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UN HOMME ET UNE FEMME

Les  gens  sont  vraiment  malades.
Quelle que soit l’heure de la journée, le
moment  de  l’année,  quelle  que  soit  la
pharmacie,  il  y  a  toujours  une  file
d’attente.  Elles  n’étaient  pourtant  pas
moins  de  quatre,  blouses  blanches
impeccables, stylo à la main, lunettes sur
le  nez,  à  déchiffrer  les  ordonnances,  à
pianoter  avec  fougue  sur  leurs
ordinateurs ou à courir d’une étagère à
l’autre  à  la  recherche  d’un  miracle
pharmaceutique.  Quatre  pour  douze
clients... s’agaçait Adèle. Pourquoi est-ce
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si  long ?  Tous  ces  médicaments...  Pour
quelle  vie  en  fin  de  compte ?  se
demandait-elle,  les  yeux  sur  la  vieille
dame  qui  la  précédait,  maigre  et
flageolante,  accrochée  d’une  main
décharnée et  veineuse  au  rebord  glacé
du comptoir. Caresser son chat un an de
plus... Repriser  une  nouvelle  fois  les
vieilles chaussettes de tante Agathe pour
ne  pas  gaspiller...  La  vie  pouvait  être
tellement triste. 

Son  regard  ne  savait  plus  où  se
poser.  Elle  avait  lu  chacune  des
étiquettes des présentoirs,  chacune des
affiches publicitaires, avait détaillé avec
curiosité  le  maquillage  parfait  des
hôtesses…  Ses  yeux  se  réfugièrent
finalement  sur  l’image,  au-dessus  du
comptoir,  d’un  port  breton  en  granit
sombre sous un ciel d’hiver. Elle chercha
dans sa mémoire un indice qui lui permit
de  le  localiser,  ressuscitant  le  cri  des
mouettes et le fracas des vagues sur la
jetée, mais elle ne trouva pas. Soudain la
vieille dame sembla se détacher du quai.
Se  tournant  vers  elle  et  lui  offrant  un
magnifique  sourire  elle  s’engagea,
tremblante  et  hésitante,  vers  la  haute
mer. 
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-Mademoiselle ?  lança  aussitôt
l’employée du port. 

Laissant  l’ancêtre  à  son  audace,
Adèle  s’avança,  enfin libérée du souffle
contagieux  du  jeune  homme  qui  se
pressait sur sa nuque depuis maintenant
un bon quart d’heure. 

Elle  l’avait  remarqué  quand  la
clochette  de  la  porte  avait  signalé  son
entrée quelques secondes après elle mais
n’avait osé se retourner ensuite pour lui
demander  de  garder  ses  distances,  de
peur  qu’il  ne  juge  hautain  son  besoin
d’espace.  Léo,  au  contraire,  malgré  sa
gorge  irritée  et  une  cervelle  au  bain-
marie,  se  désolait  de  l’éloignement.  Le
parfum qui avait jailli du cou de la jeune
femme  lorsqu’elle  avait  retiré  son
foulard, l’avait ramené à la vie. Il n’aurait
su dire de quelles  épices ou de quelles
fleurs il s’agissait, il n’y connaissait rien,
mais le parfum renvoyait le souvenir du
lait  de  riz  chaud  de  sa  grand-mère
quand,  enfant,  revenant  de  l’école,  il
s’arrêtait  chez  elle  pour  l’embrasser  et
aussi, un peu, beaucoup peut-être,  parce
qu’elle  l’autorisait  à  regarder  la
télévision. Ses yeux n’avaient plus quitté
la nuque duveteuse que les cheveux noirs
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retenus par  un bonnet  à  larges mailles
lui avaient offerte. Une peau fine, tendue
sur des cordes,  encore brunie du soleil
de  l’été,  parsemée  de  cils  comme  une
dune du Nord… « Fluffy girl ! »1 l’avait-il
nommée  par  souci  d’identification,  se
retenant  de  frôler  de  ses  lèvres,
lentement, juste comme ça, pour le seul
plaisir  du  moment,  cette  délicieuse
tentation. 
-Bonjour,  balbutia  Adèle  en  posant  sa
carte Vitale sur le marbre. 

