulté et reporta le rendez-vous au 
samedi qui suivait, même heure, même endroit.

Théo se rendit à dix-huit heures dans la boîte, comme convenu. Le 
porte-flingue l’y attendait, debout au comptoir, buvant un verre d’eau 
pétillante en faisant la grimace. Dans la lumière tamisée des lampes, 
Jean-Charles ressemblait à un fantôme, la peau ictérique. De près, il 
était évident qu’il sortait d’une cuite récente. Théo comprit que l’eau 
n’était pas pétillante naturellement. Un comprimé effervescent devait 
s’y noyer.

— On y va ! rota le sbire après avoir reposé son verre.
Théo le suivit jusqu’au garage et grimpa dans le Kangoo.
— On fait quoi ? fit-il, pour meubler.
— On a du fric à ramasser, répondit l’homme de main de Leoni, 

pendant qu’il actionnait la télécommande d’ouverture de la porte. 
Dans la boîte à gants, tu as la liste des débiteurs, avec les adresses et 
numéros de téléphone. Tu te contenteras de prendre des notes, pour 
commencer. Je te présenterai à eux. La prochaine fois, tu prendras la 
bagnole et tu iras tout seul, comme un grand.

— Il y en a beaucoup ?
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— Pas mal.

Le premier débiteur se trouvait dans le dix-huitième arrondis-
sement, pas très loin du lieu où créchait Théo, au premier étage d’un 
vieil immeuble à la façade fissurée. Jean-Charles ouvrit le portail 
en tournant la poignée et un mélange écœurant d’odeurs d’épices 
orientales et d’urine envahit aussitôt leurs narines. Le sbire fit la 
grimace, mais comme il tirait toujours la tronche, Théo ne sut dire si 
c’était à cause des effluves malodorants ou parce qu’il avait encore la 
gueule de bois.

Ils prirent l’escalier étroit, puis, une fois sur le palier du premier 
niveau, se dirigèrent vers une porte en bois verni que Jean-Charles 
ouvrit sans prendre la peine de sonner, comme s’il avait été chez lui.

Le hall d’entrée, assez vaste, était tapissé d’un papier peint sombre 
et meublé d’une table basse centrale et de chaises appuyées contre les 
murs. Trois individus de sexe masculin, la cinquantaine, se tenaient 
assis et lisaient des revues, comme s’ils patientaient dans la salle 
d’attente d’un toubib. À peine levèrent-ils la tête quand les deux 
hommes pénétrèrent.

Dans une pièce attenante au hall, dont la porte était grande 
ouverte, une femme noire et obèse se tenait assise derrière un 
comptoir en mélaminé blanc usé. Elle leva le nez, mais ne parut pas 
surprise de les voir ; sans doute avait-elle reconnu Jean-Charles, dont 
elle attendait la visite. Sur le comptoir, un écriteau précisait : « Tarif : 
50 € le quart d’heure, payable d’avance. »

La Black au visage adipeux était maquillée à outrance et portait 
une robe africaine colorée qui, bien que large, lui moulait les seins 
gros comme des pastèques. Sans un mot, elle se leva en grimaçant – 
comme si elle souffrait d’ankylose – et se dirigea en traînant le pas 
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vers une porte – munie d’une plaque signalétique interdisant l’entrée 
sans y être autorisé – qui donnait sur un long couloir à peine éclairé. 
Jean-Charles et Théo lui emboîtèrent le pas. Ledit couloir était en 
réalité l’allée centrale d’une grande salle aménagée en deux parties 
cloisonnées par des rideaux suspendus à des tringles fixées sur des 
supports métalliques verticaux. L’appartement devait être un ancien 
loft. Il y avait ainsi huit fausses pièces – quatre de chaque côté – 
équipées d’un matelas posé à même le sol. Tous les matelas étaient 
occupés par des couples éphémères et improbables, le temps d’une 
passe tarifée. Le trio longea le baisodrome et se rendit à l’autre bout 
du couloir dans une pièce aveugle que la femme ouvrit à l’aide d’une 
clé qu’elle cachait dans son corsage. Une fois le trio à l’intérieur, la 
femme alluma, referma la porte, prit une boîte en fer – genre boîte à 
biscuits – sur une étagère et en sortit une grosse enveloppe en papier 
kraft qu’elle tendit au porte-flingue. Ce dernier l’ouvrit et en dégagea 
dix liasses de billets de cinquante euros qu’il compta. Il y en avait pour 
dix mille boules. « C’est bon, il y a le compte », fit-il, en remettant 
les billets dans l’enveloppe et en plaçant celle-ci dans une poche inté-
rieure de son manteau. Et il ajouta, à l’intention de la femme obèse, 
visant Théo d’un geste du menton :

— Faiza, je te présente Théo Vince. C’est mon remplaçant et tu 
feras avec lui comme avec moi. OK ?

La Black hocha la tête, lèvre inférieure en avant, et toisa le jeune 
homme.

— Mmm… Il m’a l’air d’un gamin, ton remplaçant, railla-t-elle, 
avec un fort accent africain. Je te parie qu’il est encore puceau.

L’intéressé ne réagit pas ; ce n’était pas le genre de moquerie qui le 
faisait bondir.
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— Tu pourrais peut-être arranger ça et lui présenter Kayla ? suren-
chérit le sbire, feignant un clin d’œil complice à la matrone.

La grosse Noire haussa les épaules.
— Kayla est occupée avec le colonel, soupira-t-elle. Il n’est plus 

tout jeune et il a besoin de temps pour tirer sa crampe. Mais elle 
devrait plus tarder, si vous avez un moment.

Jean-Charles se tourna vers Théo.
— Tu veux tirer ton coup ?
Ce dernier secoua la tête.
— Non, merci, fit-il. Ça ira pour cette fois.
— Tu sais pas ce que tu perds ! blagua son coéquipier, comme s’il 

le charriait.
— Laisse tomber…
Jean-Charles n’insista pas.
Ils prirent congé de Faiza et remontèrent dans le Kangoo, garé à 

proximité de l’immeuble, dans la rue Marcadet. Théo demanda, tandis 
qu’ils roulaient :

— Pourquoi tu m’as demandé si je voulais baiser la fille ?
Le sbire l’observa en coin, un sourire moqueur aux lèvres.
— Pour que t’arrêtes de stresser du slip, lâcha-t-il, d’un air qu’il 

voulait bienveillant.
Théo haussa les épaules.
— Je ne suis pas stressé. Et on n’a pas que ça à faire.
— On ne pourra pas tout faire ce soir, de toute façon, soupira Jean-

Charles. Il y a à peu près une trentaine de débiteurs à voir, environ 
une quinzaine de bordels et autant de tripots. On en a au moins pour 
deux jours, peut-être trois.

— Hmm… ça doit faire pas mal de blé, observa Théo, rendu à 
l’évidence.
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— Pas mal, reconnut le sbire.
— Ils sont tous au même tarif ?
— Non. C’est dix mille par semaine pour les claques et la moitié 

pour les tripots et les machines à sous.
— Et il faut faire ça toutes les semaines ? s’inquiéta Théo, 

comprenant que Faiza n’avait filé que le tarif hebdomadaire.
— C’est comme ça t’arrange. Et t’es pas obligé de les faire tous en 

deux jours. Mais si tu tardes trop, ça fait beaucoup de fric à récupérer 
d’un coup et c’est pas très prudent, si tu vois ce que je veux dire.

— On n’a pas intérêt à y aller à deux, à cause de ce risque ? observa 
Théo.

— Non, si t’as ton flingue.
— Hmm…, soupira le jeune homme, pas tout à fait convaincu.
— Cette fois, poursuivit Jean-Charles, peu intéressé par les ques-

tionnements de Théo, on les fera tous et on prendra le temps pour ça, 
parce qu’il faut que je te montre à qui tu auras affaire, et aussi pour que 
tu partes de zéro dans ta compta. Après, tu feras comme tu voudras. 
Sois rigoureux, parce que s’il manque du fric à la fin du mois, c’est 
pour ta pomme. Et le boss, il rigole pas avec ça. Tu verras aussi que 
certains tauliers paient sans rechigner, alors que d’autres cherchent 
toujours des excuses. Quelquefois, ces excuses sont valables, et des fois 
elles sont bidon. Comme tu ne sais pas toujours, parce que c’est pas 
écrit sur leur front, le principe, c’est de leur cogner dessus jusqu’à ce 
qu’ils paient. En général, ça marche assez bien.

Théo acquiesça d’un hochement de tête, mais demeurait perplexe.
— Ça arrive souvent qu’il faille en arriver là ?
— Non, pas souvent. Mais ça arrive, soupira le sbire.
— Hmm… Je ne me vois pas en train de démolir le portrait d’un 

taulier, surtout s’il ne peut pas payer, reconnut Théo.
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— Il peut toujours payer. Quand il peut vraiment pas, il prévient 
Leoni avant, parce qu’il sait que tu vas venir. Si Leoni ne te dit pas 
de laisser tomber ou d’attendre, tu n’as pas à réfléchir : tu cognes et 
basta ! Sinon, c’est toi qui devras payer pour eux. C’est ce que tu veux ?

— Non, bien sûr, admit Théo. Mais il n’empêche que je me vois 
mal taper sur un mec ou une femme pour lui soutirer du fric.

— C’est tes oignons, souffla Jean-Charles. Moi, je t’aurai prévenu.
— Hmm… Et sinon, il n’y a jamais de problèmes avec les flics ? Je 

veux dire : personne ne s’est jamais plaint du racket ?
— Quel racket ?
Théo écarquilla les yeux, comme s’il n’en revenait pas.
— On fait quoi, là, si c’est pas du racket ?
— C’est pas du racket, trancha le porte-flingue en faisant la moue. 

Nous, on est là pour protéger les gens qui bossent. Le racket, c’est 
juste un truc de voyous. Et nous, on protège les tauliers de ces voyous, 
justement. Tu saisis la différence ?

— Mouais, il y a les flics, pour protéger les gens, normalement, 
non ?

Jean-Charles secoua la tête, d’agacement.
— Mais t’es con ou quoi ? Parce que tu crois que les entreprises que 

nous protégeons sont inscrites au registre du commerce ? grogna-t-il. 
Tu crois que c’est un marché autorisé par la loi, les claques et les 
tripots ? Les tauliers, ils vont pas aller voir les poulets pour se plaindre 
alors qu’ils sont dans l’illégalité, tu piges ? Et de toute façon, les condés 
sont dans la combine, eux aussi. Qu’est-ce que tu t’imagines ?

— Des flics ripoux ?
— Des flics ou des mecs haut placés, qu’est-ce que ça peut faire ?! 

Tu penses qu’on pourrait faire tranquillement notre business si les 



144

Dumé ANTONI

flics ne nous laissaient pas tranquilles ? Ils prennent leur blé au passage, 
figure-toi. Et pas qu’un peu. Tout le monde y gagne, finalement.

— Et la police des polices, elle dit rien ?
— Il y a des flics ripoux qui se font niquer, reconnut le sbire, mais 

c’est parce qu’ils ont essayé de doubler les boss. Pour eux, l’alternative, 
c’est les flics des flics ou une bastos dans le cigare. Généralement, ils 
préfèrent être sanctionnés par la maison poulaga et mis au vert plutôt 
que de finir sous une tonne de béton ou bouffés par des cochons, tu 
vois ?

— Hmm… Je vois, soupira Théo. Et pour la drogue, divergea-t-il, 
comment ça se passe ?

— Quoi, la drogue ?
— Est-ce qu’on s’occupe aussi des dealers ?
— Non. La schnouff, on y touche pas. C’est pas notre territoire.
— C’est le territoire de qui ?
— C’est pas tes affaires.
— Ouais, mais si j’ai affaire à un dealer, un mec qui me fait chier, 

par exemple. Je fais quoi ?
— Pourquoi un dealer te ferait chier ? Tu consommes ?
— Non, pas moi, reconnut Théo, une voisine.
— Qu’est-ce que t’en as à foutre de ta voisine ? Tu la baises ?
Théo s’éclaircit la voix, gêné de devoir parler de Léa.
— Si on veut.
— Comment ça, si on veut ?
— En fait, on l’a fait juste une fois.
— Et alors ? Pourquoi il te fait chier, l’autre gus ?
— Parce qu’un soir, lui et ma voisine écoutaient de la musique à 

donf chez elle, et ça m’empêchait de dormir. Alors, je suis descendu 
leur demander d’arrêter, mais ça a dégénéré. Il a essayé de me 
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poignarder avec un couteau à cran d’arrêt, mais je me suis pas laissé 
faire et je l’ai frappé un peu fort.

— Et alors ?
— Et alors, rien. Il va sans doute chercher à se venger.
— Hmm… T’as la trouille ?
— Non, mais c’est chiant. J’ai pas envie d’attendre qu’il fasse le 

premier pas.
— Alors, t’as qu’à tirer le premier. La meilleure défense, c’est 

l’attaque.
Théo acquiesça, sans toutefois être certain d’approuver ce conseil 

judicieux autant qu’expéditif. Il savait que Jean-Charles ne s’embar-
rassait pas de détails quand il fallait faire le ménage. Mais il n’était pas 
Jean-Charles dans sa tête. Pas encore, en tout cas.

Un peu plus tard, le Kangoo se gara rue de Crimée, dans le 
dix-neuvième arrondissement, pas très loin d’un immeuble qui 
abritait un autre clandé, avec des filles de l’Est, cette fois, très jeune 
et dont certaines étaient encore mineures. La nuit avait déjà envahi 
les rues de la capitale et les lampadaires palliaient – de leur lumière 
cachectique – la carence de l’astre du jour. Jean-Charles affirmait que 
ces gonzesses étaient très appréciées et donc plus chères, en particulier 
la première fois, quand elles étaient encore vierges. Pas n’importe qui 
pouvait se les offrir.

Vers deux heures du matin et une tonne de fatigue, ils avaient 
écumé près d’une quinzaine de bouges et tripots en tous genres, soit à 
peu près la moitié du taf. Ils avaient récolté plus de cent mille euros en 
liquide. Tous avaient payé sans rechigner. Théo fit un bref calcul dans 
sa tête : à deux pour cent, ça représentait, rien que pour cette journée, 
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deux mille boules. C’était bien payé, même si, pour cette fois, le fric 
allait dans la poche du porte-flingue.

Quand Théo rentra chez lui, il prit comme à son habitude l’escalier 
pour retrouver son appart, au troisième. S’il était arrivé quelques 
secondes plus tard, il aurait sans doute croisé Jeff dans le hall du 
rez-de-chaussée, sortant à peine de l’ascenseur.
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16

1998
Théo avait treize ans et était au collège, en classe de quatrième. Il 

n’était pas très bon élève, à cause de ses difficultés à se concentrer. Il 
ne dormait pas très bien. Sa mère rentrait tard le soir et quelquefois 
terminait la nuit avec un client bruyant. De fait, le gamin se rendait 
souvent au bahut avec un déficit de sommeil qu’il compensait comme 
il pouvait pendant les heures de cours en piquant un petit roupillon. 
Il avait été rappelé plusieurs fois à l’ordre, mais ça n’avait pas servi à 
grand-chose. De toute manière, Laëtitia était dépassée. Elle gérait son 
taf comme elle pouvait et ne cherchait pas à changer de métier. Elle 
gagnait correctement sa vie et les flics ne la faisaient pas chier : elle ne 
racolait pas. Elle se demandait d’ailleurs parfois pourquoi il en était 
ainsi et pourquoi aucun proxénète ne s’était jamais intéressé à elle, 
mais n’avait aucune explication. Elle n’allait quand même pas fouiller 
la merde pour essayer de comprendre.
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Théo ne s’était plus bagarré depuis qu’il s’était fait tabasser dans les 
bois par Christophe et ses potes. Florence, quant à elle, était devenue 
une belle jeune fille, avec des seins qui commençaient à déformer 
avantageusement ses tee-shirts moulants et des promesses de fesses 
à damner des saints. Elle ne sortait plus avec Christophe. Théo l’ob-
servait, parfois, dans la cour de récréation. Elle était souvent entourée 
de copines, des sottes qui n’arrêtaient pas de glousser sans raison. 
Quelquefois, la jeune fille croisait son regard, mais détournait les yeux 
aussitôt. Peut-être avait-elle peur de lui, peur qu’il ne se venge sur 
elle, à présent que son amoureux n’était plus là pour la protéger. Mais 
Théo n’avait aucune intention de lui faire du mal. En secret, il l’aimait 
encore.

Un soir d’hiver, Florence monta dans le car qui ramenait Théo 
chez lui. Que faisait-elle dans ce bus ? C’était la première fois qu’elle 
empruntait ce trajet, en tout cas quand Théo se trouvait à bord. La 
nuit était déjà tombée, il bruinait et il faisait froid dehors. La jeune fille 
était emmitouflée dans son manteau. Elle portait des gants, un bonnet 
de laine et une écharpe assortie dont elle se servait de cache-nez. Il y 
avait de la place dans le bus, mais elle prit le siège libre à côté de Théo. 
Ce dernier n’en crut pas ses yeux et se sentit aussitôt envahi par un 
sentiment étrange, à la fois doux et dérangeant. Florence regardait 
droit devant elle, comme si elle ignorait la présence du garçon. Un 
moment, elle se défit de ses gants et de son écharpe, puis ouvrit son 
manteau. Elle devait sentir le poids du regard du garçon, qui la buvait 
des yeux, car elle eut une sorte de mouvement d’impatience, peut-être 
feint. Théo cessa alors de la regarder, craignant qu’elle ne change de 
place à cause de son insistance.

Puis, parce qu’il comprit qu’une deuxième chance comme celle-ci 
risquait de ne pas arriver avant longtemps, le garçon déplaça sa main 
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et la posa délicatement sur celle de la jeune fille. Il s’était plus ou 
moins attendu à ce qu’elle la retire aussitôt et aille s’asseoir ailleurs, 
mais elle ne fit rien de tel. Au contraire, elle tourna la main pour que 
sa paume rencontre celle de l’adolescent et qu’ils puissent ainsi se 
caresser. Théo sentit une sorte de douce chaleur envahir son cœur, un 
plaisir indicible et incroyablement excitant. Devait-il aller plus loin et 
oser l’embrasser sur la bouche ? Il n’avait jamais embrassé une fille et 
craignait d’être maladroit.

Ne sachant trop comment gérer cette difficulté, il décida de laisser 
les choses aller à leur destin. Il savait que ce n’était pas la meilleure 
option, mais il se sentait incapable de faire évoluer la situation.

Puis vint le moment fatal où le bus arriva là où la jeune fille devait 
descendre. «  Désolée  », fit-elle, d’une voix un peu sèche et teintée 
d’amertume. Elle renfila ses gants et son bonnet, remonta son écharpe 
sur le nez, se leva et disparut dans les brumes humides de la nuit froide.

Théo sentit cette fois comme un déchirement. Il eut envie de se 
lever à son tour et courir vers elle pour la rejoindre. Mais le bus avait 
redémarré et Florence était déjà loin.

Il n’eut plus jamais l’occasion de revoir la jeune fille, du moins dans 
des circonstances aussi favorables. Bien sûr, il la croisait quelquefois 
dans la cour du collège ou dans les couloirs, mais elle faisait tout pour 
l’éviter. Il se demanda même s’il n’avait pas rêvé ce qui s’était passé 
dans le bus, ce soir-là d’hiver.

Vers le début de l’été, il découvrit que Florence avait un nouvel 
amoureux ; un jeune du lycée qu’il ne connaissait pas, grand, brun, 
la peau mate, les yeux clairs, beau garçon – évidemment. Les deux 
adolescents flirtaient, allongés sur un drap de bain, sur la plage de 
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l’Estaque. Théo se rendait rarement à la plage, préférant la piscine. 
Mais ce jour-là, il avait accepté d’accompagner Farid et Samuel, deux 
potes de son quartier avec qui il s’entendait à peu près bien.

Les trois copains prirent place à quelques mètres des deux 
amoureux, chacun sur sa serviette. Farid et Samuel plongèrent dans 
les vagues sans attendre. Ils étaient venus pour ça, et il faisait très 
chaud. Théo préféra rester assis pour contempler Florence lovée dans 
les bras de son mec. Celui-ci l’embrassait d’une façon impudique, à 
pleine bouche, le maillot de bain déformé par la passion. La jeune 
fille répondait à ses baisers avec une fougue qui déplut à Théo, lequel 
sentait monter en lui un sentiment désagréable qu’il savait dévas-
tateur s’il ne reprenait pas rapidement le dessus.

Un moment, le couple, se sachant observé, mit fin à ses ébats. 
Florence s’assit sur la serviette et baissa le regard, pour éviter celui 
– fiévreux et insistant – de Théo. En revanche, son amoureux n’en-
tendait pas laisser faire.

— Qu’est-ce que t’as à mater, Ducon ? fit-il, plein de morgue, 
s’adressant à Théo. Tu veux ma bite en photo ?

Ce dernier haussa les épaules.
— C’est une plage publique, ici, répondit-il, sans se démonter. Je 

regarde qui je veux, quand je veux. C’est dégueulasse ce que vous faites 
devant tout le monde !

L’adolescent au corps d’éphèbe s’apprêta à se lever pour corriger ce 
minus qui le narguait, mais Florence l’arrêta d’un geste.

— Laisse tomber, on s’en va, souffla-t-elle, commençant à 
assembler ses affaires.

— Pas question, rétorqua le gars excité, qui bombait le torse tel un 
jeune coq. J’aime pas qu’on se foute de ma gueule.
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— Il ne se fout pas de ta gueule, corrigea la jeune fille. Il fait ça à 
cause de moi.

— Comment ça « à cause de toi » ? réagit-il, étonné.
— C’est moi qu’il veut.
Le gus n’eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Théo 

était déjà sur lui, l’avait pris à la gorge et le maintenait solidement au 
sol en le serrant, comme s’il voulait l’étrangler. Le garçon se débattait, 
mais Théo se sentait invincible. Il se rendait compte qu’il pouvait 
d’autant plus dominer son adversaire qu’il le faisait souffrir davantage. 
Ce n’était pas une sensation nouvelle. Il savait, pour l’avoir vécue avec 
certains de ses camarades, qu’il pouvait, à condition qu’il les maltraite 
suffisamment, ne faire plus qu’un avec ses victimes. C’était une expé-
rience à la fois désagréable – parce que l’expérience de la douleur n’est 
jamais une partie de plaisir – et jouissive. Théo éprouvait une sorte 
de transfert – comme s’il traversait un miroir – et se voyait ainsi, à la 
place de l’autre, souffrant le martyre. Le garçon, toujours allongé sur 
le dos, prisonnier de l’étreinte insupportable de Théo, commençait à 
suffoquer et ses coups devenaient plus désordonnés et moins précis. 
Des coups qui, de toute façon, étaient sans effet sur son bourreau. 
Florence suppliait Théo d’arrêter, mais celui-ci ne l’entendait plus. Il 
n’était plus lui-même et n’était plus tout à fait l’autre non plus, lequel 
sentait sa vie aspirée dans une sorte de tunnel sombre et froid. Des 
témoins, alertés par la bagarre et les cris, s’étaient rapprochés pour 
tenter de séparer les deux jeunes gens, mais Théo semblait en proie 
à une sorte de crise d’épilepsie, la bave aux commissures des lèvres, et 
nul ne semblait en mesure de le faire lâcher prise.

Alors, la jeune fille, désespérée et à bout d’arguments, enlaça 
Théo et déposa un baiser sur sa bouche écumante. Elle lui fourra la 
langue entre les mâchoires crispées, qui finirent par se détendre et 



152

Dumé ANTONI

s’entrouvrir pour la recevoir. Théo, comme anéanti par cette douce 
sensation inconnue, abandonna aussitôt son dessein morbide et 
cruel. Il reprit lentement possession de son propre corps et se rendit 
compte qu’il était vidé de toute énergie. Il relâcha la tension qu’il 
exerçait sur la gorge de sa victime, laquelle reprenait l’air goulûment, 
toussait et crachait après chaque bouffée d’oxygène. Florence pleurait, 
mais n’osait pas détacher ses lèvres de celles de Théo, de peur qu’il 
ne recommence. Ce dernier finit cependant par la repousser. Son 
adversaire, meurtri, s’était rassis sur le drap de bain et se tenait le cou. 
Théo baissa la tête, comme pour s’excuser, et se redressa. Les gens qui 
s’étaient précipités au secours de la victime retournèrent à leurs occu-
pations, secouant la tête ou haussant les épaules, sans avoir vraiment 
compris ce qui s’était passé. Farid et Samuel étaient sortis de l’eau 
et avaient rejoint Théo en le traitant de tous les noms, à cause de sa 
conduite. Ce dernier ne leur prêta aucune attention. Il observait le 
jeune couple, qui quittait les lieux, et lança, à l’adresse de son rival :

— Tu lui dois la vie, connard !
Celui-ci tourna la tête pour regarder Théo par-dessus l’épaule, 

les yeux vides d’expression, puis, sans un mot, continua son chemin, 
tenant Florence par la main.
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17

2014
Le boulot s’était déroulé sans incident majeur. Vince et Jean-

Charles finirent la tournée des débiteurs en deux jours. Deux cent 
trente mille boules de recettes, dont un peu moins de cinq mille dans 
la poche du porte-flingue, qui reversa la moitié à Théo. Ce dernier, 
surpris, voulut refuser pour la forme, mais le sbire avait des principes. 
Il n’y avait pas à discuter.

Les deux hommes prirent un verre, assis à la terrasse couverte d’un 
bar, dans le dix-huitième arrondissement, avant de se séparer. Il était 
encore tôt. Jean-Charles avait préféré boucler l’affaire avant la tombée 
de la nuit. Théo, pensant que son acolyte se trouvait dans de bonnes 
dispositions, en profita pour entamer une conversation. Mais l’homme 
de main de Leoni n’était pas très bavard, sauf pour lui parler de 
flingues. Ce n’était pas la première fois qu’il le faisait, parce que le boss 
lui avait demandé de l’initier et qu’il était un spécialiste. Théo n’était 
pas très passionné par les armes, mais l’écoutait par complaisance, et 
aussi parce que c’était utile. Jean-Charles lui montrait son revolver, 
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avec fierté, à l’abri des regards indiscrets : un Taurus Raging Bull .454 
Casull vraiment impressionnant. Puis un moment, parce que son 
coéquipier commençait à le barber, Théo changea de sujet.

— Tu as peur du boss ? fit-il.
— Pourquoi j’aurais peur de lui ? répondit Jean-Charles, fronçant 

les sourcils, l’air de ne pas comprendre.
— Je ne sais pas, répondit Théo, haussant les épaules. Je remarque 

qu’à chaque fois que je t’interroge sur lui, tu ne me réponds pas.
— Je te réponds pas, parce que ça te regarde pas. C’est tout.
— C’est un secret ?
— Tu m’emmerdes. Si tu veux faire ce boulot et vivre longtemps, 

tu ferais mieux de pas trop poser de questions. Les questions, c’est les 
flics qui les posent et, nous, on aime pas les flics.

— Tu penses que je suis un flic ?
— J’ai pas dit ça. Je te donne juste un conseil.
Théo affecta un sourire, pour le détendre.
— En fait, tu m’aimes bien, c’est ça ?
— Mmm… Te fais pas trop d’illusions là-dessus.
Le jeune homme hocha imperceptiblement la tête. Puis, sans 

raison apparente, il enchaîna sur un autre registre.
— Est-ce que tu connaissais ma mère ?
Jean-Charles ne s’attendait manifestement pas à cette question, 

car son visage prit aussitôt une expression inhabituelle ; sa peau s’em-
pourpra, comme si Théo venait de percer un secret inavouable.

— Ça te gêne d’en parler ? reprit ce dernier, un peu surpris par la 
réaction du sbire.

— Pourquoi tu me poses cette question ?
Théo haussa les épaules.
— Je sais pas trop. Ça m’est venu comme ça.
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— Tu me prends pour un con ? C’est quoi, ton idée ?
— J’ai pas d’idée, répondit-il, un peu sur la défensive et regrettant 

d’avoir engagé la conversation sur ce sujet. Je te jure que j’ai posé cette 
question par hasard, peut-être parce que Leoni connaissait ma mère et 
que j’ai pensé que tu pouvais la connaître aussi. Mais, en fait, je m’en 
fous. Si tu veux qu’on discute d’autre chose, c’est pas un problème.

