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À la mémoire de cette vie qui coule en chacun de nous.
Aux innocents qui la perdent chaque jour.

À Jean-Paul, mon ami, mon frère.
Que ton silence dans ce monde,  

trouve la paix dans l’autre.

À Nala, pour toujours.



« Est-ce qu’on peut consoler un mort ?
Moi je crois que oui.

Par l’écriture, entre autres.
Il n’est peut-être jamais trop tard  

pour consoler quelqu’un ».
La lumière du monde. Christian Bobin.
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AVERTISSEMENT

J’aimerais pouvoir écrire que toute ressemblance avec 
des personnes ou des événements existants ou ayant existé 
ne serait que pure coïncidence. Que cette histoire est 
un pur polar, une véritable fiction à la limite de la 
science-fiction.

Quand j’ai commencé à l’écrire en octobre 2014, 
c’était vrai. Ce n’était même que cela. Je pensais 
avoir trouvé un filon inexploité. Tenir enfin entre 
mes mains une trame singulière. J’exultais. 

Mon duo de flics reprenait du service. J’allais com-
bler mes lecteurs et enraciner mes Concertistes dans 
un second opus :

Bastien dit La Virgule et Pierre dit La Carpe, 
sous-entendu « L’Inclus ». Cette part en soi qu’on 
nomme l’intuition.

Intuition. Un mot qui allait sonner tragiquement 
à mes oreilles pendant ces longs mois d’écriture. Je 
n’avais pas fini d’écrire les premiers chapitres que je 
dus m’arrêter.

Janvier 2015. La réalité me rattrapait. J’étais téta-
nisée. Choquée. Abimée.

J’ai posé mon manuscrit inachevé, attendant que 
la tempête se calme.

Puis je l’ai repris, timidement.
Juillet 2015. Novembre 2015. Nouveaux arrêts.
Je commençais à douter de la pertinence d’un tel 

livre. Quand la réalité dépasse la fiction, il faut du 
recul. Je n’en avais pas.

Ce carambolage entre mon imagination et les évé-
nements qui secouèrent Paris aura duré deux ans. 



Deux ans pendant lesquels pléthore de personnages 
se sont invités dans mon histoire sans que je les 
convoque. Comme s’ils prenaient en otage mon récit 
et profitaient de mon propos pour se faire entendre.

Aujourd’hui encore, je ne sais qui, d’eux ou de 
moi, a baladé l’autre.

Alors pour les ressemblances, je ne sais quoi vous 
dire.

Évidemment que c’est une fiction.
Et pourtant !
Tout m’a paru si vrai en l’écrivant. Si douloureux. 

Si dérisoire.
Fantasme de l’auteur à la plume noire qui se joue 

de la vie et croit la convertir à sa plus vile imagina-
tion. Arrogance de l’écrivain qui ne cesse de flirter 
entre ambition et humilité.

Pardon d’avance à ceux qui ont vécu dans leur 
chair ces événements. J’aimerais qu’ils sachent que 
ma motivation à persévérer aura été, je crois, de leur 
rendre hommage.

Afin que la plus inconnue des victimes entende 
que son absence est une tragédie. 

Et que nous autres auteurs, et moi en particulier, 
n’avons d’autres choix, pour en absorber le trop-
plein et tenter de retrouver un peu d’humanité, que 
de l’écrire.

Merci à tous d’entrer dans cette histoire avec 
bienveillance.

Paris,
pour sa réédition en version poche,

le 23/08/2022.
LVV.



« Un livre est quelqu’un.
Ne vous y fiez pas.

Un livre est un engrenage ».
Victor Hugo.
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STARTER 
PERSONNE QUI DONNE 

LE SIGNAL

« L’avenir nous tourmente,
Le passé nous retient,

C’est pour cela que le présent nous échappe ».
 Gustave Flaubert

La veille de sa mort, Gédéon eut la certitude de 
n’avoir rien oublié. Il était prêt, serein, sans amer-
tume. Conscient que la boucle était bouclée, le che-
min tracé depuis le début. Il n’avait jamais lutté ; les 
saisons et les hommes ont un cycle qu’il avait tou-
jours respecté : le sien.

Il avait pressenti cette dernière nuit, trois mois 
auparavant, quand, au début de l’automne, les feuilles 
des arbres s’étaient laissées tomber, déconfites. Ses 
yeux avaient suivi leur lent tournoiement, il avait res-
senti un léger vertige et, dans sa tête, les picotements 
étaient venus. Une fois encore il n’avait pas résisté. 
S’était laissé tout en entier absorber. Avait entendu.

Le signe était pour lui. Il n’en fut pas surpris. À 
95 ans, cela devait arriver.

Savoir que sa vie s’achèverait sans goûter un nou-
veau printemps ne changea rien à ses journées. Il prit 
seulement un peu plus le temps. S’écouta respirer. 



Écrivit des lettres. Brûla son registre. Appela son 
notaire. Organisa ses funérailles. Prépara des colis.

Le tout lentement, précautionneusement, dans le 
souci d’un oubli généreux. Propre et sans tracas pour 
qui lui survivrait. Non qu’à son âge il y eut encore 
beaucoup de monde, il pensait surtout au gamin. 
Impétueux, trop vif  pour longtemps réfléchir, avec 
le glaive de la justice planté au fond du cœur.

Certes, à l’époque, Gédéon avait retiré l’épine, le 
dard, le mal dans son objet. Restait la mémoire. Et 
ce qu’avait vécu ce gosse ne pouvait s’oublier.

En le sauvant, il avait forcé le destin.
C’était, au seuil de sa mort, sa seule et véritable 

inquiétude. 
Il y a parfois des savoirs qui vous dépassent.
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« Toutes les choses sont occupées à écrire leur histoire. » 
Ralph Waldo Emerson

À l’aube…

Deux corps nus, enlacés, en chien de fusil.
L’homme encercle la femme d’un bras protec-

teur, sa main droite posée sur son ventre. Une lueur 
blafarde pénètre la chambre, vient éclairer le visage 
des amants. Une larme, vainement retenue, se fau-
file d’entre les cils de la femme pour s’arrêter sur sa 
joue. Sa respiration est régulière, en contraste singu-
lier avec le chaos de son cœur. Ses mains sont jointes 
devant elles à hauteur de tête. Non, elle ne prie pas, 
elle se concentre. Pour ne pas déborder ou de moins 
en moins. Une aube de plus qui l’éloigne de la précé-
dente. Le temps, paraît-il, use tous les chagrins.

Elle soupire le plus calmement possible.
L’homme qui l’enlace par derrière vient de bou-

ger. Imperceptiblement, sa caresse s’est raffermie 
sur son ventre. A-t-il senti quelque chose ? Un 