Puis,  se  penchant  vers  la
pharmacienne :
-Je suis venue lundi, pour mes nouvelles
pilules…  Vous  m’avez  dit  de  revenir
aujourd’hui.

La  pharmacienne  consulta  la  carte,
tout  en  tapant  sur  le  clavier  de  son
ordinateur.
-Madame  Asch !  jappa-t-elle,  ignorant
royalement la discrétion espérée par la
jeune  femme.  En  fait,  nous  avons  un
problème,  le  laboratoire  est  en  grève.
Nous  ne  serons  pas  livrés  avant  la
semaine prochaine… vendredi peut-être.

-Ah…

1 Fille duveteuse
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Léo  s’avança  à  son  tour  vers  le
guichet voisin qui se libérait. Sortant son
ordonnance de son sac à dos, il la tendit
en la dépliant à la sentinelle qui disparut
aussitôt  dans  l’arrière  salle  comme  s’il
lui  avait  transmis  le  plan  secret  d’une
chasse  au  trésor.  Il  en  profita  pour
regarder  prudemment  sa  voisine  et
tenter d’en apercevoir le visage.
-Je suis désolée, disait  la pharmacienne
toujours sur le même ton d’indifférence.
Il vient apparemment d’être racheté.

-Qui ? interrogea la jeune femme.
-Le laboratoire…
-Ah ! C’est embêtant.

La  pharmacienne  dévisagea  Adèle
sans comprendre en quoi ce rachat était
embêtant et lui sourit  pour lui indiquer
qu’elle  n’avait  rien  à  ajouter  et  qu’elle
pouvait désormais libérer la place pour le
client  suivant.  Trente  ans  peut-être,
songea Léo. Le profil affichait la jeunesse
que la silhouette annonçait : une longue
arcade sourcilière, un visage osseux mais
sans raideur excessive, des yeux sombres
et des lèvres élégamment amendées d’un
trait d’ombre... La question des cheveux
restait en suspens mais la fille avait l’air
plutôt  jolie.  Elle  paraissait  plus  jeune
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mais  quelque  chose  de  fugitif  cassait
cette beauté pure qu’affichent parfois les
adolescentes, quelque chose qui intrigua
Léo  sans  qu’il  ne  le  perçoive
consciemment.
-Vous savez où vous en êtes ? reprit  la
pharmacienne  devant  l’inaction  de  la
cliente.

-Où j’en suis ?
-Dans votre cycle.
-Oui. Enfin…
-Utilisez des préservatifs si vous avez un
doute. Féminin ou masculin, nous avons
les deux.

Adèle  jeta  un  regard  confus  autour
d’elle. Léo se ravisa et joua l’indifférence
en plongeant  son regard dans  les  eaux
tumultueuses du port breton.
-Je vais  en prendre une boîte,  décida-t-
elle, masculin s’il vous plaît.

-Quelle taille ?
Comment pouvait-on poser une telle

question ?  se  demanda  Adèle.  Quelle
taille ?  « Taille  S,  s’il  vous  plaît,  mon
mari a un sexe minuscule ! »
-Je ne sais pas, moi… normal… standard,
tenta-t-elle.

-Avec ou sans réservoirs ?
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Adèle sentit ses joues s’empourprer.
C’était  la  première  fois  qu’elle  achetait
des  préservatifs.  Elle  se  tourna
machinalement vers le jeune homme qui
la regardait toutes dents dehors.
-Avec !  glissa-t-il  d’une  voix  muette,
tandis que sa chasseuse de trésor posait
son butin sur le comptoir.

-De quoi  je  me mêle ?  susurra la  jeune
femme.

Puis,  à  l’adresse  de  l’inconfortable
commerçante :
-Avec.
-Neuf euros cinquante, s’il vous plaît.