— J’aime mieux pas en parler, confirma le porte-flingue, portant 
son verre de bière aux lèvres.

— Pourquoi ?
— Parce que c’est pas mes oignons.
— Hmm… n’empêche, c’est la première fois que je te vois rougir 

comme un gamin qui aurait fauté. Tu connaissais ma mère, n’est-ce 
pas ?

— Oui, admit Jean-Charles, reposant son verre et allumant une 
clope.

— Tu étais amoureux d’elle ?
— Ça te regarde pas !
— Hmm… ça veut dire que tu étais amoureux d’elle.
Le sbire eut un mouvement d’agacement.
— Écoute, j’ai pas envie de parler de ça, OK ?
— Tu connaissais aussi mon père ?
— Ça suffit, merde !
Sur ces mots, Jean-Charles se leva d’un bond et quitta le bar. 

Théo demeura perplexe. Qu’est-ce qui avait pu troubler à ce point 
ce type apparemment imperturbable ? Il était évident que l’homme 
connaissait Laëtitia et en avait été amoureux. Pourtant, Théo ne se 
souvenait pas l’avoir vu une seule fois à l’appart, parmi les relations 
de sa mère. Or, le sbire avait une tronche reconnaissable. Ce n’était 
pas un visage qu’on risquait d’oublier. S’il l’avait croisé au moins 
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une fois, il s’en serait souvenu. D’un autre côté, Jean-Charles aurait 
pu fréquenter Laëtitia à son insu, car il n’était pas toujours fourré à 
l’appart avec sa mère. Pendant qu’il réfléchissait à cela, son portable 
émit un léger ding accompagné d’une vibration. C’était un SMS de 
Leoni : « Consulte ta boîte mail ! »

Théo régla les consos en espèces et se rendit à pied dans un 
cybercafé qu’il connaissait, dans les environs de son domicile. Il ouvrit 
sa messagerie et consulta le courriel envoyé depuis un compte Hotmail 
à l’identifiant aléatoire, à l’instar de celui que lui avait attribué le 
patron. Ce devait être la méthode habituelle pour s’envoyer des 
mails, pour qu’on ne puisse a priori pas remonter facilement jusqu’au 
propriétaire, d’autant qu’on n’utilisait jamais son propre ordi. Théo 
savait que cette précaution ne résisterait pas à la fouille poussée des 
flics, le cas échéant, mais ce détail n’avait pas d’importance pour le 
moment.

Il n’y avait pas d’objet au message. Juste un nom, un prénom et 
une adresse, celle d’un hôtel. Et une phrase laconique : «  affaire à 
régler dans la semaine. » Plus bas, un montant : trois mille euros. Il 
y avait bien sûr la photo de la cible en pièce jointe : un homme d’une 
cinquantaine d’années, cheveux bouclés grisonnants, portant des 
lunettes de vue à monture épaisse. Le cliché avait sans doute été pris de 
loin, au téléobjectif, car l’espace alentour était flou. L’individu portait 
un manteau gris en laine, plutôt chic. On devinait un nœud de cravate 
sombre, au col. Théo observa attentivement le personnage, cherchant 
à retenir chaque détail du visage. Il voulait éviter d’imprimer la pièce 
jointe, car il y avait du monde dans le cybercafé, à proximité de 
l’unique imprimante en réseau. Dès qu’il put se remémorer chaque 
trait du bonhomme en fermant les yeux, il effaça le message.
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La cible se nommait Karim Abbal. Théo ouvrit Google et tapa le 
nom dans la fenêtre de recherche. Il trouva quelques homonymes, 
notamment sur les réseaux sociaux, mais aucun ne correspondait à 
l’intéressé. L’homme n’était donc pas, a priori, un personnage public. 
Théo préférait qu’il en fût ainsi. Sa disparition ne ferait pas la une des 
journaux. Il se déconnecta de Hotmail, effaça l’historique de navi-
gation, éteignit l’ordi, paya le tarif de la connexion Internet à la fille 
qui tenait la boutique et sortit.

Une bruine commençait à tomber, avec la nuit. Il était près de 
dix-neuf heures. Les lumières des phares des voitures et des devantures 
des magasins se reflétaient sur l’asphalte. Théo avançait tête basse, 
comprenant qu’il devrait tuer un homme de sang-froid, un inconnu. 
L’idée tout à coup lui fit peur. Il s’arrêta sur le trottoir et ferma les 
yeux. Il se sentit pris de vertige. Il eut juste le temps de se pencher 
en avant pour vomir par terre. Les passants ne lui prêtèrent aucune 
attention. Peut-être le prenaient-ils pour un poivrot, malgré ses habits 
plutôt soignés.

Quand il arriva au deuxième étage de son immeuble, il sonna 
chez Léa, mais personne ne répondit. Il ne percevait aucun bruit de 
l’autre côté de la porte. Il fut un peu déçu, car il avait envie de parler 
à quelqu’un, même s’il ne pouvait se confier. En dehors de Léa, il ne 
connaissait personne dans cette ville. Et ce n’était pas Jean-Charles 
qui pourrait apaiser ses angoisses. Il n’avait jamais cru qu’il serait aisé 
de tirer sur un mec. Il se souvenait de Ron, baignant dans son sang 
et ses ordures, se tordant de douleur. Ce n’avait pas été facile de 
lui tirer une balle dans la tête, et cela bien qu’il fût contraint par le 
boss. Sans doute, avait-il cru – ou voulu croire – qu’il n’aurait plus 
à refaire pareille chose. Il s’illusionnait. Il pensait qu’avec les porcs 
dans la ferme de Pierrot, il avait franchi la barrière de l’horreur et 
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qu’il n’existait rien de pire. Mais c’était une chose de se comporter en 
complice passif et une autre d’être l’auteur d’un crime de sang-froid.

Il rentra chez lui et se cala dans un fauteuil, après s’être servi une 
bonne rasade de whisky. Il avait adopté cette boisson depuis peu. 
Peut-être voulait-il imiter le boss, qu’il admirait malgré lui. Ou 
peut-être n’était-il pas insensible aux saveurs indescriptibles de cet 
alcool. Il avait surtout remarqué l’effet apaisant qu’il produisait sur 
lui. En tout cas, ce verre calma un peu ses tourments et lui permit de 
mieux appréhender la suite des événements.

Vagabond vint un moment sur ses genoux pour se faire caresser. 
Les câlins durèrent quelques secondes puis le chat s’éclipsa. Théo 
épousseta les poils de l’animal sur son pantalon.

À la réflexion, bien que Jean-Charles fût sans doute la dernière 
personne à consulter pour l’aider à traverser l’angoisse qu’il éprouvait, 
ce dernier était en revanche le seul être qui saurait lui dire si l’on naît 
tueur ou si on le devient et, auquel cas, comment passer l’épreuve du 
feu sans y laisser des plumes. Il comprit qu’il éprouvait moins la peur 
de tuer que celle de ne pas pouvoir le faire. S’ils avaient été deux sur 
ce contrat, l’opération aurait été plus simple pour lui. Il se demanda 
pourquoi Leoni l’avait mis seul sur cette affaire alors qu’il n’était 
qu’un débutant. L’homme n’avait pas été clair dans sa réponse, quand 
il lui avait posé la question : Pourquoi moi ? dans le salon-bibliothèque 
de sa villa, à Versailles. Sans doute voulait-il le mettre à l’épreuve. Mais 
le cas échéant, c’était plutôt risqué. Théo en conclut que les voies du 
boss étaient impénétrables, et que c’était peut-être pour ça qu’il était 
le patron.

Il saisit son téléphone et appela le porte-flingue. Celui-ci décrocha 
à la deuxième sonnerie. «  Ouais ?  » fit-il, comme s’il n’avait pas 
encore digéré la conversation dans le bar.
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— Je dois buter un mec, ordre de Leoni. Je ne sais pas comment 
m’y prendre. J’ai jamais fait ça.

— Et alors ? répondit le sbire, après quelques secondes d’hésitation.
— J’ai besoin que tu m’aides.
— Le patron ne m’a rien demandé de tel. S’il s’est adressé à toi et à 

toi seulement, tu dois y aller seul. T’as pas besoin d’aide.
— C’est des conneries, tout ça. Je n’ai jamais tué un type de 

sang-froid. Je ne me sens pas capable de faire une chose pareille. Tu 
comprends ?

— Je comprends que si tu le fais pas, t’es mort.
— Va chier ! cracha Théo.
Et il raccrocha, de dépit. Il avait eu tort de s’adresser à Jean-Charles. 

Ce dernier tiendrait sans doute le boss au courant de ce coup de fil. Et 
Leoni n’aimerait certainement pas que son nouveau bras droit meure 
de trouille à l’idée de descendre un mec. Ce serait une complication 
supplémentaire et le patron avait horreur des complications. Théo 
n’avait pas d’autre solution que de se convaincre qu’après tout, tuer 
cet inconnu n’était pas plus difficile que d’appuyer sur le bouton des 
chiottes pour vidanger la cuvette.

Plus facile à dire qu’à faire, soliloqua-t-il.
Mais, d’un autre côté, c’était Karim Abbal ou lui. Jean-Charles 

avait été clair sur ce point : « Je comprends que si tu le fais pas, t’es 
mort ! »

Il vida un deuxième verre de whisky.
Le téléphone sonna. C’était Jean-Charles. Théo accepta la 

conversation.
— C’est qui, la cible ?
Théo hésita. Le sbire n’était pas un mauvais bougre.
— Karim Abbal.
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— Mmm…
— Tu connais ?
— Ouais. C’est pas un cadeau.
— Comment ça ?
— Rejoins-moi au bar-restaurant Le Bouquet, métro Bonne 

Nouvelle, dans une heure.

Jean-Charles était attablé, à la terrasse couverte, et mangeait un 
hamburger-frites. Il l’invita, d’un geste de la main, à s’asseoir face à lui 
et lui demanda s’il voulait bouffer aussi. Théo refusa, prétextant qu’il 
n’avait pas faim. En revanche, il accepta un verre de vin rouge.

— Alors, fit-il, après avoir bu une gorgée. Qui c’est, Karim Abbal ?
L’homme de main de Leoni avala ce qu’il avait en bouche et se 

servit un verre de vin, qu’il but cul sec.
— Il est sorti de taule, il y a peu de temps. Il avait plongé pour 

une histoire de fisc, mais son activité principale, c’est la schnouff. 
Il contrôle une grosse partie du trafic, entre l’Afrique du Nord et 
l’Europe. Bien sûr, les flics n’ont jamais réussi à le coincer pour 
ça. Alors, ils se rabattent sur les impôts. Il blanchit son pognon en 
achetant des immeubles, des hôtels, des restos… Comme il peut pas 
toujours tout justifier, la BNRDF1 lui tombe régulièrement dessus. Et 
la dernière fois, ils s’y sont mis à plusieurs brigades et ont réussi à le 
faire parler : tout un réseau a été démantibulé.

— Tu veux dire qu’il a balancé le réseau aux flics ?
— Ouais.
— Hmm… souffla Théo. Je suppose que c’est à cause de ça qu’il y a 

un contrat sur sa tête ?

1 Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale.
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— Je pense. Abbal savait que certains membres du réseau étaient 
dans le collimateur de la brigade des stups. Les flics lui ont proposé un 
accord : des preuves contre sa liberté.

— Comment tu sais tout ça ?
— Nous aussi, on a nos informateurs, chez les flics.
— Hmm, pourtant, tu m’as dit qu’on s’occupait pas de la drogue, 

que c’était pas notre territoire. Pourquoi Leoni me confie ce contrat, 
alors ?

— Parce que Leoni, c’est aussi le patron d’une sorte de boîte 
de nettoyage. C’est lui qu’on appelle quand il faut faire un peu de 
ménage, par-ci, par-là.

— Et cette fois, c’est moi le technicien de surface.
— On peut dire ça comme ça.
— Pourquoi tu me dis tout ça, maintenant ?
— Et quand voulais-tu que je te le dise ?
— Je ne sais pas. Jusqu’à il y a une heure, tu voulais pas m’aider, tu 

me disais rien, tu étais muet comme une carpe. Et là, tout à coup, j’ai 
droit à la totale. Qu’est-ce qui t’a fait changer de comportement ?

Jean-Charles hésita avant de répondre. De toute évidence, il était 
gêné.

— Disons que j’ai une dent personnelle contre Abbal.
— Pfff, arrête de me prendre pour un con ! Tu ne savais pas que 

c’était Abbal, la cible, quand tu m’as rappelé tout à l’heure. Je pense 
que tu as dit au boss que j’avais pas les couilles de le flinguer, alors il t’a 
commandé de me donner un coup de main. Parce que je suppose qu’il 
ne veut pas que je rate mon coup, pas vrai ?

Jean-Charles se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Il fit une 
moue qui ressemblait à une grimace et se servit un autre verre de vin. 
Il le porta lentement à ses lèvres et but une petite gorgée, cette fois.
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— Leoni ne sait pas que tu m’as appelé. Et je te conseille de ne pas 
lui en parler. Ça doit rester entre nous.

Théo fronça les sourcils, se demandant ce que le sbire avait à cacher.
— Pas de souci, et donc je te repose la question : qu’est-ce qui t’a 

fait changer d’avis ?
— Écoute, petit, je veux bien te donner un coup de main, parce 

que je reconnais que Karim Abbal, c’est pas un cadeau pour toi ; il a 
toujours deux gardes du corps avec lui quand il se déplace, et c’est pas 
facile de le flinguer tout seul si t’as pas un fusil à lunette, et je suppose 
que t’as pas ça en magasin. Mais je ne veux pas que tu m’emmerdes 
avec tes questions à la con. Disons que je le fais par amitié pour ta 
mère. Mais ne m’en demande pas plus. Sinon, je te laisse dans ta 
merde. OK ?

Théo acquiesça d’un hochement de tête. Après tout, son coéquipier 
avait le droit d’avoir des secrets. D’une certaine façon, ça le rendait 
plus humain.

— Donc, voilà, poursuivit Jean-Charles, laisse-moi un ou deux 
jours pour régler quelques détails. Je t’appellerai dès que j’ai un peu 
avancé. D’ici là, rentre chez toi et repose-toi ; tu as une mine à faire 
peur.
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18

2001
Théo avait seize ans. Il n’avait plus revu Florence depuis l’incident 

sur la plage qui avait failli coûter la vie au jeune homme dont elle était 
amoureuse. Elle avait quitté Marseille pour une autre ville, parce que 
son père – qui était fonctionnaire – avait été muté. Théo en avait eu 
un pincement au cœur quand il l’avait appris. Puis d’autres jeunes 
filles sont venues peupler ses rêves.

Il avait cependant un problème avec ces filles : elles le fuyaient 
comme la peste. Peut-être avaient-elles peur de lui. Pourtant, son 
physique n’était pas désagréable. Il était grand, mince, et plutôt beau 
garçon, s’il devait en croire sa mère quand il lui faisait part de ses 
doutes et inquiétudes à ce sujet. En fait, sa mauvaise réputation de 
bagarreur insensible à la douleur le desservait. Il y avait bien quelques 
gonzesses de son âge avec qui il sortait, mais ce n’était pas le genre de 
nanas qui lui plaisait. Il les trouvait vulgaires, voire carrément salopes 
quand elles taillaient des pipes pour quelques euros ; le prix d’un rail 
de coke, en fait.
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Théo ne touchait pas à la drogue. Il lui arrivait de tirer sur un joint, 
mais n’avalait jamais la fumée. Il ne fumait pas de clopes non plus et 
ne buvait pas d’alcool. Il n’était pas sportif pour autant. Il jouait au 
foot quelquefois, avec des potes, sur des terrains vagues, mais c’était 
rare, car il n’était pas très doué ni très motivé. En classe, il n’était pas 
très bon non plus. Il n’aimait pas l’école, le bahut, la discipline. Les 
cours l’ennuyaient. Les profs l’ennuyaient. Le règlement intérieur 
l’emmerdait. Laëtitia lui avait demandé, à plusieurs reprises, ce qu’il 
voulait faire de sa vie, plus tard, quand il serait adulte. Il n’en avait 
aucune idée. Aucun métier ne l’intéressait. Rien ne l’intéressait. D’une 
manière générale, il détestait la vie, pas seulement la sienne, mais la 
vie « en soi ». Sa mère pensait qu’il faisait une sorte de crise d’ado-
lescence. Il n’était pas dépressif. Il n’avait jamais songé au suicide.

Pour dire les choses simplement, Théo pensait que la vie 
n’avait aucun sens et qu’elle ne valait pas la peine d’être vécue. Il se 
demandait pourquoi les gens s’attachaient tant à leur existence, alors 
qu’ils connaissaient la souffrance et se plaignaient régulièrement. 
Lui ne connaissait pas la douleur. Au sens strict, il aurait dû être 
heureux. Or, il ne l’était pas. Une fois, Laëtitia lui avait dit que, pour 
apprécier la vie, il fallait connaître la souffrance, car il n’y avait pas 
de bonheur sans souffrance. Il n’aimait pas quand sa mère faisait de 
la philo à deux balles – ça voulait dire qu’elle était bourrée –, mais il 
devait reconnaître qu’elle n’avait pas tout à fait tort. Car elle affirmait 
implicitement qu’à cause de son « handicap », il n’avait pas accès au 
bonheur, ce que les faits corroboraient.

De fait, il avait fini par accepter son dégoût naturel de la vie 
comme une conséquence naturelle de sa « maladie ». De fait encore, 
il avait fini par comprendre que la seule manière pour lui d’accéder 
aux plaisirs de la vie était de s’emparer de la souffrance des autres ; la 
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faire sienne, en quelque sorte. De fait enfin, prendre son pied était 
pour Théo une expérience toujours très compliquée.

Il lui arrivait quelquefois de flasher sur une fille. La dernière en 
date se prénommait Ikrame. Elle avait dix-huit ans et était la sœur 
aînée de Djawad, un de ses copains de quartier. Ikrame était vraiment 
canon, même si Djawad trouvait qu’elle s’habillait comme une pute. 
Théo la trouvait carrément bandante et, quand il la rencontrait dans 
la rue, ou quelquefois dans l’appart de son pote, il ne pouvait s’em-
pêcher de la mater avec concupiscence.

Théo n’avait encore jamais couché avec une fille. Il s’était déjà fait 
branler ou tailler une pipe par des copines de classe qu’il trouvait 
moches ou des filles faciles, mais il n’avait jamais fait l’amour. Et quand 
il voyait Ikrame, il n’avait d’autres pensées en tête qu’une débauche de 
sexe avec elle. Elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte du désir 
qu’il éprouvait pour elle. D’abord parce qu’il rougissait quand elle le 
dévisageait, et ensuite parce que son émoi se lisait sur le relief de ses 
futes.

Un samedi après-midi, Théo se trouvait dans un centre 
commercial, pas très loin de son domicile, parce que Laëtitia l’y avait 
envoyé pour faire quelques courses. Cette dernière avait dû s’absenter 
pour une affaire avec un client, et le frigo était vide. Théo n’aimait pas 
beaucoup faire les courses, mais ne détestait pas flâner dans les rayons 
des grands magasins, en particulier dans les espaces consacrés aux jeux 
vidéo. Il ne possédait ni console ni PC, mais il lui arrivait de passer 
du temps dans des salles de jeux d’arcade avec ses potes, quand il avait 
un peu de fric. Récemment, il avait essayé Arctic Thunder, un jeu de 
course de motoneiges, et il s’était bien marré.
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Il déambulait parmi les présentoirs quand il croisa Ikrame. Elle 
était seule, poussant un chariot presque vide. Elle lui sourit et il lui 
rendit son sourire, à la fois surpris et enchanté de la trouver là. Il s’at-
tendait à ce qu’elle poursuive son chemin, mais elle ne semblait pas 
disposée à s’éloigner. Au contraire, elle paraissait attendre qu’il engage 
la conversation.

— Tu fais des courses ? fit-il, ne trouvant rien d’autre à dire.
— Comme tu vois.
— Hmm, souffla-t-il, un peu empêtré. Moi aussi, mais je viens de 

me rendre compte que j’ai oublié de prendre un caddy. Il faut que je 
retourne en chercher un.

— Tu peux profiter du mien, si tu veux, proposa la jeune fille. J’ai 
pas grand-chose à prendre. On fera les comptes après.

— Euh… pourquoi pas, si ça ne t’ennuie pas.
— Ça ne m’ennuie pas, puisque je te le propose.
— OK, acquiesça-t-il.
Ainsi, ils firent les courses ensemble, et c’était comme s’ils étaient 

en couple. Cette idée lui traversa l’esprit et lui plut. Il se demanda si 
Ikrame ressentait la même chose que lui. Elle souriait à chaque fois 
que leurs regards se croisaient, et ça arrivait souvent. Elle semblait 
heureuse.

Ils payèrent à la caisse et la jeune femme lui proposa de le raccom-
pagner chez lui, sur son scooter. La bécane était pourvue d’une 
sacoche de selle et il y avait assez de place pour y mettre leurs achats.

— Mais tu n’as qu’un casque, remarqua-t-il.
— Et alors ? fit-elle.
— Ben, si on se fait piquer, je devrai payer l’amende et j’ai pas les 

moyens. Sans compter que ma mère…
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Il s’interrompit, il n’avait aucune envie de parler de Laëtitia à 
Ikrame. Par chance, cette dernière ne releva pas.

— T’as qu’à prendre le mien !
— Le tien ? Et toi ?
— Quoi, moi ?
— Si on a un accident…
— On aura pas d’accident.
— On peut se faire choper par les flics.
— T’inquiète, les flics, j’en fais mon affaire.
Il haussa les épaules, mit le casque – une demi-coque un peu trop 

juste pour lui –, monta à l’arrière et la tint par les flancs. Sa taille 
était si fine qu’il en fut à la fois étonné et ému, et un fort désir d’elle 
s’éveilla dans son corps. Elle mit le contact et démarra. Le temps était 
doux et elle se dirigea vers le petit bois, près du Val des Peyrards. Ce 
n’était pas la bonne direction pour se rendre chez lui, mais Théo ne 
fit aucun commentaire. Qu’elle se fût trompée ou qu’elle eût volon-
tairement pris cette route n’avait aucune espèce d’importance. Ce 
qu’il était en train de vivre était tout simplement délicieux. C’était 
pourtant dans ce petit bois qu’il s’était fait tabasser, quand il était plus 
jeune, par Christophe, l’ex petit ami de Florence. Mais il avait oublié 
cet épisode, trop occupé qu’il était à s’enivrer du parfum de la belle 
Ikrame, dont les longs cheveux bouclés lui fouettaient le visage.

Elle gara son scooter près de l’entrée d’un sentier ombragé. Puis, 
sans un mot, elle le prit par la main et ils pénétrèrent dans les bois. 
Elle paraissait connaître les lieux, car bien que le sentier se perde 
dans la densité des frondaisons, elle ne ralentissait pas son allure. Elle 
marchait devant, lui tenant toujours la main, comme si elle craignait 
de le perdre. Et vint un moment où ils débouchèrent sur une petite 
clairière circulaire, recouverte d’herbes tendres.
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— Il ne vient jamais personne ici, déclara-t-elle, avec le sourire. 
J’adore cet endroit, à l’abri des regards. On se croit seul au monde.

Elle s’assit sur le sol moelleux et entraîna Théo tout contre elle. 
Celui-ci se laissa faire et ils s’allongèrent, se couvrant de baisers. Ils se 
dévêtirent en un rien de temps, éparpillant leurs habits alentour, et 
elle se mit sur lui, à califourchon.

— Djawad m’a dit que tu ne sentais pas la douleur, fit-elle, pendant 
qu’elle glissait sa main entre les jambes du garçon. C’est vrai ?

— Oui, souffla Théo, qui ne s’attendait pas à ce qu’elle aborde ce 
sujet.

Elle lui palpa alors les testicules et serra de toutes ses forces. Théo 
sentait la pression de ses doigts, mais il la laissa faire. Il pensa qu’elle 
faisait ça par jeu.

— Et est-ce que tu ressens du plaisir, quand je te touche comme 
ça ? osa-t-elle.

— Pas vraiment, fit-il, un peu gêné par toutes ses questions.
Alors, elle prit sa verge turgescente dans la bouche et commença à 

la mordre. Théo devina ses intentions un peu perverses quand il sentit 
que la chair de son gland cédait sous ses incisives.

— Arrête ! cria-t-il, comprenant qu’elle le testait sans savoir quand 
s’arrêter.

Elle s’interrompit, aussitôt.
— Je t’ai fait mal ? s’enquit-elle, bavant sa salive teintée de sang.
— Non, mais j’aime pas trop ça. Saigner, je veux dire.
— Désolée, fit-elle, contrite.
— Ça va, concéda-t-il, en clignant les paupières.
— J’aimerais pouvoir être comme toi, déclara-t-elle, gravement. 

J’ai horreur de souffrir. Est-ce que tu pourrais m’apprendre ?
Théo leva les sourcils, d’un air dubitatif.
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— Je ne suis pas sûr que ça puisse s’apprendre, mais, si je peux 
prendre ta douleur, alors tu peux peut-être ne plus souffrir.

— Comment ça ? fit-elle, intriguée.
Il s’allongea sur elle. « Laisse-toi faire », soupira-t-il. Elle s’ouvrit 

et, doucement, il entra en elle.
Au début, ce fut comme si Théo lui faisait l’amour, et elle aima ça. 

Elle adorait quand il s’enfonçait très loin, même si ses coups de reins 
étaient un peu trop violents à son goût. Théo était grand et fort, et elle 
était plutôt petite et menue. Elle trouvait presque normal d’avoir un 
peu mal. Pendant qu’il s’activait, il lui susurrait à l’oreille d’entrer en 
lui, de devenir lui. Elle essayait de comprendre ce qu’il lui demandait, 
mais elle ne pouvait s’empêcher de rester elle-même, dans son propre 
corps à elle, et de ressentir douloureusement son phallus, tel un bélier 
cognant le fond de son vagin. Elle voulut le lui dire, pour qu’il cesse 
son mouvement, mais il lui mit la main sur la bouche et lui souffla, 
tandis qu’elle cherchait à se débattre : « Prends-moi ! Prends-moi ! »

Elle ne savait plus ce qui se passait, ce qu’il lui faisait subir. D’une 
certaine façon, elle était sortie d’elle-même, sans savoir exactement où 
elle se trouvait. Et elle remarquait en effet que la douleur se faisait de 
plus en plus lointaine, comme si, en un sens, elle ne lui appartenait 
plus. Un moment, l’idée lui vint qu’elle n’était plus rien qu’une sorte 
de chiffon abandonné sur un étendoir dans un désert, déchiré par le 
vent.

Elle ne sentit même pas la chaleur du sperme du garçon se mêler 
aux fluides sanguinolents de son vagin meurtri quand il éjacula. Puis 
elle perdit connaissance.

Théo posa l’oreille contre ses seins, à la recherche d’un signe de 
vie. Il perçut le battement régulier de son cœur, peut-être un peu trop 
rapide. Rassuré, il l’abandonna ainsi, étendue sur l’herbe tendre, dans 
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les lueurs déclinantes du crépuscule. Elle se réveillerait plus tard dans 
la nuit, à cause du froid et d’une douleur sourde dans le bas-ventre.

Quand il lui arrivait de croiser Théo, par la suite, Ikrame détournait 
aussitôt le regard. Le garçon comprenait qu’elle ne voulait plus le 
revoir, mais ne s’en offusquait pas. Il avait d’autres rêves en tête.



171

Une dette pour l’enfer 

19

2014
Vince rentra chez lui, sur les conseils du porte-flingue. Il ne se 

sentait pas fatigué au point de devoir s’allonger, mais il lui fallait 
prendre du recul sur les événements et réfléchir à tête reposée. L’affaire 
Abbal était bien engagée, dès lors que, désormais, Jean-Charles s’en 
mêlait. Rien n’était encore fait, mais les perspectives étaient meil-
leures qu’au début, quand il avait pris connaissance du dossier. 
Concernant Laura, c’était une autre histoire. Et il ne pouvait compter 
que sur lui-même. Il la verrait samedi, comme prévu. Il n’avait aucune 
idée de ce qu’il pourrait lui dire, mais ça n’avait pas d’importance, il 
improviserait.

