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À ma mère. 
 

Et à toutes les  femmes du monde 
qui se battent au nom de leur vérité.



« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort 
jusqu’au jour où être le plus fort reste  

la seule option. » 
Bob Marley. 

 
 

« Le passé ne meurt jamais ;  
il n’est même pas passé. » 

William Faulkner
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Préface

Ce qui est intéressant, voire excitant dans la 
littérature noire, c’est sa diversité de ton, d’écri-
ture, de thème, de traitement, de lieux, la psycho-
logie de ses personnages, la recherche de ce petit 
« ça » qui différencie chacun d’entre nous, et Lou 
Vernet, pour ce premier roman policier, a réussi 
son coup. Elle l’a traité avec une langue riche, 
ce qui signifie qu’elle est allée au bout de l’am-
bition, qu’a chaque auteur, de trouver, dénicher 
le mot, la phrase, qui ne pourra que prendre la 
place qu’elle lui a impartie. Sans affectation, sans 
cuistrerie, avec une presque nonchalance et un 
humour corrosif, comme si cela allait de soi. 

À présent l’histoire. Qui, je le reconnais, au 
début m’a surprise. Ça, du polar ? Oui, d’accord, 
parfaite, l’exposition de ses personnages, justes 
leurs dialogues, mais quid du suspense ? Puis j’ai 
continué de lire et, dans la subtilité de l’intrigue, 
dans le tâtonnement obligé du lecteur, j’ai décou-
vert une fin diabolique, une chute, comme on dit 
en littérature, bien loin des premiers chapitres 
policés, qui fera hoqueter et lever les sourcils, 
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mais qui est la signature d’un livre réussi, origi-
nal, audacieux. Un livre que l’on n’oubliera pas, 
longtemps après l’avoir fermé. 

Bienvenue à Lou Vernet dans le monde des 
écrivains de la littérature noire.

 
Maud Tabachnik
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Prologue

C’était un matin blanc recouvert de givre, 
un matin serti de froid aux reliefs argentés. Les 
voitures gisaient telles des congères ; une armée 
blanche en déroute. Quiconque aurait levé la tête 
aurait découvert un ciel bleu et immobile, mais 
quiconque à cette heure-ci n’était pas dehors. On 
était dimanche, il était à peine huit heures du matin, 
la ville dormait encore. Un homme seul marchait 
sur le trottoir. Cheveux en bataille, grisonnants, 
yeux clairs, la silhouette fine, le pas énergique, vêtu 
d’un jean marron, il avait enfoncé ses mains dans 
les poches latérales de son bombers. Une allure à 
la Gérard Lanvin dans ses meilleurs jours. Bourrue 
et renfrognée. Son portable, en sonnant une heure 
auparavant, l’avait sauvé d’un rêve floué d’avance. 
Toujours le même, ombre et lumière crevant l’es-
pace, sans visage et sans mot. Des courants d’air de 
formes qui ne disaient rien, mais flottaient chaque 
nuit dans son crâne comme des entrelacs toujours 
plus nébuleux. 

L’appel avait été bref  :
– Eh, vieille Carpe, si tu veux voir un arc-en-ciel, 

grouille-toi… Il y avait eu un court silence, le temps 



pour La Carpe de vérifier l’heure à sa montre, puis 
la réponse était venue, comateuse.

− Un arc-en-ciel… à sept heures ?
À l’autre bout du fil, il imaginait très bien La 

Virgule trépignant d’impatience sur sa seule jambe 
encore valide. Ses mèches blondes en désordre sur 
sa petite gueule d’ange désailé.

– Bah oui à cette heure, et même géant… Entre 
le deuxième et le troisième saule pleureur, en face 
de L’Alligator. Un arc-en-ciel et des ombres flot-
tantes prises au piège dans ses filets…

Il avait grogné pour la forme, mais s’en était 
trouvé soulagé. Les dimanches quand on est seul 
sont un piège. La journée s’avérait trop longue pour 
ne pas se poser des questions et trop courte pour 
trouver des réponses. S’il avait pu zapper tous les 
dimanches, il l’aurait fait. Il avait aussitôt raccroché.

L’Inclus demandait, déjà, qu’on lui roule sa 
première cigarette.



Première Partie : 
Clara
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Chapitre 1

VENDREDI

À l’aube. Paris 9e. Début du printemps.
Au sixième étage d’un immeuble, vue sur cour, 

un rayon de soleil caresse le visage d’une jeune 
femme paisiblement endormie. Drapée dans un 
silence protecteur, Clara rêve certainement ; un 
sourire confiant borde ses lèvres. Dans un tic-tac 
régulier, les derniers cristaux de neige fondue 
s’amusent à rebondir nonchalamment sur le rebord 
d’une gouttière. Soudain, brisant cette plénitude, 
une musique résonne à plein volume dans un 
appartement voisin : « Belle, c’est un mot qu’on 
dirait inventé pour elle, quand elle danse... Alors je 
sens l’enfer s’ouvrir sous mes pieds… ».

Clara sursaute, se recroqueville. Une voix pous-
sive mais non moins hurlante explose à ses tympans. 
Elle la reconnaît. Un odieux accent chinois, ahanant 
le français avec conviction, les poumons impa-
tients. En écho discordant à une chanson passée 
en boucle depuis des semaines. Le bruit des mots 
écorchés et de la musique vouée aux décibels déchi-
rants la tirent sauvagement du sommeil. Une fois 
de plus, une fois de trop. Clara se redresse d’un 