Il voulut rendre visite à Léa. Elle avait dû s’absenter quand il avait 
sonné chez elle un peu plus tôt dans la soirée puisqu’elle n’avait pas 
répondu. Il pensa qu’à cette heure plus tardive, elle serait rentrée, avec 
Charlie, sans doute. Cela faisait un moment qu’il n’avait plus revu la 
gamine.
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Il sonna à la porte de la jeune femme, espérant qu’il n’aurait pas 
à croiser le baroudeur. Il ne craignait pas de le rencontrer, mais il 
savait que sa jeune voisine n’aimerait pas ça ; elle lui avait interdit de 
lui rendre visite quand il était présent. Cependant, le problème ne 
se posa pas : Léa ne répondait toujours pas. Il appuya l’oreille contre 
l’huis, tentant de percevoir le bruit d’un mouvement ou des chucho-
tements, mais ne perçut que le silence, presque pesant.

Il haussa les épaules, renonçant à s’interroger sur les causes de cette 
absence prolongée, et s’en retourna chez lui. Quelques minutes plus 
tard, il s’endormit sans rêves.

Laura l’attendait, attablée près de la baie vitrée du bar restaurant 
où ils avaient rendez-vous. Elle sirotait un verre de vin blanc pour 
patienter. Elle n’était pas vraiment anxieuse à l’idée de rencontrer le 
nouveau bras droit de son père, mais ne se sentait pas tout à fait à l’aise 
non plus. Elle s’était plusieurs fois demandé, durant la semaine, ce que 
Théo pourrait avoir à lui dire qu’il ne pouvait évoquer par téléphone. 
Elle espérait qu’il lui parlerait de Ron, lequel n’avait plus donné signe 
de vie depuis ce qui lui semblait être une éternité. Elle avait renoncé 
à l’appeler tous les jours, plusieurs fois par jour, sur son cellulaire ; il 
ne répondait pas à ses messages. Pourtant, elle avait remarqué qu’à 
chaque appel elle ne tombait jamais immédiatement sur le répondeur, 
mais sur une suite de sonneries. C’était pour elle la preuve que le 
téléphone était toujours en charge ; ce qui impliquait de fait que 
quelqu’un veillait à le brancher régulièrement sur le secteur. Si c’était 
Ron – et elle ne voyait pas qui d’autre pouvait recharger son portable 
–, pourquoi refusait-il de lui répondre ou de la rappeler ? Avait-il 
honte, ainsi que l’affirmait son père ? Elle pensait suffisamment le 
connaître pour réfuter cette hypothèse. Il y avait une autre raison, 
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mais laquelle ? Théo était la seule personne a priori qui pourrait 
l’éclairer sur ce point. C’était la seule raison, à la réflexion, qui l’avait 
poussée à accepter ce rendez-vous.

Il arriva, alors qu’elle se débattait encore dans ses pensées. Le 
jeune homme, souriant, paraissait sûr de lui. En réalité, Théo ne 
savait pas vraiment comment aborder cette rencontre et s’efforçait 
de ne pas trop le montrer. Il s’assit en face d’elle, après l’avoir saluée 
d’une poignée de main et s’être débarrassé de sa veste sur le dossier 
de sa chaise, puis il héla une jeune barmaid qui passait près de leur 
table pour se faire servir un whisky. Laura le regardait faire, comme si 
elle le voyait pour la première fois. Elle se rendit compte qu’elle avait 
quasiment occulté sa présence lors du dîner raté à Versailles, accablée 
qu’elle était par les révélations de son père à propos de Ron.

Ils échangèrent d’abord quelques banalités. Tous deux semblaient 
gênés de devoir aborder d’emblée une conversation qui risquait de 
s’avérer difficile. La serveuse vint leur apporter le menu et le whisky. 
Indécis, ils se laissèrent tenter par le plat du jour. Puis Laura jugea 
qu’il était temps d’aborder la discussion qui la préoccupait.

— Alors, qu’aviez-vous à me dire de si important ?
Théo hésita. Il devait absolument éviter de lui donner l’impression 

qu’il était là pour la séduire. Elle l’aurait trouvé inconvenant et sa 
manière d’agir tout à fait déplacée. Il savait que Laura l’interrogerait 
sur Ron à un moment ou à un autre. Autant commencer par ça.

— Je voudrais vous parler de Ron, fit-il, après avoir avalé une petite 
gorgée de Lagavulin2. Je sais ce qu’il représente pour vous. Aussi, je ne 
vais pas vous raconter des salades.

2 Whisky prestigieux produit sur l’île d’Islay, en Écosse.
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— Attendez, coupa la jeune femme en fronçant les sourcils. Vous 
me jurez que ce n’est pas mon père qui vous envoie ?

— Je vous le jure, mentit-il.
En réalité, ce n’était pas tout à fait un mensonge, car si Leoni lui 

avait bien demandé de séduire sa fille, ce dernier ignorait tout des 
intentions réelles de son nouveau bras droit. Et pour cause, Théo 
fonctionnait au feeling, sans tout à fait comprendre ce qui le motivait. 
Il n’avait qu’une certitude : il n’agissait ni par devoir ni par obéissance, 
mais pour lui-même, à cause des sentiments qu’il éprouvait pour la 
jeune femme. Il n’aurait su dire vraiment ce qui l’attirait chez Laura, 
mais il savait que c’était une émotion nouvelle, qu’il n’avait jamais 
éprouvée jusqu’alors pour une femme ; une émotion qui n’avait bizar-
rement rien de sexuel. Et ce qu’il ressentait pour elle ne regardait pas 
le patron.

— Comment avez-vous eu mon numéro de téléphone ? s’enquit la 
jeune femme.

Il réfléchit à sa réponse ; il en avait une toute faite, que lui avait 
soufflée le boss. C’était le moment de s’en servir.

— J’ai consulté le téléphone de votre père quand j’étais chez vous, 
à Versailles, pendant qu’il était occupé ailleurs ; le temps de vous 
trouver dans son répertoire et mémoriser votre numéro. Ce fut assez 
facile, parce qu’il l’avait laissé allumé et qu’il n’était pas verrouillé, et il 
ne s’en est pas rendu compte.

— Pourquoi avoir fait cela ? s’étonna-t-elle, le regard interrogateur.
— Parce qu’il fallait absolument que je vous parle.
Laura resta un moment interdite, puis hocha la tête pour lui 

signifier qu’elle le croyait.
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— Pardon de vous avoir interrompue, fit-elle. Je voulais être 
certaine de pouvoir vous faire confiance. Qu’avez-vous à me dire sur 
Ron ?

Théo reprit une gorgée de son whisky et s’éclaircit la voix.
— Eh bien, je ne connaissais pas votre fiancé, avant d’apprendre 

qu’il avait été licencié. Mais je peux vous assurer qu’il a bien commis 
des fautes graves, justifiant son renvoi.

— Je vous coupe, excusez-moi, mais, si c’est pour me redire ce que 
j’ai appris par mon père, ce n’est pas la peine de continuer.

— Je comprends, mais savez-vous exactement quel était le job de 
Ron, je veux dire… dans les détails ?

Laura fit une moue en secouant négativement la tête.
— Non. J’ignore en quoi consistait son travail. Je sais qu’il 

travaillait pour mon père, à un poste important, j’imagine, mais rien 
de plus.

— Vous n’en avez jamais parlé avec lui ?
— Non. J’avais abordé la question une fois, par curiosité, mais il 

ne m’a rien dit, sinon qu’il ne souhaitait pas parler de boulot en ma 
compagnie. Je n’ai pas insisté.

— Hmm… et savez-vous quel genre de job fait votre père ?
La jeune femme fronça les sourcils.
— Vous m’intriguez. Mon père est un homme d’affaires, à la tête 

de plusieurs sociétés et se trouve être un personnage assez influent, y 
compris dans la sphère politique, mais à part ça, je ne sais rien dans le 
détail. Pourquoi ?

— Je vois, souffla Théo, ignorant la question de la jeune femme. 
Me promettez-vous de ne rien dire à votre père, ni à votre mère, ni à 
quiconque, sous aucun prétexte, de ce que je vais vous révéler ici ?
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Laura l’observa avec intérêt, son front s’était plissé et son visage 
trahissait une certaine inquiétude.

— Pourquoi me demander de promettre une telle chose ?
— Vous devez d’abord promettre.
Elle hocha la tête, mais son mouvement était à peine perceptible, 

presque hésitant.
— Je vous promets de ne rien dire à personne, et sous aucun 

prétexte, acquiesça-t-elle, incertaine cependant de ne pas avoir à 
regretter plus tard de s’être engagée.

Théo hocha la tête à son tour. Il savait qu’il ne pouvait totalement 
lui faire confiance, bien qu’elle fût sincère. Mais cela ne l’empêcherait 
pas de poursuivre. Il ne pouvait, de toute façon, revenir en arrière.

— Je vais essayer d’être bref, commença Théo en contenant sa voix 
– ce qui obligea Laura à se pencher en avant pour bien l’entendre. 
Voilà… pour dire les choses simplement, votre père est à la tête d’une 
importante organisation criminelle. Sa spécialité, c’est le racket, 
les jeux clandestins, le proxénétisme, mais aussi les assassinats sous 
contrat. Les sociétés qu’il a créées ne lui servent en réalité qu’à blanchir 
les fonds qu’il récolte de ses activités illégales. Plusieurs responsables 
politiques ainsi que des hauts fonctionnaires de justice ou de police 
sont impliqués, c’est pourquoi votre père ne risque rien de leur part, 
du moins pour le moment. Ron chapeautait le fonctionnement de 
l’ensemble des activités illégales ou criminelles. Mais il menait aussi 
son petit business perso en détournant certains profits à son compte. 
En clair, il doublait votre père sur certaines activités ; le racket et les 
machines à sous, notamment. Mais, ce qui était beaucoup plus grave 
– parce que ça pouvait dégénérer en guerre des gangs –, c’est qu’il 
empiétait aussi sur le trafic de drogue. Or, il faut savoir que les organi-
sations criminelles se répartissent les marchés – ce qui crée une forme 
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d’équilibre et de respect mutuel entre mafieux – et que le marché de la 
drogue, votre père n’en veut pas, il laisse ça à d’autres. Et donc, quand 
votre père a découvert ce que trafiquait Ron dans son dos, il l’a bien 
sûr viré sur-le-champ. De fait, votre fiancé s’est retrouvé isolé, sans 
personne pour le protéger. Car tant que les débiteurs pensaient qu’il 
bossait pour le compte de votre père, il était plus ou moins craint ou 
respecté. Mais quand votre père l’a lâché et que ça s’est su, ça revenait 
en quelque sorte à lui coller une cible dans le dos. Je pense que c’est 
pour ça que Ron s’est enfui.

Théo s’interrompit, un peu confus d’avoir débité son discours 
improvisé sans difficulté. Il observa Laura, qui l’avait écouté sans 
l’interrompre. Le visage de la jeune femme trahissait un mélange de 
stupeur, de doute et de désarroi.

— Je suis désolé, ajouta-t-il, comprenant que son interlocutrice 
avait du mal à encaisser le coup.

— Pourquoi m’avoir dit tout cela ? demanda-t-elle, la gorge serrée. 
Qui êtes-vous ? Un flic infiltré ?

— Non, réagit Théo. Je suis vraiment le bras droit de votre père. 
J’ai découvert ses activités en prenant la succession de Ron, que je n’ai 
jamais demandée. Je voulais juste un job tranquille. Je ne m’attendais 
vraiment pas à découvrir ce que je vous ai décrit. Mais je ne peux plus 
revenir en arrière. Je ne peux pas démissionner. C’est trop tard, j’en 
sais trop. Vous comprenez ? Quant à vous dire pourquoi je vous ai 
raconté tout ça, j’avoue que je n’en sais trop rien. Peut-être parce que 
je vous ai vue malheureuse à Versailles, vous sachant, en plus, enceinte 
de Ron. Je me suis dit que vous n’aviez pas de chance, et je voulais 
vous aider à comprendre pourquoi votre fiancé a été viré par votre 
père et pourquoi il s’est enfui. Je ne sais pas si j’ai bien fait de vous 
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en parler. J’aurais pu me taire et vous laisser l’attendre indéfiniment. 
J’espère n’avoir pas mal agi.

Le regard de Laura se voila. Le blanc de ses yeux virait au rouge 
et Théo vit qu’elle pleurait doucement, sans sanglots. Elle prit un 
mouchoir dans son sac et sécha ses larmes. Elle se leva ensuite, s’excusa 
et se rendit aux toilettes. Théo en profita pour finir son whisky. Elle 
revint quelques instants plus tard, le visage nettoyé de toute trace de 
pleurs, et se rassit.

La serveuse apporta les deux plats du jour.
— Est-ce que ma mère est au courant des activités de mon père ? 

questionna Laura, tandis que Théo servait le vin.
Ce dernier secoua la tête et reposa la bouteille.
— Non, je ne crois pas. À moins que Ron l’en ait informée…
Il s’interrompit, comprenant sa bévue.
Laura fronça les sourcils.
— Pourquoi Ron aurait-il informé ma mère ?
Théo déglutit, ne sachant comment rattraper sa gaffe. Mais il savait 

qu’il ne pourrait plus.
— Je suis désolé, fit-il, contrit. Je n’avais pas l’intention d’évoquer 

ce détail.
— Là, vous êtes allé trop loin ! s’emporta la jeune femme. Vous 

en dites trop ou pas assez, et c’est insupportable ! Répondez à ma 
question : pourquoi Ron aurait-il informé ma mère ?

— Eh bien…
Il toussota, avant de poursuivre, gêné :
— Voilà… Ron et votre mère… étaient… amants.
— Quoi ? ne put s’empêcher de cracher la jeune femme, tout 

en retenant sa réaction pour éviter de se faire remarquer des autres 
clients.
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Elle regardait Théo avec une telle intensité que celui-ci baissa les 
yeux.

— C’est votre père qui me l’a appris. Je suis vraiment désolé. Il 
n’était pas utile que vous soyez informée de ce fait.

Laura, le visage crispé par un mélange de colère et de douleur, tira 
sa chaise en arrière d’un mouvement brusque, ramassa ses affaires et 
s’éclipsa sans dire un mot. Théo ne chercha pas à la retenir et la regarda 
s’en aller dans la nuit, de l’autre côté de la baie vitrée. Il soupira, 
comme s’il contemplait, impuissant, le désastre qu’il avait causé, sans 
toutefois regretter son acte. Il était même à peu près sûr qu’il avait agi 
de la meilleure façon possible. Et en poussant la réflexion plus loin, il 
se dit que c’était peut-être ce que Leoni avait prémédité.

Quand il rentra chez lui, il était ivre. Il avait d’abord fini son 
repas, après le départ précipité de la jeune femme, et s’était fait servir 
quelques verres de Lagavulin avant de payer l’addition et quitter les 
lieux, vers vingt-trois heures. Ensuite, il s’était arrêté dans un troquet 
proche de chez lui, qui restait ouvert toute la nuit, mais dans lequel on 
ne servait pour tout whisky que du Ballantine’s ou du J&B. Il n’était 
de toute façon plus en état de faire la différence avec l’Islay de seize 
ans d’âge qu’il avait consommé au resto. Il s’était fait servir un baby 
on the rocks, qu’il vida d’un trait, debout au comptoir. Il fut tenté, un 
instant, d’appeler Laura, mais eut assez de lucidité pour renoncer. 
Il n’avait du reste rien de spécial à lui dire, sauf lui avouer que Ron 
ne s’était pas enfui, ainsi qu’il l’avait prétendu, mais avait fini son 
existence, tué par balle, débité en morceaux à la feuille de boucher et 
donné en pâture aux cochons, sur ordre de Leoni. Finalement, après 
cinq ou six scotchs, il s’était rendu aux toilettes en titubant et avait 
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gerbé le menu du jour, boissons comprises. Ça l’avait soulagé, mais pas 
dessaoulé pour autant.

Il se réveilla quelque quinze heures plus tard. Il avait dormi habillé, 
sans avoir pris la peine de défaire son lit. Les volets de sa chambre 
étaient restés ouverts, et il constata, dans une indifférence totale, qu’il 
avait zappé un jour entier, puisqu’il faisait nuit. Il se dirigea vers la salle 
de bains pour prendre une douche froide, après avoir vidé sa vessie. Il 
se souvint qu’on était dimanche et qu’il n’avait rien prévu de spécial. 
Au sens strict, ce n’était pas une journée perdue. Il se prépara un dîner 
frugal, avec un œuf dur, du jambon, du pain rassis et quelques légumes 
en boîte. Vagabond vint le rejoindre dans la cuisine et miaula. Théo lui 
versa du lait dans une soucoupe, que le chat lapa sans discontinuer. Il 
devait être affamé.

Il finissait son repas quand la sonnette de l’entrée cracha son 
carillon de crécelle. Il regarda sa montre : il était près de vingt heures. 
Sa première idée fut que Léa devait se trouver à sa porte. Il n’avait 
pas de raison spéciale de supposer que ce fût le cas, mais il n’attendait 
personne et ne voyait pas qui d’autre pouvait se pointer chez lui, à 
cette heure, un dimanche soir.

Quand il ouvrit, deux gus se tenaient debout, face à lui, plutôt 
jeunes, sapés en jeans ; l’un en blouson de cuir à col fourrure et 
l’autre avec un parka. Celui au blouson avait la lampe de son portable 
allumée, car la loupiote de l’interrupteur du palier ne fonctionnait 
toujours pas.

— Bonsoir, souffla l’homme à l’anorak. Brigade criminelle. Je 
suis le lieutenant de police Paul Rodriguez et mon collègue est 
le lieutenant François Germain. Nous souhaiterions vous poser 
quelques questions.
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Les deux hommes présentèrent leur carte officielle. Pas doute, 
c’étaient bien des flics.

— Pour quelle raison ? s’enquit Théo, comprenant mal ce que 
faisaient ces deux poulets à sa porte, même s’il avait des raisons 
d’imaginer le pire.

— C’est pour une enquête de proximité. Quel est votre nom ?
— Théo… Théophile Vince.
— Monsieur Vince, reprit le flic au parka, connaissez-vous 

Eléanore Sanson ?
Théo mit quelques instants à faire le lien avec Léa. Il se souvint 

qu’elle lui avait dit qu’elle se prénommait Eléanore, avant de l’inviter 
à l’appeler par son diminutif. C’était le lendemain de leur altercation, 
à cause de la petite Charlie. Elle était venue lui apporter un gâteau. Il 
ignorait qu’elle se nommait Sanson.

— Euh… Oui. Je pense qu’il s’agit de ma voisine du dessous. 
Pourquoi ?

— Vous la connaissez bien ?
— Pas plus que ça, fit-il, accompagnant sa réponse d’une moue. 

Pourquoi cette question ?
— Quand l’avez-vous vue pour la dernière fois ? insista le 

lieutenant.
Théo réfléchit. Il ne l’avait plus revue depuis que Jeff était venu la 

chercher chez lui. Cela remontait à quelques jours, sans qu’il puisse 
dire combien.

— Je ne sais plus trop. Huit… dix jours peut-être. Mais qu’est-ce 
qui se passe ? Que lui est-il arrivé ?

— Elle a été assassinée avec sa petite fille, répondit le lieutenant 
au blouson. C’est le père de la gamine qui nous a alertés. Il devait la 
récupérer pour le week-end.
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Vince mit quelques secondes à comprendre la situation, comme 
s’il s’était trouvé en décalage avec le réel. Une confusion de sentiments 
désagréables perturbait son mental, et il eut du mal à organiser sa 
pensée.

— Je… je ne comprends pas, bredouilla-t-il enfin, encore abasourdi 
par la nouvelle et comme s’il soliloquait, peinant à y croire. Quand 
est-ce arrivé ?

— Les analyses sont en cours. Mais d’après les premières consta-
tations du légiste, la mort de la mère et de la fille remonterait à une 
semaine environ.

Théo hocha la tête, machinalement.
— Où ont-elles été tuées ?
— A priori, dans l’appartement, en dessous de chez vous. D’après 

les traces de sang et l’état du logement, elles ont dû essayer de fuir et 
de lutter. Elles ont dû crier, aussi. Vous n’avez rien entendu ?

— Non, soupira Vince, hochant négativement la tête. Mais je ne 
suis pas toujours chez moi.

— Hmm… Nous devons procéder à plusieurs examens, dont des 
prélèvements d’ADN.

— Des prélèvements d’ADN ? Pourquoi ?
— Simples vérifications, répondit le flic à l’anorak. Nous vous 

demandons de vous bien vouloir vous rendre au commissariat central 
de police, au 26 rue Louis-Blanc, demain, à partir de huit heures, 
pour enregistrer votre déposition, prendre vos empreintes, une photo 
de face et de profil et prélever quelques échantillons de vos cellules 
buccales, pour l’ADN.

— Suis-je suspect ? s’inquiéta Théo.
— Avez-vous des raisons de l’être ? rebondit le flic en blouson.
— Euh… non… Comment ont-elles été tuées ?
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— Avec un couteau à cran d’arrêt, vraisemblablement.
À l’évocation de l’arme du crime, l’esprit de Théo se mit en alerte.
— Un couteau à…, souligna-t-il, s’interrompant, tandis qu’il se 

rendait compte qu’il ne souvenait plus de ce qu’il en avait fait, après 
avoir viré Jeff dehors.

— Cette arme vous dit-elle quelque chose ? réagit le flic, à l’hési-
tation de Vince.

— Non, rien du tout.
— Hmm… Ce couteau a été retrouvé au domicile d’Eléanore 

Samson, précisa le policier en parka. Il est taché de sang et il porte des 
empreintes. À demain au commissariat, monsieur Vince.
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20

2002
Laëtitia venait de quitter son dernier client de la journée quand 

elle reçut un SMS sur son portable. Le numéro de l’expéditeur lui était 
inconnu, mais la signature la bouleversa à un point qu’elle n’aurait 
jamais imaginé :

Je suis à Marseille pour deux ou trois jours. Mamma vient de décéder. 
Peut-on se rencontrer ? Appelle-moi ! Fred.

Sa première réaction fut l’étonnement. Comment Fred avait-il 
eu son numéro ? Le père de Théo avait dû se renseigner auprès de sa 
mamma, quand elle était encore de ce monde, et devait donc savoir 
comment la joindre. Laëtitia n’avait plus aucun contact avec la mère 
de Fred, mais elle ne douta pas que cette dernière avait dû la surveiller 
de loin… ou de près. Quoi qu’il en fût, le comportement de Fred était 
fidèle à la mentalité de l’homme qu’elle avait connu et craint. Aucune 
formule de politesse ; pas même un : « bonjour, comment vas-tu ? » 
En revanche, toujours le même ton autoritaire : «  Appelle-moi !  » 
Pas de : « s’il te plaît, merci ». C’était comme s’il venait de la quitter 
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la veille et qu’il se considérait encore comme son mec. Pourtant, 
dix-sept ans s’étaient écoulés depuis qu’il avait disparu de sa vie. 
Dix-sept ans sans donner de nouvelles. Il aurait pu être mort. Elle 
avait fini par l’oublier. Il n’était plus rien pour elle, et Théo n’avait 
jamais réclamé sa présence. Le garçon ne l’avait jamais interrogée sur 
son géniteur. Quant à la mort de la mamma, elle aurait pu s’en réjouir 
à une certaine époque, mais cette époque était révolue.

Et voilà que le père de Théo était de retour, non pas pour elle ou 
pour leur fils, bien sûr, mais pour sa mamma ou plus vraisembla-
blement pour l’héritage. Il était fils unique et devait toucher un sacré 
pactole, sans compter les immeubles, les hôtels et tant de choses que 
Laëtitia ignorait. Elle pensa un instant qu’étant la fille du père de Fred, 
elle aurait pu prétendre, elle aussi, à sa part d’héritage. L’homme était 
mort en prison, avait-elle appris un jour. Ça ne lui avait fait ni chaud 
ni froid. Jamais elle ne s’était faite à l’idée qu’il fût son père. Elle sourit 
à cette idée, un sourire amer, absurde, à vrai dire. Elle sentit en elle 
remonter une vieille rancœur, un sentiment qu’elle pensait pourtant 
avoir dépassé, pas à cause de l’héritage, de ça, elle s’en fichait, mais 
d’avoir été abandonnés, elle et Théo. Ce sentiment de haine teintée 
de désespoir avait été oublié, en quelque sorte, écrasé par le poids de 
la vie qui avait continué malgré tout. Mais il n’aura fallu qu’un seul 
message de Fred pour que tout lui revienne en pleine figure. Elle fut 
tentée de l’appeler sans attendre, pour lui crier sa rage, son mépris, 
pour qu’il s’en aille au diable, lui et tout son fric. Mais elle n’en fit 
rien. Elle se sentait impuissante. Elle recommençait même à avoir 
peur de lui. Que lui voulait-il ? Pourquoi reprenait-il contact, après 
tout ce temps, sinon pour un coup tordu ?

Elle n’eut pas besoin de l’appeler. Une demi-heure plus tard, 
dès qu’elle sortit de sa voiture – qu’elle venait de garer dans la rue 
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de l’immeuble où elle vivait avec Théo –, elle le vit. Il se tenait assis 
au volant d’une BMW noire série  3, stationnée proche du portail 
d’entrée, et devait l’attendre. Il ouvrit la portière de sa berline et vint 
à sa rencontre. Elle constata qu’il n’avait pas beaucoup changé. Il était 
resté bel homme, malgré quelques rides, un léger embonpoint et ses 
cheveux grisonnants.

— Bonjour, fit-il, un mince sourire aux lèvres, un peu enjôleur et 
déplacé.

— Bonjour, répondit-elle, le visage figé, peu amène.
— Tu as eu mon message ?
— Oui, je pensais te répondre, plus tard. Qu’est-ce que tu fais là ?
— J’avais du temps devant moi, fit-il, haussant les épaules.
— Mmm… Je suis désolée pour ta mère.
— Je te remercie, même si je sais que tu n’en penses pas un mot.
Elle soupira, ne cherchant pas à le contredire.
— Qu’est-ce que tu veux ?
— Je voulais savoir comment tu allais, depuis tout ce temps.
— Je te remercie de t’en soucier même si je sais que c’est du bidon.
Fred hocha la tête.
— Je comprends ta réaction, mais tu te trompes à mon sujet. Je me 

suis toujours soucié de toi et de…
Il hésita.
— Il s’appelle Théo. Et c’est ton fils.
— Je sais. Je suis désolé.
— Désolé ? Depuis quand ?
— Bon, d’accord, admit l’homme. Je n’ai pas assuré. Je me suis 

comporté comme un lâche. Je…
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— Inutile d’aller plus loin, coupa Laëtitia. Je n’ai pas envie de t’en-
tendre parler de tes prétendus remords et faire ton mea culpa. J’ai fait 
ma vie avec mon fils, sans toi. Et on s’en est très bien sortis.

— J’avais demandé à ma mère de t’aider… de vous aider.
— Elle l’a fait, au début, mais à la seule condition que je ne te 

poursuive pas en justice pour t’obliger à reconnaître Théo.
— Elle avait cherché à me protéger.
— Te protéger ? De quoi ?
— Tu le sais très bien. Ma mère t’a dit… pour nous deux, n’est-ce 

pas ?
— Oh si, elle me l’a dit ! Elle m’a même traitée de traînée, comme 

ma mère, pour avoir couché avec ton père ; enfin, notre père.
— J’ignorais qu’il y avait ce lien de parenté entre nous. Je te le jure. 

Je ne savais que faire.
Elle haussa les épaules.
— Je me doute que tu l’ignorais. C’est pourquoi j’ai renoncé à te 

poursuivre. Ta mère avait tellement peur que tu sois obligé de recon-
naître notre fils et qu’il devienne ton héritier !

Fred fit une moue qui ressemblait à une grimace.
— Comment va-t-il ? esquiva-t-il, visiblement mal à l’aise avec 

cette question d’héritage.
Elle l’observa, avec un regard fier, soutenant celui de son ancien 

amant, qui avait un peu perdu de sa superbe depuis le début de la 
conversation.

— Bien, fit-elle. Très bien. Il n’est pas handicapé, si c’est ce que tu 
veux savoir.

Il battit des paupières.
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— Je sais ça. Contrairement à ce que tu penses, je ne vous ai pas 
perdus de vue, tous les deux. Jamais. Quant à toi, je t’ai toujours 
protégée, en particulier quand ton souteneur s’est fait descendre.

À l’évocation de Chris, elle eut l’impression que son sang se figeait 
dans ses veines. Son regard s’assombrit.

— Tu connaissais Chris ?
Fred hésita. Il semblait gêné.
— Disons que je le connaissais de réputation.
— C’est toi qui…
Elle s’interrompit. Ce qu’elle n’avait pas fini de formuler et qui 

lui était venu à l’esprit spontanément insinua en elle un sentiment de 
panique.

— C’est toi qui…, reprit-elle, pourtant incapable d’en dire 
davantage.

— Qu’est-ce que tu vas t’imaginer ? réagit Fred, comme s’il lisait 
dans les pensées de son ancienne amante et cherchait à se disculper.

Laëtitia n’osa pas lui répondre. Elle savait qu’il avait compris. Qu’il 
tente de s’en défendre ne changeait rien à la réalité : il avait fait tuer 
Chris. Cela ne faisait aucun doute. Il l’avait fait pour avoir le contrôle 
sur elle. À présent, tout s’éclairait dans son esprit. Elle hocha la tête.

— Je ne comprenais pas pourquoi, après la mort de Chris, aucun 
proxénète ne s’est intéressé à moi, pourquoi même les flics me lais-
saient tranquille. Maintenant, je sais : tu étais derrière tout ça, n’est-ce 
pas ?

— T’ai-je jamais demandé de me reverser le moindre centime sur 
tes gains ? se défendit-il, comprenant qu’il ne lui servait à rien de nier.

Laëtitia secoua la tête. Elle n’avait qu’un seul désir : fuir cet 
homme, même si elle savait que c’était impossible. On ne se sépare 
pas de Fred quand on veut, comme on veut. Elle savait cela depuis 
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très longtemps. Elle eut cependant le courage de lui balancer en pleine 
figure, en serrant ses mâchoires pour ne pas hurler :

— Ne cherche plus à me revoir ! Tu m’entends ? Je te hais ! Je te 
hais pour l’homme que tu es. J’ai honte que tu sois le père de mon fils. 
Va-t’en !

Elle pleurait pendant qu’elle lui crachait sa rage contenue. Fred 
recula, ne cherchant pas à la contredire. Il leva les mains à hauteur 
du thorax, paumes en avant, comme pour se protéger de cet élan de 
désespoir et aussi lui montrer qu’il l’avait comprise.

— Je m’en vais, fit-il. Embrasse notre fils pour moi.
— Plutôt crever ! réagit-elle. D’ailleurs, si tu veux le savoir, il s’en 

fiche de toi. Il ne m’a jamais demandé qui tu étais ni pourquoi tu 
t’étais tiré. Tu n’existes pas pour lui !

Fred ne releva pas. Il savait qu’elle s’exprimait sous l’effet de la 
colère et du désespoir. Il voulait aussi éviter un scandale dans la rue et 
de se donner en spectacle. Il était un homme discret.

Il retourna dans sa BMW, mit le contact et disparut.
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21

2014
Quand les flics prirent congé de Vince, ce dernier demeura un 

certain temps figé derrière sa porte close. Il se trouvait plongé dans 
un tel état de perplexité qu’il se sentait incapable de se mouvoir. Bien 
sûr, la mort de Léa et de la petite Charlie l’avait secoué et affecté, 
mais cette histoire de couteau à cran d’arrêt le turlupinait. Il ne se 
souvenait plus de ce qu’il en avait fait. Il se rappelait avoir traîné Jeff 
pour le foutre dehors, mais ne se revoyait pas armé du couteau à ce 
moment-là. Il avait dû le laisser tomber dans le séjour, ou peut-être 
dans le couloir. Peut-être même l’avait-il posé machinalement sur 
un meuble, et Léa avait dû le ramasser en faisant le ménage. Mais ce 
n’était pas sûr. Il y avait toujours du bordel dans l’appart de la jeune 
femme. Cette dernière pensée l’émut plus qu’autre chose. Il lui avait 
promis de la protéger, et il avait échoué. Il en éprouva un mélange de 
chagrin et de colère. Il était certain que Jeff était l’auteur du double 
meurtre. Il n’avait aucune preuve, mais ne voyait pas qui d’autre 
aurait pu commettre un tel crime. Léa lui avait sans doute rendu 
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l’arme, quand il était revenu, et il s’en était servi contre elle d’abord, 
et ensuite contre la petite Charlie, parce qu’elle s’était trouvée là et 
qu’elle avait tout vu. Ce mec était un taré et un enculé. Car seul un 
taré doublé d’un enculé pouvait tuer une jeune maman et sa gamine 
de six ans à coups de couteau. Théo ne savait pas si son scénario tenait 
la route – d’autant qu’il ne voyait pas pour quelles raisons, sinon un 
dérapage sous l’effet d’une drogue, Jeff aurait tué Léa et Charlie –, 
mais c’était le seul qui avait un sens. Il n’en dirait bien sûr rien aux 
flics. Il réglerait ça tout seul, à sa façon.

Vers vingt-deux heures, il reçut un appel de Jean-Charles. Ce 
dernier lui demanda de le rejoindre au plus tôt à la sortie du métro 
Maraîchers, dans un bar qui faisait l’angle de l’avenue d’Avron et de 
l’avenue des Pyrénées. Théo ne chercha pas à en connaître les raisons. 
Il savait que le porte-flingue ne dirait rien par téléphone et que le coup 
de fil avait certainement un rapport avec Karim Abbal.

Il arriva audit troquet une heure plus tard. Le sbire l’attendait, 
assis sur un haut tabouret au comptoir, en train de siroter une bière. 
Théo prit un siège libre à côté de lui, s’assit et commanda un Perrier 
avec une rondelle de citron.

— Tu es malade ? interrogea Jean-Charles, fronçant les sourcils.
— Non, répondit Théo. Je t’écoute.
— Quelqu’un nous attend.
Le jeune homme hocha la tête.
— Tu peux préciser ?
— Finis ton verre et on y va.
Théo le suivit. Les rues étaient désertes à cette heure tardive. 

L’air était saturé d’une brume huileuse qui masquait la nuit de 
fausses lueurs. Cela lui faisait du bien de marcher un peu. Il avait 
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surtout besoin de se vider la tête. Il se demanda s’il devait informer 
Jean-Charles de la mort de Léa et de la petite Charlie, et surtout du 
couteau que les flics avaient trouvé, mais il décida que ce n’était pas le 
bon moment.

Ils se rendirent dans la rue des Haies, au pied d’un petit immeuble 
en travaux clôturé par des panneaux occultants. Le sbire fit pivoter 
une porte – insérée dans l’un des panneaux, et qui tenait par une 
chaîne et un cadenas dont il possédait la clé – et ils entrèrent dans 
le bâtiment. Théo pensa que l’immeuble devait appartenir à Leoni, 
ou à l’une de ses nombreuses sociétés offshore. Ils prirent un escalier 
en béton pour se rendre au sous-sol. Jean-Charles avait allumé la 
lampe de son portable, car il n’y avait pas d’électricité, et Théo l’avait 
imité. L’escalier donnait sur un parking souterrain vide. Une odeur 
prégnante d’urine empestait l’air vicié. Les faisceaux des lampes 
balayèrent l’obscurité et, un moment, le sbire fixa un pilier en béton 
au pied duquel se trouvait un homme enchaîné, les mains dans le dos. 
L’individu se tenait assis sur le sol, entièrement dévêtu et bâillonné 
par un scotch de déménageur. D’après les nombreux hématomes et 
les blessures sur son corps, le prisonnier avait dû prendre une sacrée 
raclée. Ses yeux hagards et cernés clignaient sous la lumière aveuglante 
des cellulaires. Théo entendait ses gémissements étouffés par le ruban 
adhésif. Il tenta de se rappeler le visage de l’homme de la photographie 
jointe au courriel qu’il avait reçu. Le gus enchaîné n’avait presque 
plus rien de commun avec ce qu’il avait en mémoire. Il se demanda 
comment Jean-Charles avait pu coincer Abbal, mais il ne lui posa pas 
la question.

— Sors ton flingue et descends-le, maugréa le sbire.
Théo sortit son Glock de la poche intérieure de son manteau. 

Abbal mugit dans le ruban adhésif et se débattit, en vain ; la chaîne 
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qui le maintenait ne faisait que le blesser davantage. Le jeune homme 
savait que, plus il tarderait à tirer, plus longtemps durerait le calvaire 
de sa cible. Il ne voulait pourtant pas le faire souffrir davantage, mais 
il ne pouvait s’empêcher d’attendre encore, comme pour s’abreuver 
à son supplice. Karim Abbal savait qu’il allait mourir dans quelques 
secondes. Théo se demanda s’il pouvait encore penser. Il jugea que ce 
n’était sans doute pas le cas, à cause de la panique qui parasitait son 
esprit. Le prisonnier venait de relâcher ses sphincters et l’urine dégou-
linait sous lui, formant de larges auréoles sombres sur le sol bétonné.

— Qu’est-ce que t’attends pour tirer ? beugla Jean-Charles. On va 
pas y passer la nuit !

Alors, Théo tira à trois reprises. Les trois bangs résonnèrent dans 
le parking couvert, avec le bruit des douilles éjectées. La tête de Karim 
Abbal s’affaissa. Du sang jaillit des trois impacts, du côté du cœur. Un 
tir groupé dont il ne se serait pas cru capable. Jean-Charles hocha la 
tête avec une moue admirative.

— Bon boulot, fit-il. Maintenant, ramasse tes douilles et tire-toi.
— Tu penses que les bruits des tirs ont pu alerter les voisins ?
— Je ne sais pas, mais pas besoin de traîner ici pour le savoir.
— Hmm… qu’est-ce qu’on fait du cadavre ?
— Je m’en charge. Casse-toi et ne remets plus les pieds ici. Tu 

préviendras le boss demain que t’as fait ton boulot, sans rien rajouter 
de plus.

— Et s’il me demande des détails ?
— Il te demandera rien. L’important, pour lui, c’est qu’Abbal soit 

mort. Comment tu t’y es pris n’est pas son affaire. Ne t’avise pas de lui 
dire que je t’ai aidé, c’est tout.

Théo hocha la tête et ramassa ses douilles en s’aidant de la lampe 
de son cellulaire pour les retrouver sur le sol. Il les mit dans une poche 
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de son manteau et sortit par où il était rentré, sans un mot. Il longea 
une partie de la rue des Haies en direction du métro Avron en jetant 
de temps à autre un œil aux fenêtres des immeubles alentour pour 
vérifier si quelqu’un l’observait. Il ne remarqua rien de suspect.

Arrivé devant chez lui, il se rendit au local à poubelles pour jeter 
les douilles dans un conteneur d’ordures, comme il l’avait fait après 
avoir flingué Ron. Puis il prit l’escalier et s’arrêta un instant devant la 
porte de Léa. Il remarqua que des scellés reliés par une bande en tissu 
tricolore avaient été posés entre la porte et le montant de bois. Une 
envie irrésistible de sonner lui remua douloureusement les tripes ; 
une sorte de désir impossible que la jeune femme vienne lui ouvrir, 
le sourire aux lèvres, et d’embrasser la petite Charlie, pour lui dire des 
mots gentils, qu’il n’avait jamais dits à personne.

Le lendemain matin, il se rendit au commissariat de la rue 
Louis-Blanc, vers onze heures. À l’accueil, on le dirigea vers un bureau 
du deuxième étage, situé au bout d’un couloir. Il avait mal dormi. 
Vagabond était venu dans le lit se lover contre lui, mais ses ronron-
nements, loin de l’apaiser, l’avaient au contraire irrité. Et il avait fini 
par le virer de dessus les couvertures, d’un geste brusque qu’il avait 
regretté aussitôt.

La porte du bureau était grande ouverte. Il pénétra dans une pièce 
inondée par la lumière criarde d’un tube au néon. Il fut reçu par l’un 
des deux flics qui étaient venus sonner à sa porte la veille – celui qui 
portait un anorak et dont il avait oublié le nom. Ce dernier était 
assis à une table métallique grise, devant un PC qui avait dû faire 
son temps. Le fonctionnaire de police se leva de sa chaise, lui serra 
la main par-dessus l’ordi, et lui rappela son grade et son patronyme : 
« lieutenant Paul Rodriguez ». Il invita ensuite Théo à s’asseoir face 
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à lui, de l’autre côté du bureau. Rodriguez reprit l’interrogatoire de 
la veille qu’il recopiait à deux index sur le clavier. L’ordinateur devait 
être poussif, parce que l’inspecteur n’arrêtait pas de pester. Théo se 
contentait de répondre aux questions. Environ une demi-heure plus 
tard, le flic imprima le procès-verbal et invita Théo à le lire attenti-
vement avant de le signer. Ce dernier se contenta de parcourir l’in-
terrogatoire en diagonale et y apposa sa signature. Puis Rodriguez le 
conduisit dans une autre salle – plus grande – où un type en blouse 
blanche prit ses empreintes digitales, le photographia de face et de 
profil et lui préleva, à l’aide d’un long coton-tige, quelques cellules 
buccales. « On vous recontactera en cas de nécessité », lui dit le fonc-
tionnaire, une fois sa tâche achevée. Théo hocha la tête sans dire un 
mot et s’en alla. Il était environ midi trente.

Il appela le boss quand il se retrouva dans la rue Louis-Blanc, sur 
le trottoir, hors de vue du commissariat. Ce dernier décrocha à la 
troisième sonnerie.

— C’est fait, souffla Théo, sans préambule.
— Mmm…, souffla Leoni, après quelques secondes de latence. 

Passe à la boîte, ce soir, vers vingt-deux heures.
Et il raccrocha. Théo rangea son portable et se dirigea vers le 

premier bistrot venu. Il prit une table et commanda une salade 
composée accompagnée d’un verre de vin rouge. Il n’avait pas très 
faim, mais veilla quand même à se nourrir. Pendant qu’il déjeunait, 
il repensa à la virée dans le parking du sous-sol de l’immeuble en 
travaux. Il revoyait Abbal, enchaîné et terrassé par la peur de mourir, 
baignant dans ses ordures. Il se rendit compte qu’il l’avait abattu sans 
éprouver le moindre remords. L’homme était sans doute une crapule, 
mais ça n’était pas la bonne raison. Théo comprenait qu’il l’aurait tué, 
même s’il avait été un saint. Quelque chose avait glissé dans son esprit, 
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et cela avait affecté son comportement. Il n’éprouvait aucune haine, 
aucun état d’âme particulier. Il n’aimait pas tuer, mais devoir le faire 
ne lui posait plus de problème. Peut-être s’était-il réfugié dans une 
sorte de bulle d’isolement, identique à celle de son enfance, quand il 
s’abstrayait du monde. Dans cet espace confiné, où rien ne l’atteignait 
plus, le meurtre n’était plus un problème pour lui.

Quand il se présenta au comptoir du bar topless, il s’adressa natu-
rellement à Robert, le barman taciturne et peu engageant qui l’avait 
reçu la première fois. Leoni ne le fit pas attendre cette fois. Théo 
connaissait le chemin et cogna à la porte du bureau. Le boss lui aboya 
d’entrer.

Le patron était seul, assis dans son fauteuil, sirotant un verre d’un 
alcool brun, un gros cigare bien entamé dans ses doigts boudinés. 
D’un geste de la main, il invita son bras droit à s’asseoir face à lui. 
Théo obéit. Sans dire un mot, Leoni se pencha sur le côté et ouvrit 
un tiroir de son bureau. Le jeune homme crut un instant qu’il lui 
pointerait son calibre à la figure, comme il l’avait fait pour Ron, mais 
le boss en sortit une enveloppe en papier kraft et la lui tendit. Théo 
l’ouvrit et découvrit une liasse de billets de cent euros à l’intérieur. Il 
jugea, à l’épaisseur, qu’il devait y avoir le compte pour avoir dessoudé 
Abbal : trois mille euros. Il dégagea le fric et le plaça dans une poche 
intérieure de son manteau. «  Tu comptes pas ?  » grogna Leoni en 
recrachant une épaisse fumée grise. « J’ai confiance », répondit Théo. 
Le patron hocha la tête, un vague sourire plissant les commissures de 
ses lèvres charnues.

— Vous voulez savoir comment j’ai fait ?
— Non. J’en ai rien à battre. T’as juste intérêt à ce que ce soit fait.
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Théo lui fit comprendre, par un battement de paupières, que le 
message était clair et reçu cinq sur cinq. Il ne lui serait de toute façon 
pas venu à l’idée de lui faire croire qu’il avait rempli le contrat si ça 
n’avait pas été le cas.

— Tu as vu Laura ?
Il s’était plus ou moins attendu à la question et se demanda un 

instant si le boss savait et le testait, pour voir sa réaction. C’était peu 
probable, parce qu’il n’aurait sans doute pas apprécié et le lui aurait 
fait savoir sans passer par ce préambule. Mais avec Leoni, il devait se 
préparer à tout et à n’importe quoi, et en particulier au pire.

— Non. Pas encore.
— Qu’est-ce que t’attends ?
— Je voulais me débarrasser du contrat d’abord.
— Hmm… Traîne pas trop quand même ; on n’a pas tout le temps.
— Je sais, mais je ne veux pas bâcler le boulot. Votre fille est intel-

ligente. Si je déconne, elle va comprendre que j’agis pour votre compte 
et on l’aura dans l’os.

Leoni fit une moue de consentement mitigé. Théo jugea qu’il 
devait changer de sujet sans tarder, parce que le boss finirait par 
se douter de quelque chose. Alors, il lui parla de Léa et de la petite 
Charlie, et de Jeff, de la bagarre, et surtout du couteau maculé de sang 
– son sang – avec ses empreintes aussi. Et pour finir, des tests ADN 
qu’il avait subis, le matin même.

— Pourquoi tu m’as rien dit ? grogna le boss.
Ce n’était pas qu’une question.
— Ça aurait changé quoi ?
— T’es con ou quoi ? Tu travailles pour moi, je te signale. Et je ne 

veux pas d’un employé qui a des problèmes avec les flics. Je te l’ai déjà 
dit, oui ou merde ?
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— Je n’ai fait que me défendre. J’ai plus pensé au couteau. Je l’ai 
sans doute oublié chez ma voisine quand je me suis battu avec cette 
enflure de Jeff. Je n’ai pas pensé une seconde qu’il allait la tuer avec et 
que les flics le trouveraient chez elle.

— T’es sûr que c’est l’arme du crime ?
— Non, mais les flics ont dit que la mère et la fille se sont fait tuer à 

l’arme blanche, un couteau à cran d’arrêt.
— Hmm… Il faut retrouver ce Jeff sans tarder. C’est la seule façon 

de te tirer de la merde dans laquelle tu t’es fourré.
Théo acquiesça, d’un hochement de tête.
— Je n’ai aucune idée de l’endroit où il crèche, regretta-t-il. Léa… 

euh… la fille ne m’a rien dit, à ce sujet. Il doit dealer quelque part, mais 
je sais pas où ni qui l’approvisionne.

— La dope, c’est pas notre rayon, mais s’il a un casier, j’ai des amis 
flics qui peuvent me renseigner. C’est Jeff comment ?

— Je sais pas.
— Hmm… bon, on va essayer de se démerder avec ce qu’on a. Je te 

recontacte quand j’ai du nouveau. OK ?
Théo opina d’un battement de paupières.
— En attendant, occupe-toi de Laura. Et sans tarder !
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22

2012
Théo avait vingt-sept ans. Il occupait son temps entre des petits 

boulots peu ou mal payés et précaires et de longues journées d’ennui 
devant la télé ou son ordi. Il avait quelques potes, mais c’était moins 
des amis que des collègues de travail, quand il restait suffisamment 
longtemps dans une entreprise. Ses amours se résumaient à quelques 
aventures via des sites de rencontres. Il n’y avait jamais de sentiments 
et presque toujours de la violence. Le plus souvent, les rapports sexuels 
se déroulaient dans la chambre d’un hôtel minable, louée à l’heure 
et chère, plus rarement dans une bagnole ou sur une plage, la nuit, 
quand le temps s’y prêtait.

Il vivait toujours avec sa mère, qui bossait de moins en moins, 
parce qu’elle n’était plus très jeune. Elle ne se plaignait pas vraiment, 
mais Théo la devinait de plus en plus fragile. Il lui arrivait de rester 
prostrée des heures, les yeux dans le vague. Quelquefois, son Rimmel 
coulait avec des larmes, traçant des sillons couleur d’encre de Chine 
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sur sa peau fanée. Il avait tenté de comprendre ce qui clochait, mais 
Laëtitia lui répondait toujours de ne pas s’inquiéter.

Théo n’était pas vraiment inquiet ; ce n’était pas son genre. Il 
voulait simplement s’assurer que sa mère, elle, ne l’était pas, ce dont il 
n’était pas sûr, et il avait raison.

Laëtitia avait découvert une masse dans le sein droit, dure et irré-
gulière, de la taille d’une noix, environ. Elle avait aussitôt pris un 
rendez-vous avec son gynécologue, lequel avait ordonné des examens 
complémentaires, non sans la blâmer d’avoir tant tardé à consulter. 
Laëtitia n’était pas du style à se palper régulièrement les seins et 
négligeait le plus souvent de se soigner. Elle savait que c’était ridicule, 
mais préférait ne rien savoir, tant que les symptômes demeuraient 
invisibles ou supportables. Mais, cette fois, son sein avait commencé 
à se déformer d’une manière qu’elle ne pouvait plus ignorer. Le 
diagnostic était tombé une semaine plus tard, aussi froid et tranchant 
que la lourde lame effilée d’une guillotine. Elle s’était retenue de 
pleurer devant le médecin et s’était contentée de hocher la tête quand 
ce dernier lui avait expliqué en quoi consisterait le traitement. Le 
toubib n’avait pas cherché à lui mentir : son cancer était agressif.

Pour Laëtitia, le plus difficile à supporter était moins la perspective 
de mourir dans la fleur de l’âge – elle n’avait pas cinquante ans – que 
celle de perdre un sein. La tumeur mesurait plus de trois centimètres 
et avait commencé à migrer vers les ganglions lymphatiques, ce qui 
signifiait que la mastectomie était inévitable, en plus de la chimio.

Elle n’en avait rien dit à Théo. Ce dernier le saurait bien assez 
tôt, quand elle ne pourrait plus travailler et perdrait ses cheveux. En 
revanche, elle avait prévenu Jean-Charles. Celui-ci vivait à Paris et 
était son amant depuis près de douze ans. Il venait environ une fois 
par mois à Marseille, où il logeait dans un hôtel de bon standing. Il 
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séjournait là pour affaires, disait-il, à qui l’interrogeait. Jean-Charles 
n’avait d’abord été qu’un client comme les autres. Il ne la payait pas 
pour coucher, mais seulement pour lui raconter sa vie, ses problèmes, 
ses doutes. Laëtitia avait vite compris que l’homme inventait des 
histoires. Mais il était doux et attentionné, malgré un physique peu 
engageant, bien qu’il ne fût pas moche. Et puis, un jour, Jean-Charles 
lui avoua son amour pour elle et qu’il ne venait pas à Marseille pour 
affaires, comme il le prétendait, mais pour la surveiller. Il agissait sous 
les ordres de son patron : Fred Leoni.

Laëtitia lui en avait d’abord voulu de s’être comporté comme 
un espion à la solde de Fred. Mais elle avait dû reconnaître qu’en 
lui avouant qui il était, Jean-Charles prenait un risque important. 
Son amour pour elle était sincère et, pour être honnête, elle devait 
admettre qu’elle n’était pas insensible à la douce attention qu’il lui 
portait. Elle lui interdit, cependant, de rencontrer Théo ou même de 
l’approcher, ce que Jean-Charles promit.

Le sbire n’avait bien sûr jamais avoué à Leoni les sentiments qu’il 
éprouvait pour Laëtitia. Il lui faisait un compte rendu régulier, mais 
arrangé à sa manière. De Théo, il n’en disait pas grand-chose, sinon 
qu’il était un jeune homme sans histoire. Bien entendu, même s’il tint 
sa promesse de ne jamais l’approcher, Jean-Charles s’était renseigné 
sur ses fréquentations, ses relations… de sorte que Fred savait à peu 
près tout de lui, ou du moins assez pour en être satisfait.

Quand Laëtitia apprit à Jean-Charles qu’elle était atteinte d’un 
cancer, ce dernier en fut profondément affecté. Il l’appelait presque 
tous les jours et se tenait informé de l’évolution du traitement. 
Laëtitia avait l’air de supporter assez bien les épreuves qu’elle subissait, 
mais le porte-flingue savait qu’elle ne lui disait pas tout. Il jugea 
qu’il n’était pas judicieux de cacher à Leoni la maladie de Laëtitia. 
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Le boss s’était contenté de hocher la tête, sans montrer la moindre 
émotion. Cependant, le sbire connaissait suffisamment son patron 
pour comprendre que celui-ci avait mal encaissé le choc et que, d’une 
certaine façon, il éprouvait encore des sentiments pour la mère de 
Théo.

Jean-Charles ignorait le rapport incestueux entre son boss et 
Laëtitia, qui était, en réalité, la véritable cause de leur séparation. 
Cette dernière ne lui en avait rien dit – il subsistait en elle, malgré elle, 
un résidu de honte, même s’il n’était pas justifié. Il ignorait aussi que 
Leoni n’avait jamais versé un centime de pension alimentaire. En fait, 
quand ils étaient ensemble, Laëtitia et lui évitaient de parler de Fred 
et du passé.

Jean-Charles n’était pas du genre à questionner sa maîtresse sur 
ses amants potentiels, du fait de son métier, et n’était pas jaloux non 
plus. Il se satisfaisait de l’aimer, sans rien attendre en retour, sans 
exigences. Laëtitia appréciait cette disposition d’esprit et de cœur. 
Elle se demanda cependant s’il continuerait à l’aimer avec un sein 
en moins. Elle s’était faite à l’idée qu’il la quitte. Mais Jean-Charles 
n’était pas non plus homme à abandonner la femme qu’il aimait, au 
seul prétexte qu’elle était mutilée. Il avait du reste évoqué le premier la 
possibilité d’une reconstruction mammaire. Il s’était bien informé sur 
cette question et renseigné sur les meilleurs chirurgiens de la région 
ou même à Paris dans cette spécialité. Laëtitia en avait été si touchée 
qu’elle avait fondu en larmes.

Théo découvrit la maladie de sa mère le jour où cette dernière fut 
hospitalisée à la Timone pour y subir une mammectomie totale. Il en 
éprouva du chagrin, mais fut incapable de pleurer. Il s’était aussitôt 
réfugié dans son univers clos, ainsi qu’il le faisait quand il était gamin. 
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Il savait que Laëtitia pourrait mourir de sa maladie et se demanda 
comment serait la vie sans elle. Et il pensa avec amertume à la vacuité 
de son existence.
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23

2014
Vince somnolait dans le fauteuil de son salon quand la sonnerie 

de son portable le tira de ses rêveries sans consistance. Il se précipita 
pour répondre, pensant que cet appel pouvait venir du boss, mais 
c’était le prénom de Laura qui s’affichait sur l’écran. Surpris, car il ne 
s’y attendait pas, il hésita quelques instants et accepta la conversation.

— Bonjour, dit-elle, d’une voix douce et mal assurée, j’espère que je 
ne vous dérange pas.

— Bonjour, souffla-t-il, après s’être éclairci la voix. Non, vous ne 
me dérangez pas.

— Je voulais vous dire que j’ai décidé d’avorter.
Théo se sentit mal à l’aise, ne sachant comment interpréter la 

décision de la jeune femme ni pourquoi elle lui en faisait part. Il eut 
l’impression qu’elle testait sa réaction. Son silence prolongé n’échappa 
pas à la fille de Leoni.

— Vous ne dites rien ?
— Que pourrais-je vous dire ?
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— Vous pourriez m’en dissuader ou, au contraire, m’encourager.
— C’est une décision qui ne me regarde pas. Je n’ai pas à prendre 

parti. Je ne suis pas le père de l’enfant que vous portez.
— Mais vous savez qui était son père. Aimeriez-vous que votre 

père fût comme lui ?
— Je n’ai jamais connu mon père.
— Ce n’est pas la réponse que j’attendais.
Il soupira.
— Aimez-vous votre père ?
Elle hésita.
— Je croyais l’aimer, mais depuis notre… conversation au 

restaurant, je suis totalement désemparée.
Théo devina, à l’élocution de la jeune femme, qu’elle versait des 

larmes.
— C’était très difficile de vous écouter parler, de vous entendre 

me dire toutes ces choses sur lui, et sur ma mère aussi. Surtout… (Il 
l’entendit renifler doucement.) Je n’arrivais pas à vous croire, et c’est 
pourquoi je suis partie. Je ne pouvais plus vous entendre, vous écouter 
parler, c’était insupportable. Pourtant, je savais que vous aviez raison 
sur toute la ligne, du moins concernant l’activité de mon père. Je 
vivais dans le déni depuis très longtemps. Je ne voulais pas savoir et je 
m’étais construit une sorte de rêve, pour l’accepter tel qu’il était, pour 
me réfugier, et puis vous m’avez… réveillée.

Théo ne dit rien ; ce n’était pas le moment. Il savait qu’elle n’at-
tendait pas de réponse de sa part, mais seulement qu’il l’écoute, 
jusqu’au bout, lui déverser sa peine.

— Mais je vais très mal depuis notre rencontre, poursuivit-elle, 
sa voix redevenant hachée à cause de sanglots qu’elle avait du mal à 
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retenir. Je ne sais plus quoi faire et je ne connais personne, à part vous, 
qui puisse m’aider.

— Concernant l’avortement, fit-il, aussi détaché que possible, je 
suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Je vous l’ai dit.

— Je sais ce que vous m’avez dit, coupa-t-elle d’une voix mouillée. 
J’ai compris et je ne vous demande pas de prendre parti. Je vais avorter, 
parce qu’il m’est impossible de mettre au monde l’enfant de l’homme 
que vous m’avez décrit. Ron me répugne. Ma famille me répugne. 
Ma mère et mon père me répugnent, je les hais du plus profond de 
moi-même. Je ne veux plus les voir, je n’ai pas la force d’affronter leurs 
mensonges et de me taire. Ça m’est totalement impossible.

— Vous n’avez donc rien dit à vos parents.
Ça tombait sous le sens, mais il avait lâché ça comme s’il pensait 

tout haut, presque pour se rassurer.
— Non, bien sûr que non.
Elle avait cessé de pleurer, et sa voix était plus sèche.
—  C’est tout à fait hors de question… et je vous avais promis de 

n’en parler à personne.
— C’est vrai, mais vous n’étiez pas obligée de tenir votre promesse.
— Pour avoir votre mort sur ma conscience, en plus de tout ce qui 

m’arrive ?
Théo ne s’était pas attendu à cette réponse et en fut surpris. 

Pourtant, il savait qu’il risquait gros d’avoir trahi la confiance de 
Leoni. Il n’avait pas compris que Laura aurait à supporter, en plus 
de ses propres difficultés à elle, le handicap d’avoir à le protéger, lui, 
contre son père.

— Pouvez-vous me jurer que mon père n’a pas fait tuer Ron ? 
ajouta-t-elle.
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C’était la question qu’il redoutait le plus, bien qu’il sache depuis le 
début qu’elle était inévitable.

— Non, fit-il, un peu confus et regrettant de ne pouvoir lui dire 
toute la vérité. Non, je ne peux pas vous le jurer.

— Il est mort, n’est-ce pas ?
Théo soupira, se sentant comme un funambule sur un fil, instable, 

sur le point de tomber dans le vide.
— Pourquoi envisager le pire ?
Il s’en voulait de devoir prolonger le mensonge et fut tenté de lui 

dire tout ce qu’il savait. Mais il se retint de justesse, ne sachant si c’était 
pour la protéger de l’horreur, ou se protéger lui-même du risque de la 
perdre et de se faire flinguer, sur ordre de Leoni.

— Savez-vous où il se trouve ? fit-elle.
— Pourquoi voulez-vous le savoir ?
— Pourquoi ne répondez-vous pas à mes questions ? s’énerva 

la jeune femme. Pourquoi ne pas me dire ce que vous savez, avec 
franchise ? Vous avez commencé à démolir mon univers, vous devez 
aller jusqu’au bout !

— Je ne peux pas vous dire où est Ron.
Cette affirmation sonnait comme un aveu, mais le sens en était 

double et cette duplicité n’échappa pas à Laura.
— Vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas où il se trouve 

ou parce que vous avez peur de me dire la vérité ?
— Je vous ai dit la vérité.
— Vous n’êtes pas clair du tout. Vous dites les choses à moitié et 

c’est insupportable. Savez-vous, oui ou non, où se trouve Ron ?
— Non. Je ne sais pas.
Laura se tut. Il eut le sentiment clair qu’elle ne le croyait pas, 

mais qu’elle n’avait rien à ajouter, se sentant démunie. Il attendit, en 
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silence lui aussi, qu’elle décide de lui raccrocher au nez et de le laisser 
là, planté face à lui-même et à sa honte. Mais elle poursuivit :

— Pourrions-nous nous revoir ?
Il déglutit, soulagé qu’elle ne le rejette pas comme elle aurait été 

en droit de le faire, et en même temps mal à l’aise avec ses mensonges.
— Bien sûr. Où ça ?
— Chez moi ou chez vous, ça m’est égal.
Il se demanda s’il avait bien entendu, mais il avait la réponse. Son 

cœur se mit à battre avec une telle intensité qu’il pouvait le sentir.
— Je préférerais que ce soit chez vous, souffla-t-il, si ça ne vous 

ennuie pas.
— Non, ça ne m’ennuie pas.
— Quand voulez-vous que je vienne ?
— Quand ça vous arrange…
Il était disponible. Il n’avait qu’à prendre le métro pour la 

rejoindre, mais il était censé ignorer son adresse.
— Où habitez-vous ?
Elle lui donna l’adresse qu’il connaissait, avec le code d’entrée, 

l’étage et la porte sur le palier.
— J’y serais dans trois quarts d’heure, une heure, si ce n’est pas 

trop tôt.
— Non, c’est parfait.

Théo sortit de chez lui, dans la douce lumière du crépuscule. Sur le 
trajet pour rejoindre Laura, il songea à tout ce que lui avait demandé 
Leoni. Au sens strict, sa fille allait avorter et c’était ce qu’il voulait. 
Sur ce point, le boss avait gagné la partie. Mais à quel prix ? La jeune 
femme était désemparée et haïssait ses parents. Bien sûr, Théo était 
responsable de la tournure des événements, mais il avait aussi l’intime 
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conviction, sans pouvoir la justifier, que c’était Leoni, seul, qui tirait 
les ficelles. En d’autres termes, Laura et lui n’étaient que des marion-
nettes entre ses mains.

Mais dans quel but ?
Quand Théo passa le portail d’entrée après avoir composé le code 

que Laura lui avait indiqué, il faisait nuit et une pluie fine commençait 
à mouiller l’asphalte anthracite. De l’autre côté de la rue, dans le café 
où, quelque temps auparavant, il avait espionné la jeune femme, un 
homme l’observait, surpris de le trouver là. Cet homme, c’était Jean-
Charles. Le boss lui avait demandé de surveiller sa fille, comme à une 
autre époque, il lui avait demandé de surveiller Laëtitia.

Aux infos de vingt heures, on parla d’un individu nommé Karim 
Abbal retrouvé dans une décharge, nu et tué par balle. Il y eut quelques 
images furtives à la télé d’un corps entièrement recouvert d’un drap, 
gisant sur terrain vague et boueux, entouré de flics qui s’affairaient à 
la recherche d’indices. La victime y était présentée comme un homme 
d’affaires connu des services de police, sans plus de précision. L’hy-
pothèse d’un règlement de comptes avait été avancée par le procureur, 
qui s’était exprimé devant les caméras, mais aucune piste n’était 
privilégiée.
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24

2013
La santé de Laëtitia déclinait à vue d’œil. Jean-Charles était venu la 

voir aussi souvent qu’il le pouvait. Il n’avait pas supporté la vue de la 
cicatrice. Il voulait garder de Laëtitia l’image du corps qu’il aimait, de 
ses seins doux et beaux qu’il caressait avec volupté sans jamais se lasser. 
Il s’était excusé auprès d’elle de n’avoir pas le courage de la regarder 
dépérir. Elle avait hoché la tête, mais il n’avait pas idée de ce que ça 
signifiait, pour Laëtitia, de devoir admettre qu’un homme ne puisse 
plus la regarder. C’était d’autant plus difficile que Jean-Charles était 
le seul homme qui lui ait vraiment témoigné de l’amour. Pour autant, 
le sbire ne l’avait pas abandonnée. Il lui envoyait des fleurs ou encore 
se promenait avec elle quand elle pouvait sortir, pas longtemps, parce 
qu’elle se fatiguait vite. Parfois, il l’invitait à dîner dans un restaurant, 
bien qu’elle n’eût plus d’appétit. Elle prenait juste une salade avec un 
verre d’eau et un dessert sucré, mais ne finissait aucun plat. Souvent, 
elle avait la nausée. Il ne venait jamais à l’appartement, car l’inter-
diction de rencontrer Théo n’avait pas été levée. Laëtitia aimait 
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beaucoup Jean-Charles, mais n’oubliait pas pour qui il travaillait. Elle 
savait que ses allers-retours Paris Marseille faisaient partie de son job. 
Elle savait aussi que Fred était informé de son cancer. Jean-Charles ne 
lui avait pas caché qu’il était tenu de rendre des comptes à son patron 
et qu’il était impensable qu’il ne soit pas informé de sa maladie.

Vers la fin de l’été, Laëtitia ne pouvait plus se lever tant elle 
était épuisée. Théo la fit hospitaliser dans l’unité de soins palliatifs 
de la Timone. Son cancer s’était métastasé, ce qui avait démontré 
qu’aucun traitement n’avait pu mettre un terme à l’évolution fatale. 
Jean-Charles avait fait son rapport à Leoni, lequel avait décidé d’in-
terrompre la mission de filature. D’une certaine façon, le sbire 
s’était senti soulagé de ne plus devoir se rendre à Marseille au chevet 
de Laëtitia. D’un autre côté, un fort sentiment de honte s’était 
immiscé dans son esprit. Il avait découvert que bien qu’il fût capable 
de descendre un type de sang-froid et le découper pour le donner à 
bouffer aux cochons, il était une mauviette face au cancer de la femme 
qu’il aimait.

Environ trois jours avant que Laëtitia ne disparaisse dans la 
vacuité, Théo s’était assis sur son lit de douleur pour un dernier adieu. 
Elle était droguée à la morphine, mais son esprit était encore assez 
clair pour reconnaître son fils et savoir ce qu’elle devait lui dire. Sa 
main noircie par les hématomes chercha celle de Théo et celui-ci l’em-
poigna doucement. Les mots de Laëtitia étaient à peine audibles – car 
parler lui demandait beaucoup d’efforts –, mais elle ne renonça pas.

— Je veux que tu vendes l’appartement et que tu montes à Paris. 
Tu iras trouver un homme qui s’appelle Fred Leoni, parce qu’il a une 
dette envers moi. Il t’aidera à trouver un travail pour que tu n’aies 
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plus à t’en faire. J’ai son adresse dans un carnet que tu trouveras dans 
le tiroir de droite du buffet de la salle de séjour.

Théo opina d’un mouvement de tête. Il se demanda pourquoi 
sa mère avait tant attendu pour lui parler de cet homme qu’il ne 
connaissait pas et de la dette qu’il avait envers elle. Il n’aurait pas la 
réponse, car ces quatre phrases semblaient avoir épuisé toutes ses 
ressources. Elle avait doucement relâché sa main et s’était endormie. 
Un moniteur de contrôle des constantes vitales, près du lit, attestait 
qu’elle était encore en vie. C’était le début d’un week-end pluvieux.

Le lundi, vers huit heures du matin, il reçut un coup de fil de 
l’hôpital. Laëtitia venait de mourir.





217

Une dette pour l’enfer 

25

2014
Jean-Charles fronça les sourcils, quand il aperçut Vince composer 

le code et franchir le portail d’entrée de Laura. Le porte-flingue savait 
que Théo avait rencontré la jeune femme à Versailles le lendemain de 
la virée à la ferme aux cochons, mais il ignorait qu’il y avait quelque 
chose entre eux. Leoni ne lui en avait rien dit. Mais si le boss était 
au jus, pourquoi lui aurait-il demandé de surveiller sa fille ? L’homme 
de main n’était pas une lumière, mais il était assez finaud pour 
comprendre que quelque chose ne tournait pas rond.

Jean-Charles savait aussi que Laura était enceinte de Ron et qu’elle 
s’était pris le chou avec son père. Leoni l’avait mis au parfum. Et il 
n’ignorait pas que la jeune femme avait coupé les ponts avec sa famille. 
C’était d’ailleurs à cause de cette situation que le boss lui avait collé 
cette mission de filature. Jean-Charles n’aimait pas passer ses journées 
à espionner la jeune femme, mais il n’avait pas son mot à dire quand 
Leoni avait décidé quelque chose.
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Il était attablé depuis plus de deux heures derrière la baie vitrée 
du bistrot quand Théo et Laura sortirent ensemble de l’immeuble. 
S’il avait eu le moindre doute quant à leur possible liaison, ce doute 
s’effondrait à présent comme un château de cartes. Les deux jeunes 
gens ne se tenaient pas par la main, mais c’était tout comme. Il n’y 
avait qu’à observer la façon dont ils se regardaient. Jean-Charles paya 
ses consos et se précipita à l’extérieur pour les suivre. Il avait cessé de 
pleuvoir, mais l’asphalte luisait encore comme un miroir huileux et 
sombre sous les phares des bagnoles. Il enfonça sa tête dans le large col 
de son manteau en veillant à se tenir à distance des deux jeunes gens. 
Puis ces derniers s’engouffrèrent dans une station de métro. Jean-
Charles pensa qu’il serait trop risqué de les suivre jusque sur les quais, 
aussi préféra-t-il prendre un taxi pour se rendre à son bistrot habituel 
et réfléchir à la situation. Il ne souhaitait pas rendre de comptes trop 
tôt à Leoni ; il préférait interroger Théo d’abord.

Les deux jeunes gens sortirent au métro Opéra et se rendirent dans 
une brasserie de la rue Aubert. Laura savait qu’il y avait beaucoup de 
restos dans le quartier et ils en choisirent un au hasard. Pour l’apéro, 
Théo commanda un Jura3 et la jeune femme un verre de riesling 
d’Alsace. Durant tout le trajet, depuis l’appartement, ils ne s’étaient 
pratiquement rien dit. Laura trouvait l’attitude de Théo étrange. 
Quand ils étaient seuls chez elle, il était resté distant, presque froid. 
Elle savait pourtant que le jeune homme avait un faible pour elle, 
et sans doute s’était-il rendu compte qu’elle n’était pas non plus 
insensible à sa présence. Mais il n’avait rien tenté. Ils avaient poursuivi 
la conversation qu’ils avaient eue au téléphone, mais d’une manière 

3 Whisky de l’île de Jura, en Écosse.
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moins formelle. À quelques reprises, leurs corps s’étaient effleurés, et 
elle avait senti son embarras.

Théo se sentait très attiré par Laura et il devinait que cette attirance 
était réciproque. Il n’avait qu’un mot à dire ou qu’un geste à faire, 
mais, la sachant enceinte, il ne pouvait franchir le pas. Il ne savait pas 
pourquoi il s’arrêtait à ce détail. C’était surtout psychologique. Laura, 
de son côté, n’avait rien tenté non plus. Elle l’avait invité à venir chez 
elle et elle avait estimé que, par cette proposition, son désir pour le 
jeune homme ne pouvait être plus explicite. La balle était dans le 
camp de Théo, mais il ne l’avait pas saisie.

— Pourquoi as-tu accepté de venir chez moi ? dit-elle, pendant 
qu’elle reposait son verre de vin blanc.

Théo leva les épaules.
— J’avais très envie de te voir, admit-il.
— Ah ! fit-elle, pensive. Ce n’est pas l’impression que j’aie eue.
— Tu es enceinte de Ron, souffla-t-il, après de longues secondes 

d’hésitation.
La jeune femme fronça les sourcils.
— Et alors ?
— Et alors, je ne peux pas te toucher, te sachant enceinte. Je suis 

désolé. C’est physique.
— Hmm… je vois. J’ai donc une raison supplémentaire d’avorter.
— Ce n’est pas ce que je veux dire.
— Je sais. Je dis ça pour moi.
— Tu ne sais pas qui je suis.
Laura hocha imperceptiblement la tête.
— Qu’est-ce que tu me caches ?
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— Je t’en ai dit plus que je n’aurais dû. À cause de moi, tu hais ton 
père et ta mère. À cause de moi, tu ne sais plus où tu en es. À cause de 
moi, tu es malheureuse et tu vas avorter.

— Tu préférerais que je garde le gosse ?
— C’est pas ce que je dis et c’est ton affaire, pas la mienne.
— Bien sûr !
— Désolé.
— Ce n’est rien. Ce n’est pas ta faute. Tu n’es pas responsable du 

comportement de mon père ou de ma mère. Tu n’es pas responsable 
de ce qu’est Ron, s’il est encore de ce monde. Et tu n’es pas responsable 
de mes décisions non plus. En revanche, tu m’as ouvert les yeux. Je 
suis sortie d’un rêve.

— Pour entrer dans un cauchemar…
— Hmm… Tu regrettes ?
Théo haussa les épaules et réfléchit avant de répondre. L’un des 

serveurs vint prendre la commande. Ils se contentèrent du plat 
du jour : un osso buco de veau accompagné d’un risotto, avec un 
côtes-du-rhône.

— Non. Je ne regrette rien, répondit-il enfin.
— Pourquoi avais-tu très envie de me voir ?
— Je ne sais pas.
— Je te plais ? osa-t-elle.
Il sourit.
— Tu le sais bien.
Laura sourit à son tour et porta son vin aux lèvres.
— C’est la seule raison ? fit-elle, après avoir reposé son verre.
— Oui. Et toi, pourquoi m’as-tu invité chez toi ?
— À ton avis ?
Il hocha la tête, soupirant brièvement.
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— Je ne sais pas trop. Parce que je suis le point faible de ton père ?
Les yeux de Laura s’assombrirent.
— Qu’est-ce que tu racontes ? Tu crois que je te manipule ?
— Je ne sais pas.
La jeune femme baissa les paupières, dans un geste un peu 

désespéré. Puis elle se reprit.
— C’est vrai qu’au début, je n’ai accepté de te rencontrer que parce 

que tu pouvais me renseigner sur Ron. Je pensais aussi que c’était mon 
père qui t’envoyait, et j’ai voulu savoir quelle version il allait tenter 
de me faire avaler. Je ne m’attendais pas à ce que tu me racontes tout 
le reste. J’ai compris que tu prenais des risques en le faisant, et je ne 
savais pas pourquoi tu le faisais. Je ne savais pas si tu voulais te venger 
de mon père ou de ma mère, ou même de Ron, ou si c’était pour autre 
chose. J’étais secouée, ne sachant quoi penser. Je pouvais appeler mon 
père et lui tirer les vers du nez. Et ma mère aussi, au sujet de sa liaison 
avec Ron. Je ne l’ai pas fait. Pas seulement parce que je t’avais promis, 
mais parce que je savais que tu disais vrai, même si tu ne me disais 
pas tout. Ne me demande pas pourquoi je savais, je ne saurais pas te 
répondre. Peut-être parce que j’avais déjà tout deviné, bien avant que 
tu m’en parles, mais que je ne voulais pas savoir. Au fond, je n’en sais 
rien. Et ça ne m’intéresse plus de le savoir.

— Et tu n’as pas peur, en ne voulant plus savoir, de reproduire avec 
moi le même schéma qu’avec ton père, ou ta mère, ou Ron ? Tu n’as 
pas peur de regretter un jour de m’avoir écouté et… de t’être laissé 
séduire ?

— Ce n’est pas pareil. Avec toi, je ne me fais pas d’illusions. Tu 
ne fais pas semblant d’être honnête. Tu l’es, même si par ailleurs tu 
es probablement un sale type. Je veux dire que tu ne serais pas le bras 
droit de mon père, si tu n’avais rien à te reprocher, non ?
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Il s’apprêtait à concéder qu’elle n’avait pas tort – même si elle 
ignorait que Leoni était derrière tout ça et qu’il n’était pas prêt à lui 
révéler la vérité – quand son téléphone vibra. Il le tira de la poche de 
son manteau et vit que l’appel venait de Jean-Charles. Il s’éclaircit la 
gorge et dit :

— Excuse-moi, je dois répondre. C’est pour le boulot.
Il se leva de table et sortit dans l’air de la nuit. Les devantures des 

magasins déversaient sur le trottoir les lumières multicolores de leurs 
enseignes publicitaires. Il prit la conversation.

— Ouais, fit-il, sur un ton agacé.
— Qu’est-ce que tu fous ? répondit le porte-flingue.
La question le surprit, et il y eut un temps de latence avant sa 

réponse.
— Comment ça, qu’est-ce que je fous ? En quoi ça te regarde ?
— Tu es avec la fille du boss. Tu es malade ou quoi ?
— Comment tu le sais ? Tu es où ? Tu m’as suivi ?
— Non, c’est elle que je suivais. Et je t’ai vu avec.
— Pourquoi tu la suivais ?
— À ton avis ? Tu crois que Leoni avait envie de la laisser seule 

dans la nature, après ce qui s’est passé entre eux et ce qu’elle a dans le 
ventre ?

— Eh bien, oui, je suis avec Laura. Tu peux en parler au boss, si ça 
te chante ; c’est lui qui a voulu ça.

Il y eut un moment de silence vite investi par le vrombissement des 
voitures. Jean-Charles ne s’attendait pas à la réponse de Théo. Il tenta 
de mettre de l’ordre dans ses pensées, pour essayer de comprendre ce 
que manigançait Leoni, mais en fut incapable et renonça.

— T’étais pas au courant, ajouta Théo sur un ton empreint de 
lassitude. C’était censé être un secret entre lui et moi.
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— Je ne comprends pas, souffla le porte-flingue, ayant repris 
quelque peu ses esprits. Je ne sais pas dans le détail ce que le boss t’a 
demandé de faire avec Laura, mais je peux te dire une chose tout à fait 
entre nous : t’as intérêt à laisser tomber cette fille !

— Ah, et pourquoi ça ?
— Écoute… C’est un peu trop compliqué pour moi, et j’aurais 

préféré ne rien savoir. Mais maintenant que je sais, il n’est plus temps 
de tourner autour du pot. Je ne dirai rien au boss. Je ne dirai pas que 
je t’ai vu avec sa fille, mais, en contrepartie, tu ne diras rien non plus 
de notre conversation. À toi de voir ce que tu comptes faire… Alors, 
tu dis quoi ?

— Je ne comprends pas ce que tu me demandes.
— Soit tu me donnes ta parole que tu ne diras rien au boss de notre 

conversation, soit tu vas te faire voir, et ce sera la merde.
Théo avait perçu, dans la voix de Jean-Charles, un vrai malaise. Un 

truc qui ne collait pas avec le personnage, qu’il pensait imperturbable.
— OK, je lui dirai rien. Dis-moi ce que tu dois me dire.
Le sbire soupira avant de répondre. Il redoutait cet instant depuis 

longtemps, mais il ne pouvait plus reculer.
— Eh bien, Laura, c’est ta sœur.
Il avait lâché sa phrase de la même façon qu’il aurait abandonné 

un poids trop lourd à porter pour lui. Théo, quant à lui, crut que ses 
jambes le lâchaient, au point qu’il dut s’appuyer contre le mur de la 
devanture du resto pour ne pas tomber. L’air frais et humide de la 
nuit fouettait son visage, mais il dut attendre un moment avant de 
reprendre son souffle et répondre à son acolyte. Cependant, ses idées 
demeuraient embrouillées.

— Qu’est-ce… Tu peux répéter ?
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— Laura est ta sœur, répondit son interlocuteur, en détachant 
chaque syllabe. Ou plutôt ta demi-sœur, puisque vous n’avez pas la 
même mère. Je suis désolé de te l’apprendre comme ça. Mais je ne 
pouvais pas…

— Ça suffit, coupa Théo. J’ai compris. Leoni est mon père. Et tu le 
savais depuis le début, n’est-ce pas ?

— Bien sûr. Mais c’était pas à moi de t’en parler. C’était à lui de le 
faire. Il sait qui tu es ; il l’a toujours su.

— Pourquoi il m’a fait ça ?
Jean-Charles secouait la tête, il n’avait pas de réponse à donner.
— Pourquoi il m’a demandé de séduire Laura, si elle est vraiment 

ma sœur ? insista Théo. Il est fou ou c’est un monstre ?
Jean-Charles raccrocha sans répondre. Théo se sentait désemparé. 

Il aurait voulu s’enfuir, disparaître. Il s’efforça cependant de se 
reprendre, pour masquer son désarroi, et il rentra dans la chaleur 
moite de la salle du restaurant. Laura l’attendait, l’air impatient. Il 
ne savait combien de temps il était resté dehors, au téléphone. Trop 
longtemps, sans doute. Elle lui sourit, néanmoins, comme pour lui 
pardonner de l’avoir laissée seule.

— Désolé, fit-il, en se rasseyant. J’étais avec un collègue de boulot, 
pour une affaire un peu… compliquée.

Il avait tenté de garder un ton neutre, mais Laura n’était pas dupe.
— Tu as des problèmes ?
Il haussa les épaules.
— Non, pas vraiment.
Elle hocha la tête, pas du tout convaincue, et le serveur vint 

apporter les plats. Théo avala son repas sans dire un mot, la tête 
ailleurs, ce qui contraria la jeune femme.
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— Dis-moi si quelque chose ne va pas, fit-elle. Depuis ton coup de 
fil, tu n’es plus vraiment là. C’est à cause de mon père ?

Théo s’essuya les lèvres avec sa serviette et soupira de malaise.
— Je ne peux rien te dire. Je suis désolé.
— Hmm… Je vois. Que veux-tu faire ?
— Je préfère rentrer, si ça ne t’ennuie pas.
Laura fit une moue. Elle aurait préféré comprendre ce qui n’allait 

pas, mais devait se rendre à l’évidence : Théo n’était pas disposé à 
échanger sur ce sujet.

— Comme tu voudras, fit-elle, forcée.
— Je te promets de tout te dire, mais plus tard. OK ?
Elle acquiesça, d’un mouvement de tête. Elle avait l’air songeur, un 

peu soupçonneux. Ils payèrent et quittèrent le restaurant et elle appela 
un taxi pour rentrer chez elle. Quand la voiture arriva, elle le saisit par 
les épaules et tenta de déposer un baiser sur ses lèvres, mais ce dernier 
détourna la tête. La jeune femme en éprouva un étrange sentiment 
de honte et de colère, mais ne dit rien et s’efforça de ne rien laisser 
paraître. Elle ouvrit la portière et disparut derrière les vitres sombres 
de l’habitacle. Théo, les mains dans les poches et la mine défaite, se 
dirigea vers la station de métro.

Sur le quai et dans la rame, il tenta d’appeler Jean-Charles à 
plusieurs reprises, mais ce dernier ne décrochait pas. Théo maugréait 
à chaque fois que le répondeur déroulait son refrain d’absence, mais 
ne laissait aucun message. Il s’apprêtait à sortir au métro Poissonnière 
quand il reçut un appel du boss. Il décrocha.

— Ouais…
— T’es où ?
— Je sors du métro et je rentre chez moi.
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— Rejoins-moi à la boîte.
Leoni raccrocha sans attendre que son bras droit réagisse. C’était 

un ordre direct et il n’y avait pas à le discuter. Ce n’était d’ailleurs 
pas l’intention de Théo. Ce dernier n’avait plus qu’à retourner sur ses 
pas et reprendre la ligne 7 dans l’autre sens. Il se demanda ce que le 
boss lui voulait de si urgent. Mais peut-être n’y avait-il rien d’urgent. 
Juste le besoin de montrer qu’il était le patron. Puis Théo se souvint 
qu’il était son père. Non pas qu’il l’eût oublié, il n’avait même jamais 
cessé d’y penser depuis le coup de fil de Jean-Charles. Mais c’était une 
sensation étrange, comme de posséder quelque chose qu’il n’arrivait 
pas à identifier. Jusqu’à présent, il n’avait jamais eu de père et pensait 
ne jamais en avoir. Leoni était donc un père de trop. Une sorte de 
corps surnuméraire. Quelqu’un qui n’avait aucune place dans sa vie 
ni dans son cœur. Il pourrait le haïr pour ne s’être jamais manifesté ou 
pour avoir laissé Laëtitia se débrouiller toute seule. Mais il n’éprouvait 
pas de haine pour cet homme, seulement du mépris accompagné 
d’une désagréable sensation de nausée.

Il passa devant le comptoir sans saluer les serveurs, dont Robert 
avec sa gueule renfrognée, comme d’habitude, et se dirigea dans l’ar-
rière-salle où il prit l’escalier en colimaçon. Il cogna à la porte du boss 
et entendit ce dernier lui crier d’entrer. La pièce était à peine éclairée 
par la lampe de bureau. Un autre homme se tenait assis, en face du 
patron. Un type entre deux âges, qui fit à peine attention à lui quand 
il entra pour s’asseoir sur le siège libre, celui qu’avait occupé Ron 
quand il s’était fait dessouder.

— Je te présente le commissaire Petrucci, maugréa Leoni. C’est un 
compatriote et un ami. Il est de la région du Niolu, mais tu dois pas 
bien savoir où c’est, toi, le Niolu.

Il affecta un sourire narquois, disant cela.
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Théo salua le type d’un signe de tête. Le flic ne broncha pas.
— On a du nouveau, concernant ce Jeff dont tu m’as parlé, reprit 

le boss. Il s’appelle Jean-François Schiff. Il est connu des services de 
police, pour trafic de stups. En tout cas, il y avait ses empreintes sur 
le couteau, et les tiennes aussi, avec ton sang, celui de la fille et de sa 
gamine. Mais je vais laisser au commissaire le soin de t’expliquer tout 
ça.

Le flic se racla la gorge et but une gorgée de whisky dans le verre 
qu’il tenait mollement dans une main.

— Comme vient de te le dire ton patron, commença le 
commissaire d’une voix grave après avoir reposé son verre, on a relevé 
tes empreintes et celles de Schiff, sur le couteau retrouvé sur les lieux 
du crime. Et bien sûr, l’arme était tachée de sang, dont le tien et celui 
des victimes. Et un petit peu de sang de Schiff, dont on a aussi l’ADN. 
Ton patron m’a dit que vous vous êtes battus dans l’appart de la fille 
et qu’il s’est servi du couteau pour te poignarder le bras. Tu as une 
preuve ?

Théo roula sa manche gauche sur son avant-bras et découvrit les 
deux cicatrices diamétralement opposées. Elles étaient encore un peu 
rouges, preuve que la bagarre n’était pas ancienne. Le flic opina d’un 
mouvement de tête et poursuivit :

— Ça semble corroborer ta version des faits. Quoi qu’il en soit, il 
y a un mandat d’amener contre Schiff. Il faut juste qu’on le retrouve, 
mais ça ne saurait tarder. On a des balances. Pour ce qui te concerne, 
tu restes libre. Tu seras sans doute appelé à témoigner quand on 
l’aura coincé. Mais en attendant, tu te tiens tranquille. Je ne veux 
plus entendre parler de toi. Entre Corses, on s’aide, mais il ne faut pas 
exagérer. Pigé ? »

Théo opina d’un bref mouvement du chef.
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— J’ai pas compris ! reprit le flic, d’un ton claquant.
— J’ai pigé. Merci, soupira le jeune homme.
— Bien, intervint Leoni, sourire satisfait aux lèvres et regardant 

Théo droit dans les yeux. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Je te 
rappellerai plus tard, parce qu’on a encore des affaires à régler tous les 
deux. Tu peux boire un verre au bar avant de partir, si tu veux. Tu 
mets ça sur ma note.

Théo se leva et sortit sans commentaire ni formule de politesse. Sur 
la scène, des filles de rêves se cambraient en musique dans la lumière 
veloutée des UV. Il détourna le regard et sortit dans la froideur de la 
nuit. Son esprit était aussi noir que le fond du ciel, par-delà les brumes 
saturées de gaz d’échappement et d’huiles minérales.

Après avoir repris le métro pour retourner chez lui, il s’arrêta au 
second, devant la porte de Léa. Il eut envie de sonner pour la voir 
apparaître sur le seuil de la porte, dans le désordre de ses vêtements 
trop larges pour elle. Il eut envie de voir son sourire, par-delà les 
coulures de Rimmel. Il eut envie de la serrer contre lui, sans violence. 
Puis il renonça, grimpa l’escalier et entra dans son appart. Vagabond 
vint à sa rencontre, la queue en l’air, clignant des yeux dans la lumière. 
Sa gamelle était vide, mais il ronronnait.
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26

Le boss le rappela le lendemain, pratiquement à la même heure. 
Sans préambule, il lui demanda où il en était avec Laura. Ça devait le 
démanger, la veille, mais il n’avait rien dit devant le flic. Vince refoula 
une puissante envie de l’envoyer bouler.

— Elle a décidé d’avorter, souffla-t-il.
Leoni laissa passer un long silence, si long que Théo crut qu’ils 

avaient été coupés.
— Allô ? fit-il.
— Je suis toujours là ! répondit le boss, un peu sèchement. 

Comment tu sais ça ?
— Elle me l’a dit.
— Elle te l’a dit ? Tu l’as rencontrée ?
— Oui.
— Et tu l’as…
— Quoi ? réagit Théo, impulsif. Vous voulez savoir si je l’ai baisée ?
Leoni ne répondit pas tout de suite. Manifestement, il ne s’était 

pas attendu à ce que Théo lui réponde sur ce ton.
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— Comment tu me parles, espèce de morveux ?
— Vous m’aviez demandé de la séduire, non ?
— Ce n’est pas une raison pour en parler comme d’une pute ! Tu 

as de la chance de ne pas être en face de moi. Sinon…
— Sinon quoi ? Vous m’auriez descendu comme vous avez 

descendu Ron ?
Le boss soupira. Théo pouvait entendre son souffle rauque.
— Je ne l’ai pas baisée si c’est ce que vous voulez savoir, reprit-il. 

Nous ne nous sommes même pas embrassés. C’était comme si nous 
avions été frère et sœur.

Là, la respiration de Leoni s’interrompit. Théo attendit qu’il 
réagisse, mais le patron était cloué, sidéré. Et avant que le jeune 
homme puisse ajouter un mot, il coupa la conversation.

Théo – le cellulaire encore appuyé contre l’oreille – se demanda 
s’il n’était pas allé trop loin. Il était certain que le boss avait compris 
qu’il savait, il ne pouvait en être autrement. Et il pensa aussitôt à Jean-
Charles. Si le sbire était le seul à savoir, Leoni lui ferait à coup sûr 
payer cher de n’avoir pas tenu sa langue. Et il regretta de s’être laissé 
emporter.

Il tenta d’appeler le porte-flingue pour le prévenir, mais ce dernier 
continuait à faire la sourde oreille. Théo trouva son attitude insup-
portable, mais laissa cette fois un message :

— Leoni sait que je sais. J’ai merdé. Appelle-moi !

Il passa une nuit blanche. Le sbire ne l’avait pas rappelé. Peut-être 
n’avait-il pas reçu son message. Il essaya de le recontacter tard dans la 
nuit, mais sans résultat. Au matin, il sombra dans une sorte de faux 
sommeil, peuplé de rêves étranges et inquiétants.
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Laura, vêtue d’une longue chemise de nuit diaphane, marchait dans 
une sorte de marais d’eau bleutée en posant ses pieds nus sur les feuilles 
de grands nénuphars. Des vapeurs moites s’élevaient dans l’air tiède. Il 
essayait de la suivre, mais s’enfonçait à chaque pas dans des vasques de 
vase et d’algues sombres. Il tenait son Glock à la main, parce qu’il devait 
tuer quelqu’un. Il ne savait pas qui exactement, mais il avait peur. Un 
moment, il retrouva Laura, assise, les jambes écartées et légèrement 
pliées sur une plage d’herbes rases. Sa chemise de nuit était ouverte et 
remontée jusqu’à la taille. Des méandres sanguinolents sourdaient 
de sa vulve glabre et entrouverte. « C’est mon bébé ! » dit-elle, quand 
elle l’aperçut. Elle avait l’air calme et sereine. Puis elle ajouta : « Il est 
mort. » Il voulut lui répondre quelque chose, mais ne sut quoi dire. Et il 
s’aperçut que la femme qui avortait n’était pas Laura, mais Léa. Et, tout 
à coup, la petite Charlie sortit de derrière un bosquet d’arbustes en fleurs. 
Elle tenait le flingue – son Glock – des deux mains et le pointait sur lui.

Il s’éveilla dans la grisaille d’un jour de pluie. Il y avait un message 
de Laura sur son portable : « Je suis entrée en clinique. » Il regarda 
l’heure à sa montre. Il était onze heures. Le texto datait de huit heures 
du matin. Il se demanda s’il devait l’appeler pour savoir si tout s’était 
bien passé, mais renonça. Elle pouvait être encore au bloc ou à moitié 
dans les vapes, à cause de l’anesthésie. Il n’y avait pas d’autres messages 
ni d’appels en absence. Le sbire avait décidé de l’ignorer.

Il envisagea de contacter les débiteurs un par un pour leur 
annoncer son intention de venir leur rendre visite en début de semaine 
prochaine. Il avait besoin de se changer les idées. Puis il se ravisa, se 
rendant compte que c’était la dernière chose qu’il avait envie de faire. 
Il déjeuna de presque rien, prit une douche et sortit sans savoir exac-
tement où se rendre. Il passa devant le cybercafé et entra consulter ses 
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mails. Sa boîte de réception était vide. Il soupira, ne sachant s’il devait 
s’en réjouir ou s’en inquiéter. Son existence était réduite à l’attente de 
nouveaux contrats, qu’il redoutait. Encaisser le fric des débiteurs de 
Leoni n’était rien en comparaison.

Laura l’appela, en fin d’après-midi. « C’est fini », dit-elle d’un ton 
neutre. Un instant, Théo se demanda ce qu’elle entendait par cette 
phrase lapidaire. Il pensa à son rêve, alors qu’elle était assise dans 
l’herbe, sa chemise de nuit remontée.

— Tu ne dis rien ? poursuivit Laura.
— Je ne sais pas quoi dire.
Elle se tut un moment, elle aussi. Puis elle lui proposa de la 

rejoindre chez elle, s’il était d’accord. Son timbre de voix avait changé, 
et il sentit qu’elle était fragile et avait besoin d’être consolée. Il accepta.

Avant de se rendre chez la jeune femme, il se demanda s’il devait 
lui offrir des fleurs. Puis il trouva l’idée déplacée. Il s’apprêtait à entrer 
dans la station de métro Poissonnière, alors que la nuit tombait avec la 
pluie, quand le boss lui envoya un SMS : « Consulte ta boîte mail. »

Ce texto était identique au précédent, quand Karim Abbal avait 
été la cible. À croire que le boss avait fait un copier-coller. Cette fois, 
il eut l’impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Sa 
bouche et sa gorge se desséchèrent et il stoppa net sa marche au point 
qu’un passant heurta son dos en maugréant. Puis il revint sur ses pas, 
titubant. Il entra dans le premier bar trouvé sur son chemin pour 
commander une boisson désaltérante. Le garçon lui servit un Perrier 
que Théo but d’un trait. Il rota discrètement et se sentit un peu 
mieux. Il se demanda un instant s’il devait d’abord rejoindre Laura et 
consulter ses mails plus tard, mais savait que c’était une très mauvaise 
idée. Tant qu’il ne saurait pas l’identité de sa nouvelle cible, son esprit 
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serait trop préoccupé et la jeune femme lui reprocherait ses absences. 
Il lui envoya un SMS, pour la prévenir qu’il avait un contretemps et 
qu’il la rejoindrait ultérieurement, sans préciser quand. Il attendit sa 
réponse, mais elle ne vint pas. Et il se dirigea vers le cybercafé.

La salle était saturée d’une lumière criarde de lampes au néon et 
d’écrans d’ordinateur. Il y avait peu de monde et il prit une place en 
retrait, pour être tranquille, car une cliente était connectée à Skype et 
conversait bruyamment avec son interlocuteur. Il ouvrit sa boîte mail. 
Sa bouche redevenait sèche et ses mains tremblaient un peu. Quand il 
vit le nom de la cible et la photo, il crut qu’il allait s’évanouir.
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27

Le portrait du sbire apparaissait à l’écran. Il avait été pris d’assez 
près, de face, sans doute à l’occasion d’une fête, car l’homme était 
souriant et tendait une coupe de champagne devant lui, comme pour 
trinquer. Il se tenait un peu à l’écart d’un groupe qui avait été flouté 
par un logiciel de retouche de photographies. Le cliché n’était pas 
de très bonne qualité, mais il était impossible de ne pas reconnaître 
le porte-flingue. Le texte qui accompagnait la pièce jointe indiquait 
que son nom de famille était Lumio. Il y avait aussi son adresse. Vince 
découvrit qu’il n’habitait pas très loin de chez lui, du côté de Pigalle.

Théo se demanda un instant s’il ne cauchemardait pas. Autour 
de lui, tout paraissait irréel. La cliente bruyante débitait toujours 
son flot de paroles et une musique de style hip-hop s’incrustait dans 
le décor des lumières crues. Il posa les mains à plat sur le clavier de 
l’ordinateur, pour s’ancrer à quelque chose de tangible, et s’efforça de 
ralentir sa respiration. Son cœur était encore trop rapide et la siccité 
de sa bouche l’empêchait de déglutir, mais il pouvait ordonner ses 
pensées. Jean-Charles était la cible. Il l’avait su depuis l’instant où 
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il avait affirmé au boss que Laura et lui s’étaient comportés comme 
frère et sœur. Le boss avait retenu sa respiration, et c’était suffisant 
pour comprendre que le sbire serait le prochain sur la liste. Une colère 
sourde et diffuse se propagea dans tout son être, au point qu’il se remit 
à trembler. Il laissa passer une minute ou deux, les yeux fermés, pour 
laisser tomber la pression, mais la haine qu’il éprouvait envers Leoni 
ne cessait de croître.

Il se déconnecta de Hotmail, effaça l’historique de navigation, 
éteignit l’ordi et paya à la caisse avant de sortir sur le trottoir. L’air 
de la nuit et la pluie qui ne cessait de tomber lui firent du bien. Il 
ne souffrait pas vraiment. Théo ignorait toujours ce que souffrir 
signifiait, mais il devinait que quelque chose se transformait en lui, en 
profondeur. Il saisit son portable et appela le boss.

Celui-ci décrocha à la quatrième sonnerie. « Quoi ? » fit-il. C’était 
une sorte d’aboiement que le jeune homme ne connaissait que trop 
bien.

— Vous êtes un malade ! fit-il en se retenant pour ne pas hurler.
— Qu’est-ce qui te prend ? C’est toi, le malade, si tu continues à 

me parler sur ce ton. Pour qui tu te prends ?
— Pourquoi Jean-Charles ?
— Depuis quand tu discutes mes ordres ? rétorqua Leoni, avec 

toujours la même morgue.
— Pourquoi Jean-Charles ? répéta Théo, ignorant la question du 

boss.
— Jean-Charles ou un autre, qu’est-ce que ça peut te foutre ? Il 

n’est rien pour toi.
— Pourquoi lui ? insista-t-il.
— Parce qu’il m’a manqué de respect ! Parce qu’il m’a trahi ! C’est 

ça que tu veux savoir ?
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— Il a simplement voulu m’empêcher de faire une bêtise, corrigea 
Théo, une bêtise que vous aviez orchestrée pour des raisons que 
j’ignore, sinon que vous êtes un fou dangereux, un psychopathe. Vous 
ne respectez personne, pas même votre fille. Je vous plains !

— Qu’est-ce qui te permet de me juger ? Qui es-tu pour me juger ? 
Tu crois savoir, mais tu ne sais rien de moi ! Tu m’entends ? Abso-
lument rien !

— Je n’ai pas envie de savoir qui vous êtes. C’est trop tard !
Et il raccrocha. La pluie avait redoublé d’intensité et le vent s’était 

levé. Il imagina un instant la réaction de Leoni, jurant avec son 
cellulaire à la main, sans personne au bout. Théo lui avait imposé son 
silence et, d’une certaine façon, sa loi. Le boss n’allait certainement 
pas rester sans réagir. Mais ça lui était égal. Il ne craignait plus cet 
homme, si jamais il l’avait craint un jour, ce dont il ne se souvenait pas 
vraiment. Il devait à présent appeler Jean-Charles, en espérant qu’il 
réponde, cette fois. Il se plaça sous un Abribus où des gens faisaient 
le pied de grue, emmitouflés dans leurs manteaux ou anoraks. La 
pluie se transformait en fins flocons de neige, balayés par le vent. Les 
pavés reflétaient les lumières des enseignes des magasins et des phares. 
Quand le bus arriva, des passagers descendirent et se noyèrent dans 
la nuit, tandis que ceux qui attendaient se précipitèrent pour les 
remplacer. Théo se retrouva enfin seul sous l’abri et effleura l’écran 
tactile de son portable pour appeler Jean-Charles. Celui-ci décrocha 
à la première sonnerie.

— Enfin, tu réponds ! soupira Théo.
— Calme-toi, répondit son interlocuteur.
— Tu as eu mon dernier message ?
— Celui où tu dis que t’as merdé ? Oui, je l’ai eu. Et alors ?
— Et alors ? Le boss m’a filé un nouveau contrat. Tu es la cible.
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Jean-Charles soupira, comme s’il savait qu’il ne pouvait en être 
autrement. Son souffle était à peine perceptible, mais Théo l’entendait 
parfaitement. Le porte-flingue paraissait tranquille, ce qui agaça le 
jeune homme.

— Tu as compris ce que je t’ai dit ? insista-t-il.
— Oui.
— Je ne peux pas faire ça !
— Tu ne voudrais quand même pas que je t’aide encore cette fois ? 

plaisanta l’homme de main.
Théo n’avait pas envie de plaisanter.
— Arrête tes conneries ! Je refuse ce contrat. Leoni le sait. Je le lui 

ai dit.
— Hmm… et qu’est-ce qu’il en pense ?
— Je ne sais pas. Je lui ai raccroché au nez.
— Je vois…
— Il faut que tu te casses, loin, très loin. Parce que si c’est pas moi 

qui le fais, ça sera un autre.
— C’est toi qui dois le faire.
Théo s’était attendu plus ou moins à ce genre de réponse.
— Tu as compris ce que je t’ai dit ? fit-il, énervé. Je ne le ferai pas. 

Je laisse tomber. C’est fini, tout ça. Basta ! Et Leoni, je l’emmerde.
— Si tu laisses tomber, t’es mort. Tu sais ça ?
— Je sais, mais ça m’est égal de mourir !
— Arrête tes conneries. Ça n’est égal pour personne de mourir.
Théo n’avait jamais vraiment réfléchi à sa propre mort. Ignorant 

la douleur physique, il n’avait pas peur de l’agonie. Il ne craignait pas 
non plus de disparaître dans le néant, pensant la chose impossible. 
Non pas qu’il se crût éternel ou qu’il crût à une vie après la mort, 
mais parce qu’il pensait que l’expérience de la mort était impossible. 
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Cependant, s’il devait être logique avec lui-même jusqu’au bout, 
pourquoi s’inquiétait-il de la mort du sbire ? Pourquoi refusait-il de 
le tuer ?

— OK, admit-il. Ça ne m’est pas égal que tu meures.
Le porte-flingue hésita. Il ne s’attendait pas à cette réponse de 

Théo. Ce dernier comprit, au temps de latence que Jean-Charles mit 
pour répondre, qu’il avait ébranlé sa forteresse.

— Tu as tort de te faire du souci pour moi, répliqua le sbire. Je ne 
suis rien pour toi.

— Tu tiens le même discours que le boss.
— Il a raison.
— Et ma mère ? Elle était qui, pour toi ?
— Ça, ça ne te regarde pas.
— Tu aurais pu être mon père.
— Mais je ne suis pas ton père. Ton père, c’est Leoni.
Théo soupira. « Hélas ! »
— Tu devrais le tuer ! poursuivit Théo, en relevant le son de sa 

voix.
— Hmm…, soupira Jean-Charles. Ce n’est pas aussi simple.
— Pourquoi ?
— Parce que sans lui, je ne suis rien.
— C’est des conneries ! Tu n’as pas besoin de lui pour être qui tu 

es. Et il veut te descendre.
— Il a le droit de vie ou de mort sur moi. C’est comme ça. Je lui 

dois obéissance. Je suis à son service. Si je commets une faute, je dois 
en tirer les conséquences. Ça ne se discute pas. Et toi, tu es son bras 
droit, celui de la main qui tient le flingue. Tu dois me tuer.

— Tu es aussi taré que lui, jura Théo. Désolé, mais je n’entre pas 
dans cette logique. Je ne te tuerai pas. Point barre.
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— Il faut que tu saches autre chose, soupira Jean-Charles.
— Oui ? Et quoi donc ?
— Tu es ma prochaine cible.
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Vince mit du temps pour prendre la mesure de ce que le sbire 
venait de lui annoncer. Il pensa d’abord avoir mal entendu, mais il 
savait que ce n’était pas le cas, pas la peine de le faire répéter. Leoni 
avait, une fois de plus, une longueur d’avance sur tout le monde.

— Depuis quand ? fit-il.
— Depuis qu’il a compris que tu savais, je suppose.
— L’enfoiré ! soupira Théo. Qu’est-ce que tu comptes faire ?
— C’est toi ou moi. Il y a pas à tortiller, l’un de nous deux doit 

mourir.
Il n’y avait rien à rajouter. Théo comprit que son interlocuteur 

ne renoncerait pas, même s’il lui en coûtait. Il n’était pas homme à 
discuter un ordre du boss, contrairement à lui. Leoni savait que le 
seul moyen d’obliger Théo à descendre le porte-flingue était de les 
provoquer en duel, en quelque sorte.

— Écoute, avança Théo. Si nous résistons tous les deux en refusant 
de nous entre-tuer, Leoni ne pourra rien contre nous.
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— Tu comprends décidément que dalle, soupira Jean-Charles, 
comme s’il était las. Si l’un de nous ne meurt pas, nous mourrons tous 
les deux. On deviendra la cible de quelqu’un d’autre. On n’échappe 
pas à Leoni. Et de toute façon, je n’irai pas contre lui. Soit tu me 
descends le premier, soit je te descends. Il n’y a pas d’autre solution. 
Si tu ne veux pas tirer, alors prépare-toi à mourir, parce que moi, 
crois-moi, je n’hésiterai pas et je ne te manquerai pas.

— Eh bien, tu sais où me trouver.
— Mmm… tu sais aussi où je crèche.
— Ça peut durer longtemps, comme ça.
— Je suis pas pressé.
Sur ces mots, le sbire raccrocha. D’autres personnes avaient rejoint 

l’Abribus et il s’était quelque peu éloigné pour pouvoir téléphoner 
sans être entendu. La neige avait cessé de tomber, cependant le vent 
s’était renforcé. La nuit promettait d’être froide, mais Théo n’en avait 
cure.

Il avait beau prendre le problème par tous les sens, il ne pouvait se 
contenter d’attendre indéfiniment que Jean-Charles se pointe devant 
chez lui et le trucide. Il savait que ce dernier ne viendrait pas dans 
l’immédiat, mais qu’il le coincerait au moment où il s’y attendrait 
le moins. Le sbire était patient et malin. C’était aussi un vrai pro de 
la gâchette. Théo n’avait donc pas d’autre solution que d’aller direc-
tement à sa rencontre et d’en finir au plus tôt. Le porte-flingue l’at-
tendrait chez lui quelque temps, du côté de Pigalle, mais finirait bien 
par bouger. Théo attendrait ce jour-là pour le surprendre. Ce qui 
impliquait un repérage des lieux et une attention sans faille.

Il entra dans un bistrot – le premier qu’il trouva sur son chemin 
–, commanda une bière et se rendit aux toilettes pour inspecter son 
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flingue. Il dégagea le chargeur pour s’assurer qu’il avait suffisamment 
de munitions. Il ne manquait que les quatre balles qu’il avait tirées : 
celle pour achever Ron et les trois autres pour buter Abbal. C’était 
la première fois qu’il se souciait de ce détail. Il savait que le Glock 
pouvait contenir dix-sept balles, ce qui était confortable, mais n’avait 
jamais vérifié si Ron avait fait le plein avant de mourir. Il se demanda 
si le chiffre treize – soit le nombre de balles restant – était un bon 
chiffre. Il espéra que ce fût le cas, sans s’en inquiéter vraiment, car il 
n’était pas superstitieux.

Environ quarante minutes plus tard, il sortit de la station Pigalle 
et se dirigea vers la rue André-Antoine, perpendiculaire au boulevard 
de Clichy. D’après ce qu’il avait appris du mail du boss, le sbire 
créchait au deuxième étage du numéro sept, à proximité d’un club 
privé. C’était une rue étroite et mal éclairée. Une jeune femme, de 
type asiatique, plutôt jolie, faisait le pied de grue devant l’hôtel des 
Beaux-Arts, au numéro deux. Elle était emmitouflée dans une épaisse 
doudoune noire et lui sourit quand elle le vit. Théo savait que des 
prostituées tapinaient dans le coin, mais n’en avait jamais rencontré 
à l’œuvre. La fille – d’une voix aiguë et avec un accent prononcé – lui 
proposa un massage dans une boutique située un peu plus haut sur la 
droite, en précisant que la séance pouvait se poursuivre, s’il le désirait, 
dans un studio qu’elle partageait avec une copine, dans l’immeuble 
juste en face, au numéro sept. Théo trouva la coïncidence intéressante 
autant que troublante. Il se demanda si le sbire ne l’avait pas postée là 
rien que pour lui, pour le piéger, en quelque sorte. C’était peut-être 
de la pure parano, mais il devait rester prudent. D’un autre côté, 
entrer dans l’immeuble sans code d’accès était compliqué. Théo avait 
prévu d’attendre que quelqu’un ouvre le portail, mais c’était aléatoire 
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et risqué ; il n’avait aucun intérêt à attirer l’attention. La fille, sur ce 
plan, était l’occasion rêvée.

Il lui demanda ses tarifs pour la forme et la prostituée répondit 
qu’elle lui ferait un prix. Ce n’était pas le genre de réponse qu’il 
attendait, mais accepta d’un bref mouvement de tête, en précisant 
qu’il se passerait de massage et qu’il voulait aller directement dans 
le studio. La jeune femme hésita un instant, n’ayant sans doute pas 
prévu ce changement de plan, puis lui répondit : « Il faut d’abord que 
j’appelle ma copine, pour lui demander si le studio est libre.  » Elle 
sortit son portable de sa poche et appela un contact.

Elle lui tourna le dos, pour parler. À cause des bruits ambiants, et 
parce qu’elle murmurait, il ne comprit pas bien ce qu’elle racontait, 
mais c’était en français et ce fut rapide. Puis, elle raccrocha et se 
retourna pour lui faire face :

— C’est bon, dit-elle. C’est libre. On peut y aller.
Théo opina d’un battement de paupières et la suivit. Elle composa 

le code d’entrée sur le boîtier mural du portail et ils entrèrent. Elle 
fit de la lumière en pressant l’interrupteur dans le hall. L’intérieur 
de l’immeuble était coquet et bourgeois. L’escalier en bois menant 
aux étages supérieurs était recouvert d’un tapis rouge, et il y avait un 
ascenseur central entouré d’une grille, à l’ancienne. Théo s’était douté 
que le sbire ne vivrait pas dans un taudis. Il fut plus étonné qu’une 
prostituée asiatique puisse y louer ou posséder un studio, en revanche, 
mais ne s’arrêta pas à ce détail. Son esprit restait concentré en mode 
« prudence ». Il saisit son propre cellulaire et coupa la sonnerie. L’ap-
pareil vibrerait seulement, s’il recevait un appel.

Quand la fille s’apprêta à prendre l’ascenseur, Théo lui dit : « On 
monte à pied. » La jeune femme tenta de l’en dissuader, prétextant 
que le studio était au dernier étage, mais le jeune homme ne voulut 
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rien entendre et lui fit comprendre que c’était sans appel. La pros-
tituée tira la tronche, mais n’eut d’autre choix que de s’incliner. Elle 
grimpa la première, mains dans les poches de sa doudoune, et il lui 
emboîta le pas.

Arrivé au deuxième – l’étage où habitait le sbire –, le palier plongea 
dans l’obscurité à peine trahie par de pâles lueurs bleutées filtrant par 
une petite fenêtre qui donnait sur la rue. La fille s’apprêtait à presser le 
bouton de l’interrupteur quand Théo l’immobilisa par l’arrière en lui 
plaquant la main gauche sur la bouche.

— Comment tu t’appelles ? lui murmura-t-il dans l’oreille.
La fille fut surprise et manifesta un instant de panique, mais 

répondit avec un son étouffé, à cause de la paume plaquée sur ses 
lèvres :

— Akiko.
— Japonaise ?
Elle opina d’un mouvement de tête à peine perceptible, autant que 

le permettait la pression sur ses mâchoires, exercée par son agresseur.
— Bien, Akiko, fit-il, toujours à voix basse. Écoute-moi bien…
La fille ne chercha pas à se défendre ; elle avait les mains libres, 

mais chaque geste qu’elle tentait ne faisait qu’accentuer l’étreinte 
douloureuse de son assaillant.

— Je vais dégager ta bouche, poursuivit Théo, toujours dans un 
murmure, mais tu vas me promettre de te taire. OK ?

Elle accepta en battant des paupières.
— Si tu cries, si tu dis un seul mot, si tu fais du bruit, je te tue ici 

même, de mes mains. C’est compris ?
Elle réitéra son battement de paupières.
Il lui libéra la bouche pour la maintenir par une clé au cou, de 

son avant-bras gauche. Il enfouit la main droite dans la poche de la 
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doudoune de la fille, saisit son portable et lui murmura à nouveau à 
l’oreille :

— Je vais rappeler ta copine, je ne veux même pas t’entendre 
respirer.

La jeune femme devait être paralysée de terreur, car elle ne broncha 
pas. Théo pressa la touche de rappel du dernier numéro inscrit et 
attendit. Une sonnerie retentit dans l’appartement situé au centre du 
palier. Le jeune homme porta l’appareil à l’oreille et entendit Jean-
Charles décrocher et respirer lentement. Il coupa quelques secondes 
plus tard. Théo glissa le portable de la Japonaise dans sa propre poche 
et lui souffla, sans relâcher sa prise :

— Je te rendrai ton téléphone plus tard. Maintenant, tu te barres 
loin d’ici, sans un mot, sans un cri, comme promis. C’est OK ?

Akiko acquiesça d’un hochement de tête. Des larmes coulaient sur 
ses joues. Elle était effrayée. Le jeune homme ajouta, sur le même ton :

— Tu ne sais pas qui je suis, tu ne m’as jamais vu. D’accord ?
La fille opina en murmurant : « D’accord. »
Il sortit son flingue et le lui pointa dans les côtes.
— Tu sens ça ?
Cette fois, Akiko émit un petit gémissement qu’elle réprima 

aussitôt. Il la relâcha doucement et, sans demander son reste, elle 
s’enfuit dans l’escalier.

Quand il entendit le bruit du portail se refermer, tout l’im-
meuble baigna dans un silence pesant. Théo s’était placé dans un 
angle, du côté de la fenêtre donnant sur la rue, pour bénéficier du 
contre-jour. Si le sbire sortait de chez lui et voulait le voir, il serait 
obligé d’allumer le palier. Il serait alors vulnérable et il en profi-
terait. Cependant, il se doutait que Jean-Charles ne commettrait pas 
une telle erreur. D’ailleurs, la porte de son appartement demeurait 
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close. Le porte-flingue avait dû en outre éteindre chez lui, car aucune 
lumière ne filtrait.

Il s’écoula ainsi quelques longues minutes d’une tension presque 
insupportable, quand il sentit vibrer son portable dans la poche inté-
rieure de son manteau. Il le dégagea et constata que l’appel venait 
de Jean-Charles. Il remit le cellulaire dans sa poche, sans répondre. 
Quelques secondes s’écoulèrent et il entendit des pas, de l’autre côté 
de la porte de l’appart, puis la poignée tourner. La porte s’ouvrit 
lentement, vers l’intérieur, en émettant un léger crissement des gonds. 
Enfin, le sbire apparut sur le palier et referma la porte derrière lui, sans 
se retourner.

— Où es-tu ? fit-il, d’une voix grave.
Dans la main, il tenait un revolver. Théo savait qu’il possédait un 

Raging Bull. Il l’avait remarqué la première fois quand, après qu’il eut 
achevé Ron, Jean-Charles était entré dans le bureau du boss, l’arme 
au poing. Il ne savait pas alors qu’il s’agissait d’un Taurus, mais l’avait 
appris plus tard du sbire lui-même, quand ce dernier lui enseignait 
tout ce qu’il fallait savoir sur les flingues. Dans la faible lueur de la rue 
plongeant sur le palier, il reconnut le canon caractéristique du calibre.

— Je suis là, répondit-il, calmement.
Jean-Charles se tourna d’un quart de tour, du côté de la voix, vers 

la fenêtre. À cause du faible contre-jour, il ne voyait pas vraiment 
Théo, mais devinait le Glock pointé sur lui.

— Tu apprends vite et tu es doué, souffla-t-il, sur un ton 
nonchalant, mais admiratif. T’es pas tombé dans le piège de la fille.

— Le piège était grossier, soupira Théo. Qu’est-ce qui va se passer, 
maintenant ?

— Tu es là pour me descendre, non ?
— Je ne veux pas ça.
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— Hmm… pourtant, t’es là. Allez, vas-y, tire ! Qu’est-ce que 
t’attends ?

— Tu ne peux pas me forcer à te tuer.
Alors, sans répondre, Jean-Charles tendit vivement son bras armé 

dans la direction de Théo. Ce dernier réagit aussitôt et le Glock claqua. 
Le bruit du tir résonna dans tous les étages. C’était un bruit puissant, 
semblable à celui d’un gros pétard. Le porte-flingue s’écroula aussitôt, 
touché en pleine poitrine. Des acouphènes envahirent les oreilles de 
Théo, qui s’avança prudemment vers sa victime.

Jean-Charles gisait le dos au sol, bras écartés. Il avait lâché son 
flingue. Sa bouche était encombrée d’un mélange de bave et de sang. 

— Barre-toi… vite ! réussit-il à expirer, en toussant.
— Je ne voulais pas qu’on en arrive là, lui murmura Théo, qui ne 

trouvait pas les mots pour exprimer ce qu’il ressentait.
Il était penché sur le corps, un genou au sol. Ses oreilles comme 

bouchées.
— Je suis désolé, reprit-il, la gorge serrée.
Mais Jean-Charles ne l’entendait plus. Théo lui palpa le cou, à la 

recherche d’une pulsation improbable. Il ne trouva rien, pas de pouls, 
pas de souffle.

Alors, le jeune homme se redressa et prit l’escalier vers la sortie. 
Il se sentait trop épuisé pour courir, comme s’il était ivre. Quand il 
passa le seuil du portail, l’air extérieur lui parut chargé d’odeurs âcres 
et glacées. Il toussa, par réflexe. La rue était déserte et il se dirigea vers 
le métro Pigalle, tête baissée, les mains dans les poches. Une bruine 
huileuse et froide formait un rideau d’incertitudes. Il croisa des 
passants sur le boulevard de Clichy, qui ne firent pas attention à lui. 
Le vent soufflait. Un moment, avant de s’enfoncer dans la station de 
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métro, il chercha Akiko du regard, pour lui rendre son portable, mais 
ne la trouva pas.
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Il sortit à la station Poissonnière et rejoignit son appart pour se 
reposer un peu, voire tenter de dormir. Vagabond l’attendait, dans le 
hall d’entrée, miaulant dès qu’il fit de la lumière. Vince se rendit à la 
cuisine pour lui verser un bol de croquettes et un peu d’eau. Puis il se 
défit de ses habits et se coucha sans attendre. Les acouphènes conti-
nuaient de lui broyer les oreilles, mais il finit par les oublier, tandis qu’il 
revoyait son ancien coéquipier s’effondrer devant lui, à la renverse, 
dans un mouvement ralenti. Le corps de Jean-Charles paraissait plus 
grand que d’ordinaire, à cause de l’ombre inclinée projetée au sol par 
la faible lumière de la rue. Théo s’était attaché à cet homme, sans en 
comprendre les raisons. Et à cause de cela, il vouait à Leoni une haine 
tenace. Il repensa à Laura, par association d’idées, et se souvint qu’il 
l’avait laissée sans nouvelles, depuis son dernier texto. Il avait prétexté 
un contretemps, sans en dire davantage. Il se demanda s’il devait la 
rejoindre. Il regarda sa montre et il était plus de trois heures du matin. 
Elle devait dormir. Il attendrait qu’elle l’appelle.
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Il se réveilla dans un matin gris. Il se sentait toujours aussi épuisé. 
Il se rendit dans la salle de bains et prit sa température, par prudence. 
Il n’avait pas de fièvre, c’était déjà ça. Il se doucha à l’eau froide et se 
vêtit. Il consulta son portable. Il n’avait aucun message. Il vérifia la 
date et l’heure et constata qu’il n’avait dormi que cinq heures. Il était 
rare qu’il se lève de si bonne heure, d’autant qu’il n’était pas au mieux 
de sa forme. En réalité, il se sentait tendu.

Il saisit machinalement son Glock et éjecta le chargeur. Douze 
balles. Il se rendit compte qu’il n’avait pas récupéré la douille, sur le 
palier du sbire. Ce n’était pas très grave, car les flics ne pourraient 
remonter jusqu’à lui avec si peu d’éléments, d’autant qu’il n’avait 
laissé aucune empreinte. Il remit le chargeur en place et une sonnerie 
qu’il ne connaissait pas attira son attention. Cela venait de la poche 
de son manteau, plus précisément du portable d’Akiko. Le numéro 
était masqué. Il se demanda s’il devait décrocher. C’était peut-être 
la fille qui essayait de le joindre pour récupérer son téléphone. Mais 
pourquoi occulter le numéro ? Il s’apprêta à répondre quand il 
comprit que ça pouvait bien être les flics. Ils avaient sans doute trouvé 
le portable de Jean-Charles en fouillant l’appart et avaient constaté 
que celui-ci avait appelé la fille peu avant sa mort. Théo n’avait pas 
pensé à cette éventualité avant d’y être confronté et ça sentait mauvais 
pour lui. Les flics pourraient remonter jusqu’à la prostituée, ou pire, 
localiser le téléphone par satellite. Il imagina un plan de Paris sur 
un écran géant dans un bureau du commissariat, avec un point qui 
clignotait, exactement là où il se trouvait en ce moment même. Les 
flics n’avaient plus qu’à venir le cueillir. Il jura et s’en voulut de cette 
négligence qui pourrait lui coûter cher. Il fallait qu’il se débarrasse du 
portable au plus vite. Le jeter quelque part, dans une bouche d’égout 
ou dans la Seine. Ou plus simplement dans une poubelle rencontrée 
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en chemin. Il fallait aussi qu’il le passe sous l’eau d’abord. Pour effacer 
ses empreintes et le bousiller. Il ignorait si ces précautions lui seraient 
utiles, mais il n’avait qu’une hâte : se barrer au plus vite de chez lui et 
jeter le mobile.

Il était à peine sorti de l’appart que son téléphone vibra, dans 
la poche intérieure de son manteau. Il avait oublié de remettre la 
sonnerie. Il voulut savoir qui l’appelait et s’aperçut que, cette fois 
encore, le numéro était masqué. Pas de doute, les flics avaient récupéré 
le téléphone de Jean-Charles, avec tous ses contacts. Il se souvint qu’il 
était la dernière personne que le sbire avait essayé de joindre. Il n’avait 
pas répondu, mais son numéro était sans doute affiché dans la liste 
des appels. Il devait donc se débarrasser également de son téléphone. 
Il ne serait plus joignable par Laura ou Leoni, mais ça lui était égal. Il 
avait encore son téléphone personnel, dans un tiroir de sa commode, 
mais n’y avait enregistré aucun contact parisien. Il ne lui serait pas très 
utile, dans l’immédiat.

Dans la rue, il avançait à grands pas. Le vent avait cessé, mais un 
crachin froid fouettait son visage. Il s’attendait à voir des flics débouler 
dans son quartier d’un instant à l’autre, sirènes hurlantes, et il sentit 
son cœur battre violemment dans la poitrine. Il lui fallait rejoindre la 
Seine au plus vite et jeter les mobiles. Depuis Poissonnière, il pouvait 
sans changement se rendre aux Invalides.

Arrivé à destination, il se dirigea sans attendre vers le quai d’Orsay, 
traversa la voie de circulation et prit l’escalier du pont Alexandre-III 
pour descendre sur l’embarcadère de la rive gauche de la Seine. Le 
quartier était saturé de flics, mais il était trop tard pour revenir en 
arrière sans risquer de se faire remarquer. Quelques péniches étaient 
amarrées à quai et paraissaient inoccupées. Il était encore tôt, il faisait 
mauvais et il n’y avait pas grand monde au bord de l’eau sombre. Théo 
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s’approcha du bord de la Seine, regarda l’autre rive puis sur sa droite 
et sur sa gauche, et en hauteur, du côté du pont. Nul ne semblait lui 
prêter attention. Aussi discrètement que possible, il se baissa et laissa 
tomber les deux téléphones dans le fleuve noir. Ils furent aspirés vers 
le fond, laissant un léger remous de surface qui s’estompa en quelques 
secondes.

Il remonta l’escalier et revit des flics – des CRS armés jusqu’aux 
dents – qui patrouillaient dans le secteur. Trois d’entre eux se trou-
vaient en haut des marches, lui tournant le dos, et il sentit l’adrénaline 
accélérer son cœur quand il passa à leur hauteur. Il évita de croiser leur 
regard et se dirigea, sans presser le pas, vers le passage piéton. S’il avait 
voulu se jeter dans la gueule du loup, il n’aurait pas mieux agi. Il se dit 
que si l’on devait un jour élire le roi des cons, il serait tout désigné. 
Quand le feu passa au rouge et qu’il put traverser, son soulagement 
fut tel qu’il ne put réprimer un sourire.

Il chercha un bar dans le coin, pour se remettre de ses émotions, 
mais n’en trouva pas. Il remonta alors la rue Robert–Esnault-Pelterie 
et interrogea un passant qui lui suggéra de se rendre plutôt du côté de 
l’Assemblée nationale, plus fréquenté. Il le remercia d’un hochement 
de tête et finit par trouver un café en face de la place Édouard-Herriot. 
Il n’était pas vraiment en cavale, mais se sentait comme tel. Il entra 
et commanda un double expresso et un croissant au serveur. Il pensa 
qu’il devait manger un peu, même s’il n’avait pas faim ; il n’avait rien 
avalé depuis la veille et sa fatigue pouvait s’expliquer par une baisse du 
taux de sucre dans le sang. Un écran mural était allumé dans un coin 
de la salle, branché sur une chaîne d’infos. Le son était bas, mais Théo 
reconnut des images de la rue Antoine-André. Il demanda au barman 
s’il pouvait monter le volume.
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Une journaliste se tenait debout devant le portail du numéro sept, 
un micro à la main. « On ne sait encore pas grand-chose de la victime, 
disait-elle, sinon que l’homme, la soixantaine, vivait seul chez lui et 
qu’il était armé. Les habitants de l’immeuble ont été réveillés par un 
coup de feu, vers deux heures du matin. Des voisins se sont alors levés 
et sont sortis de chez eux pour essayer de comprendre ce qui se passait. 
Ils ont découvert le corps sans vie du sexagénaire, baignant dans son 
sang, sur le palier du deuxième étage, devant la porte de l’appartement 
qu’il occupait. Un revolver de gros calibre a été retrouvé sur le sol, à ses 
côtés. Or, d’après les premiers éléments de l’enquête, le barillet était 
vide. On ne sait pas encore pourquoi le revolver ne contenait pas de 
munitions, mais la police pense que l’homme a peut-être simplement 
tenté d’effrayer son ou ses agresseurs. »

Théo, sidéré par ce qu’il venait d’entendre, fut incapable d’en 
écouter davantage et détourna son regard de l’écran. Le garçon de café 
en profita pour baisser le son et soupira : « On n’est plus en sécurité 
nulle part.  » Théo opina d’un mouvement de tête sans répondre. 
Jean-Charles n’avait donc jamais eu l’intention de le tuer ni même 
de se défendre. Il n’en revenait pas. Et pourtant, en un sens, devait-il 
s’en étonner ? Théo se rendit compte qu’il n’avait jamais compris cet 
homme et en éprouva un indescriptible malaise. Il en voulut profon-
dément au boss d’avoir provoqué ce drame. La cruauté de Leoni lui 
était devenue insupportable. En évoquant cette idée, il se remit à 
trembler. Il était debout au comptoir et posa les mains sur le zinc pour 
éviter de tomber. Ce n’était pas le moment de se faire remarquer. Il 
devait manger et se reprendre. Il avala son croissant et but en deux 
gorgées son double expresso. Il se sentit à peine mieux, mais ça irait. 
Il paya la note et sortit pour se rendre à la station de métro la plus 
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proche. Quelques minutes plus tard, il se trouva sur les quais de la 
ligne 12, en direction de Montparnasse.
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Il descendit à Montparnasse et longea les longs couloirs du métro 
qui menaient à la gare. La dernière fois qu’il s’était trouvé en ces lieux, 
c’était pour rejoindre le boss à Versailles, à l’initiative de ce dernier. 
Cette fois, il s’y rendait à nouveau, mais Leoni l’ignorait.

Il prit un train et arriva à la gare de Versailles aux alentours de midi. 
Il pensa qu’il était encore tôt pour se rendre à la maison des Leoni. Il 
n’était d’ailleurs pas certain d’y trouver le boss. Peut-être même trou-
verait-il porte close. Il déambula dans la ville au hasard, sans savoir 
où ses pas le mèneraient. Il aurait pu visiter le château, s’il n’avait pas 
été armé ; une fouille à l’entrée était inévitable. Aussi renonça-t-il et il 
choisit de longer les allées des jardins ouverts au public. Le temps était 
maussade, mais il ne pleuvait pas. Il trouva un banc, sous un arbre, 
et s’assit pour rêvasser. Des enfants jouaient dans un parc voisin, et 
les cris et rires des gamins remplirent son esprit d’amertume. Il se 
souvenait de s’être amusé avec des copains de son âge sur des balan-
çoires et autres toboggans. Il était casse-cou. Déjà, il esbroufait ses 
camarades par son insensibilité à la douleur. À cette époque, il était 
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fier d’être différent. Il était déjà un monstre, mais il n’effrayait ni ne 
dégoûtait encore personne ; au contraire. Avec le temps, les garçons et 
filles de son âge avaient fini par le craindre ou se méfier de lui. Parce 
qu’il était devenu méchant. Il n’avait jamais compris pourquoi la 
violence avait fini par envahir son cœur. Peut-être était-il simplement 
jaloux des autres, les gens dits normaux. Il ne se souvenait pas avoir 
eu de vrais amis. Il ne pouvait inviter personne chez lui, à cause de 
Laëtitia, qui y recevait ses relations. Il supposait même que les parents 
de ses potes leur interdisaient de le fréquenter. Il ne comptait plus les 
fois où il s’était fait virer des établissements scolaires pour indiscipline. 
Il s’était battu jusqu’au sang, à plusieurs reprises. Les filles qu’il aimait 
le craignaient et le fuyaient. Le visage de la jeune Florence remonta 
de l’oubli, flou et auréolé de brume. Puis le corps d’Ikrame, doux et 
envoûtant. Et d’autres filles encore, plus jeunes ou plus âgées, dont il 
avait oublié le nom. Jusqu’à Léa et Laura, à présent.

Une dame accompagnée d’une petite fille vint s’asseoir près de lui 
sur le banc. La gamine l’observait avec attention. Il lui sourit, mais 
l’enfant détourna aussitôt le regard. Elle dit quelque chose à la dame 
– qui devait être sa grand-mère – que Théo ne comprit pas. Lui aussi 
détourna le regard pour retourner se perdre dans ses pensées. Et le 
temps s’écoula ainsi, sans qu’il s’en rende vraiment compte. Quand 
il ouvrit les yeux, la dame et la gamine n’étaient plus là et il faisait 
sombre. Il consulta sa montre ; il était près de dix-huit heures. Il ne sut 
pas s’il s’était endormi. Il sortit du jardin et trouva un taxi. Il donna 
au chauffeur une adresse située à quelques centaines de mètres de la 
maison des Leoni, au carrefour de la rue Solférino et de l’avenue de 
Villeneuve-l’Étang. Théo le fit par prudence, car il ignorait ce qui 
pouvait se passer dans les heures à venir et il ne voulait pas que le 
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chauffeur puisse témoigner, le cas échéant. Il avait fait assez de gaffes 
ces deux derniers jours.

Il s’engagea dans l’avenue de Villeneuve-l’Étang quand le chauffeur 
du taxi disparut de sa vue. La maison du boss se trouvait dans une rue 
plus loin, sur la droite. La nuit était tombée et la lumière des lampa-
daires se reflétait dans une brume bruineuse. Il marchait d’un pas 
rapide, sans rencontrer âme qui vive. Il reconnut le portillon et sonna. 
Un spot s’alluma et une caméra fit le point sur son visage. Quelques 
secondes plus tard, il entendit le déclic de la serrure qui s’ouvrait et il 
pénétra dans le jardin par un chemin éclairé jusqu’à la porte d’entrée 
de la villa. Il ne voyait pas la piscine à débordement, mais reconnut le 
bruissement de l’eau.

Lydie lui ouvrit avant qu’il ait eu le temps de sonner à la porte. Elle 
était vêtue d’une robe d’intérieur noire agrémentée de motifs floraux 
colorés. Théo avait déjà remarqué sa beauté, mais ne put s’empêcher 
de s’en émouvoir à nouveau. Elle lui sourit en lui tendant une main 
à la fois franche et douce. Elle l’invita à entrer pour se mettre « au 
chaud ». Il ne se fit pas prier.

— Mon mari n’est pas encore là, dit-elle, pendant qu’il se défaisait 
de son manteau pour le placer sur une patère dans le hall d’entrée. 
Vous aviez rendez-vous ?

— Non, pas vraiment, souffla-t-il. Ça vous ennuie, si je l’attends 
ici ?

— Bien sûr que non, ça ne m’ennuie pas, il ne devrait pas tarder. 
En général, le lundi, il rentre plus tôt, car il sait que je ne travaille pas. 
Vous voulez prendre un verre en l’attendant ?

— Non, merci. Ça ira.
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— Bien, fit-elle, ne sachant comment gérer la présence de cet 
homme intimidant. Vous pouvez vous asseoir au salon. Voulez-vous 
que j’allume la télé ?

— Non, ne vous embêtez pas pour moi. Je vais l’attendre.
Théo se rendit au salon et s’assit sur un des fauteuils en cuir. Lydie 

s’éclipsa un instant, le temps de mettre une douce musique de fond – 
du classique – et revint le rejoindre.

— J’espère que je ne vous dérange pas, fit-il, par courtoisie.
— Non, au contraire, répondit la femme, prenant place sur le 

canapé, en face de lui. J’avoue que je m’ennuie un peu le lundi. La 
galerie est fermée ce jour-là et j’essaye de m’occuper à la maison. Mais 
depuis que Laura n’est plus là, je me sens un peu seule.

Théo hocha la tête, affectant un air attristé de circonstance, comme 
s’il compatissait.

— Vous savez que depuis ce fameux soir où vous étiez là, poursuivit 
Lydie, elle n’a plus remis les pieds dans cette maison ? J’ai pourtant 
essayé de lui téléphoner, et même de passer la voir chez elle, mais elle 
ne veut plus nous voir. Fred en est très affecté. C’est vrai qu’il a été 
dur avec elle, mais, par la suite, il l’a regretté. Il aurait bien voulu lui 
exprimer ses remords, mais vous savez comment sont les Corses.

Il était rare, pour Théo, d’entendre quelqu’un prononcer le 
prénom de Leoni. Venant de son épouse, c’était sans doute normal, 
mais il en fut surpris ; un peu comme s’il s’agissait d’un autre homme.

— Laura a avorté, ajouta la femme, d’un air contrit. Vous le saviez, 
je suppose ?

— Oui, répondit Théo. C’est votre mari qui vous l’a appris ?
— En effet. Je lui ai demandé comment il l’a su, mais il n’a pas 

voulu me le dire. Je présume qu’il la faisait suivre.
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— C’était le cas, confirma le jeune homme. Mais c’est par moi qu’il 
l’a appris.

— Par vous ?
Lydie fronça les sourcils.
— Vous êtes proche de Laura ? ajouta-t-elle.
— Votre mari ne vous en a rien dit ?
— Non, souffla la femme, ne comprenant pas où Théo voulait en 

venir. Que devait-il me dire ?
— Il m’a demandé de séduire votre fille.
Le visage de Lydie se figea. Elle déglutit et, à la crispation qu’il lisait 

sur son visage, Théo comprit que la pilule avait un goût amer.
— Qu’essayez-vous de me faire comprendre ? fit-elle enfin. 

Pourquoi êtes-vous ici ?
— Vous n’avez pas vu les nouvelles à la télé ?
— Je ne regarde jamais la télé.
— Hmm… Jean-Charles Lumio, vous connaissez ?
Lydie secoua la tête, l’air étonné.
— Non. Je devrais ?
— Jean-Charles était l’homme de main de votre mari. Il a été tué 

cette nuit par balle. Ils en ont parlé aux infos.
— Je suis navrée, je l’ignorais, répondit-elle. Mon mari ne me dit 

rien de ses affaires et je ne connais pas tous ses employés, loin de là.
— Bien sûr, soupira Théo. Vous connaissiez surtout Ron, n’est-ce 

pas ?
— En effet, affirma-t-elle, se redressant sur son siège. Ron était le 

fiancé de Laura, comme vous le savez.
— Je sais… J’étais là, lors de l’altercation. Mais il n’était pas que le 

fiancé de Laura, n’est-ce pas ?
Cette fois, Lydie se leva et son visage se crispa de rage contenue.
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— Qu’insinuez-vous, à la fin ?
Théo soupira, s’enfonça dans le fauteuil et renversa la tête en 

arrière pour suivre la femme du regard.
— Inutile de monter sur vos grands chevaux. Vous étiez la 

maîtresse de Ron et votre mari le savait. C’est lui qui me l’a dit.
Elle soupira, dans un élan de fierté, et prit une cigarette dans un étui 

doré – peut-être en or. Elle l’alluma et souffla la fumée d’impatience.
— Je ne vois pas pourquoi mon mari vous aurait raconté une chose 

pareille. C’est insensé.
— Vous lui poserez la question, si vous voulez, mais Laura est au 

courant.
— C’est lui qui le lui a dit ? fit-elle, comme si elle n’en revenait pas.
— Non, c’est moi, souffla calmement Théo. Pour dire les choses 

comme il convient, votre mari m’avait chargé de séduire Laura pour 
qu’elle oublie Ron et avorte. Il a eu ce qu’il voulait.

La femme s’affala sur le canapé, abasourdie. Elle avait des larmes 
aux yeux, cette fois, et secouait la tête, incrédule.

— Le salaud ! vomit-elle.
Théo l’approuva, d’un hochement de tête.
— Et encore, fit-il, pour enfoncer le clou, vous ne savez pas tout.
— Que pourrais-je apprendre de pire ? Pourquoi m’avoir dit tout 

cela ? Que voulez-vous, à la fin ?
— Je ne sais pas ce que je veux, regretta Théo, sincère. Je crois que 

j’ai atteint le point de non-retour. Votre mari m’a obligé à achever 
Ron, après qu’il lui a tiré une balle dans le ventre. Puis Jean-Charles 
et moi avons porté son cadavre dans une ferme pour le découper en 
morceaux et le donner à bouffer à des cochons affamés. Ça, Laura 
l’ignore. Je n’ai pas osé lui dire toute la vérité. J’aime Laura, vous 
comprenez. Je l’aime vraiment. Et je crois qu’elle m’aime aussi. 



263

Une dette pour l’enfer 

Mais je n’ai pas le droit de l’aimer, non seulement parce que ce que 
j’ai fait à son fiancé est impardonnable, mais aussi parce que votre 
mari se trouve être mon père. Mon père !!! Elle ne le sait pas. Je ne 
le savais pas non plus, jusqu’à ce que Jean-Charles me l’apprenne 
tout récemment, alors qu’il suivait votre fille – et m’a donc vu avec 
elle. Jean-Charles voulait m’empêcher de commettre le pire. Parce 
qu’il avait des principes, contrairement à votre malade de mari. Mais 
quand votre mari a compris que Jean-Charles m’avait dit la vérité – 
une vérité qu’il a toujours voulu me cacher –, il l’a fait descendre. Il 
a mis un contrat sur sa tête. C’est comme ça qu’il fonctionne, Fred 
Leoni. Et il m’a chargé de l’exécuter. J’ai voulu refuser, au début, parce 
que j’aimais bien Jean-Charles ; je l’aimais beaucoup. Mais je l’ai fait 
quand même… peut-être parce qu’au fond, je ne suis qu’un monstre et 
un assassin. J’ai ça dans mes veines, vous comprenez… Le sang de mon 
père. Je suis le fils de ce putain d’enculé de Fred Leoni !

Il avait presque hurlé sa dernière phrase, par désespoir, et en 
détachant chaque syllabe, mais Lydie ne l’écoutait plus. Son visage 
était horrifié. Ses yeux, rougis par les larmes, paraissaient exorbités 
par le dégoût autant que la haine. Elle se releva, en titubant, prenant 
appui sur les meubles.

— Je ne veux plus vous voir, dit-elle en franchissant la porte 
du séjour. Je ne veux plus rien entendre de vous ni de personne. 
Laissez-moi !

Théo se leva, ne sachant s’il devait la poursuivre pour lui demander 
de l’excuser de l’avoir blessée, alors qu’il n’avait aucune raison de 
le faire, ou s’il devait la laisser. Il fut tenté de s’en aller, lui aussi. 
Reprendre le chemin à l’envers pour retourner à Paris et se rendre 
chez les flics et tout leur avouer. Mais il resta là, indécis, parce que ce 
n’était pas la fin qu’il avait imaginée pour lui. Il ne voulait pas finir sa 
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vie en prison. Sa mort ne pouvait être que violente et rapide. Et donc, 
il devait rester attendre que le boss arrive. Pour en finir avec lui, une 
fois pour toutes.

D’ailleurs, il aperçut une lumière de phares traverser les interstices 
des volets du salon, suivie par le ronflement du moteur d’une grosse 
cylindrée qui se garait. Enfin, des pas lents et lourds s’imprimant sur le 
gravier s’approchèrent, jusque sous l’auvent de la porte d’entrée.

La silhouette massive du boss se dessina à présent sous le luminaire 
du hall. L’homme ôta son chapeau et le posa sur la patère murale, près 
du manteau de Théo, sans toutefois y prêter attention. Il déboutonna 
ensuite, sans se presser, son épaisse gabardine. Il n’avait pas encore vu 
le jeune homme, lequel l’observait du salon, debout en silence. Il lui 
fallut un certain temps pour s’apercevoir de sa présence, parce qu’il 
ne s’y attendait pas du tout et devait avoir l’esprit ailleurs. L’effet de 
surprise le figea sur place.

Théo remarqua qu’il avait le teint cireux et les traits tirés. Il crut 
discerner aussi un bref instant de panique dans son regard.

— Qu’est-ce que tu fous ici ? lâcha Leoni, d’une voix grave et 
autoritaire.

Théo ne répondit pas. Il continuait de l’observer, droit dans les 
yeux et sans ciller. Il savait pourtant qu’il avait un handicap sérieux 
sur Leoni, parce que son Glock se trouvait dans la poche intérieure de 
son manteau et que celui-ci était pendu à la patère murale. De plus, 
le boss avait encore sa gabardine sur lui, déboutonnée. Et Théo était 
à peu près certain qu’il y cachait son revolver ; un calibre au moins 
équivalent au Taurus de Jean-Charles. À ceci près que le boss n’avait 
certainement pas pris soin de vider son chargeur.

— Où est ma femme ? reprit Leoni, venant de remarquer l’absence 
de Lydie.
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Le jeune homme crut percevoir une ombre d’inquiétude, dans 
l’interrogation.

— Elle s’est retirée. Dans sa chambre, je suppose.
— Mmm… pourquoi ne vient-elle pas à ma rencontre ? Qu’est-ce 

qui se passe ?
Théo fit une moue et haussa les épaules.
— J’en sais rien. Peut-être qu’elle n’a plus envie de vous voir, avec 

ce que je lui ai appris de vos activités.
— Qu’est-ce que tu es allé lui raconter, salopard ?
— À peu près tout ce que je sais, fit Théo, haussant à nouveau les 

épaules. Je ne prétends pas tout connaître de vous, mais le peu que je 
lui ai dit l’a sérieusement secouée.

— Espèce de connard ! Tu vas me payer cher ta trahison !
— Hmm… Vous n’avez que ce mot à la bouche ! ironisa le jeune 

homme. À vous croire, vous n’êtes entourés que par des traîtres.
Leoni dégaina son arme et la pointa sur Théo : un Colt Python 357 

Magnum. C’était l’arme avec laquelle il avait tiré sur Ron.
— Allez-y, soupira Théo. Tirez et qu’on en finisse.
— Mais qu’est-ce que tu cherches, bordel ? gronda le boss.
— Je veux savoir pourquoi vous m’avez ordonné de tuer Jean-

Charles, alors qu’il vous est resté fidèle jusqu’au bout ?
Le regard de Leoni s’assombrit. Il baissa légèrement la garde.
— Parce qu’il est allé trop loin, si tu veux le savoir. D’abord avec ta 

mère, dont il est devenu l’amant, alors qu’il savait pourtant ce qu’elle 
représentait pour moi. Il croyait que je n’en savais rien, l’imbécile. Je 
n’en ai rien dit, à l’époque, parce que je savais que Laëtitia me haïssait 
et qu’elle était perdue pour moi. Ensuite – et c’est le pire –, parce qu’il 
savait que je ne voulais pas que tu saches qui je suis pour toi. Je lui 
avais absolument interdit de t’en parler !
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Il avait découpé chaque syllabe de sa dernière phrase, pour en 
souligner l’importance.

— Mais pourquoi m’avoir demandé de séduire Laura, alors que 
vous saviez qu’elle est ma sœur ?

— Parce que mon mari était le frère de votre mère !
Lydie se tenait sur le seuil de la porte du séjour, le visage figé par 

un mélange de chagrin et de détermination. Et elle était armée d’un 
fusil de chasse à double canon. Théo et Fred Leoni l’observèrent, 
surpris par son intervention inattendue. Le boss semblait hébété. Il 
avait toujours son revolver pointé devant lui, mais ne visait plus Théo. 
Ce dernier n’était pas très sûr d’avoir bien compris ce qu’avait dit la 
femme. Il fut tenté de lui demander de répéter, mais la situation avait 
quelque chose de surréaliste, en sorte qu’il fut incapable de dire un 
mot.

— Fred n’a aimé qu’une seule femme dans sa vie, poursuivit Lydie, 
d’une voix grave, sans douceur. Et cette femme était votre mère : 
Laëtitia. Et quand il a appris par sa mamma que la femme qu’il aimait 
était aussi sa demi-sœur par son père, il ne l’a pas supporté et s’est 
enfui, rongé par le remords et par la honte. Cependant, ce que Fred 
n’avouera jamais, mais que j’ai toujours su, c’est qu’il n’aurait jamais 
voulu connaître la vérité sur cette histoire. Il aurait pu ainsi continuer 
à vivre avec Laëtitia, dans l’ignorance, et il vous aurait élevé et aimé. Il 
a maudit sa mamma jusqu’au tombeau de lui avoir tout raconté. Mais 
en vérité, Fred est incapable d’aimer sans faire souffrir. Il faut qu’il 
détruise tout ce qu’il aime. La preuve avec Laura.

— Ça suffit ! claqua Leoni. Je t’interdis de parler de Laura ! Tu 
m’entends ? Et je t’interdis de parler de Laëtitia !

— Et pourquoi donc ? rétorqua la femme, dont le regard s’était 
embrasé. Laura est ma fille, je te signale, au cas où tu l’aurais oublié. 
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Quant à Laëtitia, c’était ta putain de gonzesse qui a gâché ta vie, et 
la mienne par la même occasion, parce qu’elle n’a jamais cessé de se 
dresser entre toi et moi, quand tu essayais de me faire l’amour. Tu 
disais que c’était de ma faute, parce que tu n’arrivais pas à te comporter 
en homme, mais c’était elle qui t’en empêchait !

Théo se sentait mal à l’aise dans ce déballage d’aveux qui virait 
au règlement de comptes. Que sa mère fût la demi-sœur de Leoni 
était bien sûr un élément nouveau dont il ne comprenait pas encore 
très bien la portée. Il lui semblait pourtant que Lydie tentait de lui 
faire comprendre que son mari n’avait eu qu’un seul objectif en lui 
demandant de séduire Laura : reproduire – par une sorte de projection 
névrotique – un couple identique à celui qu’il formait avec Laëtitia 
avant leur séparation ; avant qu’il connaisse la vérité. Tant que lui 
et Laura ignoraient que Fred Leoni fût leur père, rien ne s’opposait 
à leur union. C’était extravagant, mais ça avait un sens dans l’esprit 
d’un détraqué. Et de ce point de vue, il pouvait comprendre que Jean-
Charles ait, en quelque sorte, gâché le plan du boss.

— Qu’est-ce que tu racontes ? s’empourpra Leoni. Laëtitia n’a 
jamais empêché quoi que ce soit ! Elle aurait pu me poursuivre en 
reconnaissance de paternité, mais elle ne l’a pas fait. Elle aussi a eu 
honte, quand elle a su. Elle ne voulait pas que ça se sache. D’ailleurs, 
Théo ignorait tout de moi. C’est bien la preuve !

— Ce n’est pas de cela qu’il s’agit ! s’impatienta Lydie. Et tu le sais 
très bien ! Tu n’arrêtes pas de mentir à tout le monde, y compris à 
toi-même – surtout à toi-même – et tu voudrais que tes mensonges 
soient la seule vérité. Tu as raconté à Théo que j’avais couché avec 
Ron. Mais lui as-tu dit pourquoi je l’ai fait ? Pourquoi tu m’as obligé 
à le faire, plutôt ? Lui as-tu dit que tu es incapable de bander et que 
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la seule chose qui t’excite est de me regarder baiser avec un autre 
homme ?

— Arrête ! hurla Leoni. Arrête ou je te tue !
Il la menaçait de son flingue, le bras tendu et l’index posé sur la 

détente.
— Si tu dis un mot de plus, ajouta-t-il en serrant les mâchoires, je 

t’explose la tête !
— Tire, si tu es un homme ! répliqua la femme, qui le narguait 

d’un sourire méprisant. Mais tu n’en feras rien, parce que tu n’es pas 
un homme. Tu es une mauviette !

Leoni avait la main droite qui tremblait et les yeux rougis par les 
larmes et la colère, une colère qui le rendait incapable d’agir. Théo, qui 
n’en revenait pas de ce revirement de situation, le trouva pathétique et 
en éprouva un vague sentiment de pitié. Il n’aurait jamais imaginé une 
seconde que cet homme qu’il avait admiré un temps pour sa force de 
caractère puisse à ce point être terrassé par son épouse. Il se demanda 
si Jean-Charles avait su cela de son patron. Il pensa que tous l’igno-
raient, sauf peut-être Ron. Et à la réflexion, c’était peut-être à cause de 
ça qu’il l’avait descendu. Et en poussant plus loin cette logique, Leoni 
n’avait à présent plus qu’une issue : le tuer, lui, parce qu’il savait ses 
faiblesses.

— Théo ! l’interpella Lydie, en le fixant droit dans les yeux. Je 
suppose que vous avez compris que Laura ne peut pas être votre sœur. 
Si votre père est bien mon mari, il n’a en revanche jamais été mon 
amant. Jamais ! Notre couple n’est qu’une mascarade !

— Tais-toi ! implorait cette fois Leoni. Ça suffit ! Tu mens.
— Pauvre type, soupira-t-elle, revenant sur son mari et lui lançant 

un regard plein de morgue. Le seul menteur, ici, c’est toi. Mais il t’est 
impossible de l’admettre.
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Théo ne savait quoi penser. Leoni était acculé. Il se demanda si 
le boss devait commencer par tirer sur Lydie, pour l’humiliation 
insupportable qu’elle lui faisait subir, ou bien s’il devait le tuer, lui 
d’abord, parce qu’il en savait trop et qu’il ne pouvait laisser dans la 
nature quelqu’un qui détenait un tel secret. Leoni pouvait aussi bien 
retourner l’arme contre lui-même et se suicider devant eux, mais 
il n’était pas homme à perdre la face. Théo se sentait englué dans 
l’attente de sa mort quasi certaine, incapable de bouger.

Puis Leoni se tourna vers lui, lentement, le pointant de son flingue. 
Il bloquait sa respiration pour mieux se concentrer et Théo vit sa 
main droite se contracter sur la crosse du Colt, l’index prêt à presser 
la détente.

Le coup claqua, semblable à celui qui avait précédé la chute de 
Jean-Charles sur le palier du deuxième étage du numéro sept de la rue 
Antoine-André, et Leoni s’écroula, touché en pleine tête. Le crâne 
avait explosé, sous l’impact de la chevrotine. Lydie tenait le fusil à 
deux mains, et de la fumée sortait d’une extrémité du canon. Théo 
avait reçu des projections de chair, de sang et d’os de son père après le 
coup de feu. Et il avait fermé les yeux par réflexe. Mais à présent, ses 
yeux étaient ouverts, et il se trouvait incapable de faire un geste.

— Partez ! ordonna la femme. Filez, avant que quelqu’un n’arrive ! 
Vous n’étiez pas là. Vous ne savez rien et n’avez rien vu ni rien 
entendu. Allez rejoindre Laura, mais ne lui dites rien de ce que vous 
avez appris. Si vous l’aimez, protégez-la. Elle n’a plus personne, à part 
vous. Vous êtes son seul soutien.
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31

Vince – hébété – récupéra son manteau et sortit dans la nuit 
noire, laissant Lydie, le fusil en main, seule avec le cadavre de Leoni. 
Il était trop secoué pour penser à la suite des événements. Il savait 
seulement qu’il devait fuir avant que les flics n’arrivent, alertés par 
des voisins qui auraient sans doute entendu le coup de feu. Il refit le 
chemin dans l’autre sens, depuis la villa jusqu’au carrefour de la rue 
Solférino et de l’avenue de Villeneuve-l’Étang, le dos voûté et les bras 
noués au corps, comme s’il avait froid. Par chance – sans doute à cause 
de la brume glaciale qui n’incitait pas à mettre le nez dehors –, il ne 
rencontra personne sur son passage. La ville paraissait fantomatique, 
endormie. Les flics n’avaient peut-être pas été prévenus – il n’en-
tendit aucune sirène ni ne vit de gyrophares percer le brouillard –, 
et aucun véhicule ne circulait dans les parages. Parvenu au carrefour, 
il prit l’avenue du Général-Mangin puis vira sur sa gauche, recon-
naissant le square avec les jeux d’enfants qu’il avait aperçus quand il 
était venu en taxi plus tôt dans la soirée. Des sacs-poubelles en toile, 
remplis de gravats, jonchaient le sol, près d’un coffret électrique. Il 
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s’arrêta, jeta un œil alentour pour vérifier que nul ne l’observait, sortit 
son flingue, l’essuya d’un mouchoir pour éliminer les empreintes et 
l’enfouit profondément dans l’un des sacs, qu’il referma ensuite. Il 
s’épousseta sommairement et poursuivit son chemin, descendant la 
rue du Maréchal-Foch. Il dépassa une grande avenue bordée d’arbres 
et vit une pancarte indiquant la direction de la gare. Il arriva à desti-
nation quelques minutes plus tard. Il consulta sa montre ; il n’était pas 
loin de vingt-trois heures. Le dernier train pour Paris Montparnasse 
était annoncé pour vingt-trois heures trente et une. Il avait un peu 
de temps devant lui. Il se rendit aux toilettes pour se laver des traces 
de sang et des lambeaux de chair et d’os sur son visage, prit un billet 
à la borne automatique et alla ensuite s’asseoir sur un banc des quais 
déserts. Enfin, il pouvait respirer.

Ses premières pensées cohérentes furent pour Laura. Il se 
remémora les derniers mots de Lydie : « Elle n’a plus personne, à part 
vous. Vous êtes son seul soutien. » Il n’en avait pas bien saisi le sens, 
sur le coup, trop perturbé qu’il était par la scène du crime. À présent, 
il en mesurait mieux la portée. Laura n’avait plus que lui au monde. 
Sa mère serait certainement emprisonnée, à moins qu’elle ait décidé 
de mettre fin à ses jours. Il n’avait pas attendu assez longtemps pour le 
savoir. Elle lui avait sauvé la vie. Et il n’avait pas pensé à la remercier. Il 
se demanda ce qu’il devrait dire à la jeune femme quand il la reverrait. 
Sans doute, rien. « Vous n’étiez pas là. Vous ne savez rien et n’avez 
rien vu ni rien entendu. Allez rejoindre Laura, mais ne lui dites rien de 
ce que vous avez appris. » Il continuerait à lui mentir, par omission. 
Comme il l’avait toujours fait. Garder le secret était la seule manière 
de l’aider à surmonter sa douleur. « Il n’y a pas de vérité », lui avait 
dit le boss, la première fois qu’ils s’étaient rencontrés. Il en saisit le 
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sens, à présent qu’il était forcé de mentir à la jeune femme, pour la 
protéger.

Il arriva à la gare Montparnasse un peu avant minuit et prit la 
ligne  4 du métro en direction de la gare de l’Est, où il descendit. Il 
n’était plus qu’à une dizaine de minutes à pied de son domicile. Il 
se sentait fatigué et avait hâte de rentrer dormir. Il se rendrait chez 
Laura après une bonne nuit de sommeil.

Arrivé devant chez lui, deux types sortirent d’un véhicule en 
stationnement et vinrent à sa rencontre. Ils avaient agi si vite qu’il 
n’eut pas le temps de faire un geste. L’un d’eux lui présenta une carte 
de police et déclina son identité – qu’il ne comprit pas – et son grade 
de lieutenant. Théo en déduisit qu’ils avaient dû rester en faction 
devant chez lui, dans leur voiture banalisée – pour le cueillir dès son 
arrivée. Il leur demanda ce qu’ils lui voulaient.

— Nous aimerions consulter votre téléphone, répondit l’un des 
flics.

— Je ne l’ai pas sur moi, répondit Théo.
— Où est-il ?
— Chez moi, dans mon appartement.
Vince n’avait plus touché son portable personnel depuis 

longtemps, au moins depuis que Leoni lui avait remis celui avec lequel 
il correspondait régulièrement et dont il s’était débarrassé, avec celui 
de la prostituée asiatique. Il l’avait laissé dans un tiroir de la commode, 
dans sa chambre. Il l’avait éteint pour ne pas décharger la batterie.

— Pourrions-nous y jeter un coup d’œil ?
— Pourquoi ça ?
— Simple vérification.
— Mmm… OK, fit-il. Vous n’avez qu’à me suivre.
L’un des flics appela l’ascenseur.
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— Je ne prends jamais l’ascenseur, précisa Théo.
Les flics eurent un air surpris et affectèrent un vague sourire 

moqueur, mais acceptèrent de prendre l’escalier sans faire de 
commentaires.

Parvenus au troisième étage, les inspecteurs firent de la lumière 
avec leur portable. Théo les avait informés que l’interrupteur du palier 
ne fonctionnait pas. Il mit la clé dans la serrure de la porte et ouvrit 
sur son hall sombre. Vagabond attendait, comme il le faisait souvent, 
la queue en l’air. Il miaula quand Théo entra.

Les flics attendirent devant la porte ouverte, éclairés cette fois 
par la lumière du hall. Théo se rendit dans sa chambre et récupéra le 
mobile, là où il l’avait laissé. Il mit l’appareil sous tension et composa 
le code PIN avant de le remettre aux flics. Le lieutenant rechercha la 
liste des derniers appels et demanda, surpris :

— Vous ne vous êtes pas servi de votre téléphone depuis plus de 
trois mois ?

— Je n’en ai pas eu l’occasion, répondit Vince, sans se démonter.
— Vous avez un autre mobile ? interrogea l’inspecteur, l’air 

suspicieux.
— Non, c’est le seul que j’ai.
Alors, le flic ouvrit un carnet, composa un numéro à dix chiffres 

sur le portable de Théo et attendit quelques instants, l’appareil posé 
contre son oreille. Vince en conclut que le lieutenant appelait l’un des 
deux numéros, le sien – celui dont il s’était débarrassé – ou celui de 
la prostituée, pour s’assurer qu’aucune sonnerie ne retentirait dans 
l’appartement. Le fonctionnaire réitéra l’opération avec le deuxième 
numéro, correspondant au deuxième portable, sans plus de succès.

— Hmm… Vous n’êtes pas inconnu de nos services, fit le flic. Vous 
travaillez bien pour Fred Leoni ?
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Théo confirma.
— Vous connaissiez donc Jean-Charles Lumio.
— Jean-Charles ? Pas vraiment. Je ne connais pas tout le personnel 

de mon patron.
Disant cela, il repensa à Lydie, qui lui avait donné le même genre 

de réponse, pour la même question.
— Que faites-vous chez Leoni, précisément ?
— Ça dépend. Je lui rends quelques services.
— Quels genres de service ?
— Un peu de tout.
— Quoi, bordel ? s’impatienta le flic.
— Chauffeur, serveur, parfois videur de boîte.
— Tu es son porte-flingue ? ironisa son collègue, resté discret 

jusqu’à présent.
— Pour cela, il faudrait que j’aie un flingue, répondit Théo, s’ef-

forçant de rester courtois.
— Depuis quand travaillez-vous pour Leoni ? reprit l’autre 

inspecteur, sur un ton modéré.
— Deux mois, environ.
— Que faisiez-vous avant ?
— Rien de spécial. J’étais au chômage.
— Hmm… Vous savez que Jean-Charles Lumio a été tué devant 

son domicile, dans la nuit d’avant-hier ?
— Non, j’ignorais, dit Théo, affectant un air surpris. Comment 

c’est arrivé ?
— Vous ne regardez pas la télé ?
— Je n’ai pas de télé.
— Votre patron ne vous a rien dit ?
— J’ai pas vu mon patron depuis pas mal de temps.
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— Depuis quand ?
— Je ne sais plus. Une semaine ou deux. C’était chez lui, à la boîte. 

Il y avait d’ailleurs un policier avec lui : le commissaire… Petrucci, je 
crois, ou un nom comme ça.

— Hmm… On connaît. Qu’est-ce que Petrucci faisait avec Leoni ?
— Je ne sais pas. Vous pouvez lui poser directement la question. 

C’est votre collègue, après tout.
— On le fera, soupira l’inspecteur. Bien. Nous gardons votre 

portable le temps de quelques vérifications. Vous pourrez le récupérer 
chez nous après-demain, s’il n’y a rien qui nous intéresse. Je vous laisse 
ma carte avec mes coordonnées.

— Hmm, soupira Théo, prenant le bristol que lui tendait le flic. Et 
comment je fais d’ici là, si j’ai besoin de téléphoner ?

— Apparemment, si l’on en juge par le nombre d’appels que vous 
avez reçus ou passés en trois mois, vous n’en avez pas vraiment besoin. 
Je me trompe ?

Théo comprit son erreur un peu tard.
— C’est une question de principe, rétorqua-t-il comme pour se 

rattraper. Je veux pouvoir téléphoner quand j’en ai besoin.
— Eh bien, vous ferez comme du temps où les mobiles n’existaient 

pas : vous irez dans un bureau de poste ou dans un bar.
Théo ne répondit pas, se contentant de hausser les épaules. Les flics 

le saluèrent d’un mouvement de tête et prirent congé en allumant 
leur cellulaire pour éclairer leurs pas.

Il se réveilla le lendemain tout à fait reposé et détendu. La lumière 
extérieure qui filtrait par les volets de sa chambre était plus claire qu’à 
l’ordinaire. Théo pensa qu’il devait faire beau. Il se sentait bien et avait 
un peu faim. Il se prépara un café, avec des gâteaux secs pour tremper. 
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Il regarda sa montre ; il était un peu plus de treize heures. Il pensa à 
Laura. La jeune femme avait sans doute cherché à le joindre sur son 
portable, mais avait dû tomber à chaque fois sur son répondeur. 
Peut-être était-elle inquiète. Il se demanda si les flics avaient 
découvert la mort de Leoni. Auquel cas, elle en aurait été avertie. Il 
pensa se rendre dans un bar avec télé, la mort violente du boss ferait 
certainement partie de l’actualité. Il connaissait un troquet avec un 
grand écran mural, du côté de la place de Clichy. Il pourrait s’y rendre 
à pied. Ça lui ferait du bien de marcher par ce beau temps. Il irait chez 
Laura ensuite, en espérant la trouver chez elle ou l’attendrait dans le 
troquet en face, à défaut. Rien que l’idée de la revoir le rendait joyeux. 
Elle n’était plus sa sœur, et ça changeait tout pour lui.

Il quitta son appart et atteignit le deuxième étage. Il jeta un 
œil, presque par habitude, sur la porte de Léa et vit que les cachets 
des scellés avaient été arrachés et que la bande de tissu tricolore 
qui les reliait traînait sur le sol. Il n’en était pas sûr, parce qu’il n’y 
avait pas prêté attention, mais il lui semblait que les scellés étaient 
encore intacts quand il était monté avec les flics, la nuit précédente. 
Il approcha lentement de l’huis, se baissa et ramassa le bout de 
tissu. Quand il se redressa, il remarqua que la porte était légèrement 
entrouverte. Il hésita quelques instants et l’ouvrit d’un geste prudent. 
Une ombre massive se profilait dans le couloir obscur, devant lui. Les 
temps que ses yeux s’accoutument à la faible lumière, il reconnut Jeff, 
armé d’un flingue, genre semi-automatique Beretta. Théo ne comprit 
pas tout de suite la situation. Depuis qu’il savait que les flics le recher-
chaient, il avait cessé de penser à cet homme et le trouver là, devant 
lui, chez Léa, avait quelque chose de surnaturel. Manifestement, les 
flics ne l’avaient pas retrouvé, à moins qu’ils l’aient relâché. Il n’eut 
pas le temps de le savoir. Jeff tira et Théo sentit la balle lui exploser 
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une côte avant de perforer son poumon gauche. Il porta la main par 
réflexe contre son cœur.

Laura se tenait debout, devant lui, le regard grave. Elle le regardait 
mourir. Il ne souffrait pas, il était simplement triste de devoir la quitter 
si vite. Ils n’avaient pas eu le temps de s’aimer.

Il rassembla ses derniers efforts pour ne pas sombrer, mais un autre 
coup de feu atteignit l’abdomen, du côté du foie. Il tomba à genoux, 
sentant ses dernières forces le quitter. Jeff vint vers lui, le flingue 
fumant dans la main droite. Il se pencha pour approcher sa bouche de 
son oreille et souffla : « De la part de Leoni, mon pote ! »

Deux secondes plus tard, Théo s’effondra. Et tout devint noir.



FIN
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