Elle  paya  rapidement,  empocha  la
petite  boîte,  remit  son  foulard  sur  ses
épaules et s’enfuit en prenant soin de ne
pas détourner le regard de sa trajectoire.
Léo paya à son tour, amusé de la scène,
puis  se  demanda  en  enfouissant  les
médicaments  dans  son  sac   à  dos
pourquoi, si Fluffy Girl  habitait le même
quartier  que  lui,  ne  l’avait-il  jamais
rencontrée ? 
-La dame, elle a oublié sa carte !

La cliente qui avait succédé à Adèle
s’était  retournée,  une  carte  Vitale  au
bout  des  doigts.  Tous  les  clients
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pivotèrent  d’un  même  mouvement  en
direction  de  la  vitrine  pour  juger  de
l’avance de la  fautive.  Le dernier de la
file  ouvrit  la  porte,  mit  un  pied  à
l’extérieur  mais  la  jeune  femme  avait
disparu.  D’un  geste  qui  lui  échappa
totalement  Léo  subtilisa  la  carte  de  la
main de la cliente et se précipita vers la
sortie.
-Je vais la rattraper, dit-il en passant la
porte,  d’un  ton  qui  excluait  toute
délibération.

-Attendez ! cria une pharmacienne.
Mais trop tard. La rapidité de l’action

laissa Léo seul  dans la  rue,  étonné lui-
même  d’une  telle  vitalité.  Un  instinct
archaïque  remonté  d’on  ne  sait  quelle
profondeur  lui  fit  balayer  du  regard  la
place  Carnot  sur  laquelle  donnait  la
pharmacie.  Aucune  empreinte  du
manteau  gris  clair  de  la  jeune  femme,
aucun  trait  verdâtre  de  son  foulard  ni
aucun reflet satiné de sa jupe bleu saphir
n’alerta  sa  pupille.  Sans  hésiter
davantage, il se précipita dans la rue des
Aulnes  en  direction  de  la  station  de
métro la plus proche. L’inconnue s’était
volatilisée. Elle n’était ni dans la rue, ni
dans  aucun  des  arrêts  de  bus,  ni  aux
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devantures des magasins, ni sous la rue,
sur les quais de la station… Léo remonta
à  la  surface.  Elle  était  forcément  à
l’intérieur  d’un  magasin...  Le  cinéma
Méliès, peut-être, rue Kléber : la séance
de onze heures annonçait un vieux film
en noir et blanc que Léo ne connaissait
pas mais dont le titre le fit sourire : « Un
homme et une femme ». Anouk Aimée et
Jean-Louis Trintignant… L’actrice ne lui
disait  rien  mais  Trintignant,  il  l’aimait
bien.  Il  faudrait  qu’il  l’emprunte  un  de
ces  jours  à  la  médiathèque.  Malgré  le
froid  de  l’air,  il  transpirait.  La  fièvre
probablement.  Il  se  sentait  un  peu
embarrassé  maintenant  par  cette  carte
qui ne lui appartenait pas. Aussi décida-t-
il  de  rebrousser  chemin  pour  faire  ce
qu’il était naturel de faire et qu’il aurait
dû faire dès la première seconde : laisser
la carte à la pharmacie. 

Outre  le  nom,  Adèle  Asch,  un  nom
qui,  curieusement,  ne  lui  semblait  pas
inconnu,  la  carte  d’assurance  maladie
comportait le numéro d’identification de
la  jeune  femme  ainsi  qu’une
photographie,  de  piètre  qualité  certes
mais où son visage apparaissait de face.
Encadré de cheveux lisses et noirs selon
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une  coupe  droite,  à  la  base  du  crâne,
façon  étudiantes  de  la  rue  d’Assas,  la
raie légèrement décalée sur la droite, le
visage était élégant sans excès, tenant sa
ligne, sans provocation, le regard ferme,
plus clair qu’il  ne l’avait pressenti dans
la pharmacie, lucide, le sourire contenu,
à  la  fois  engageant  par  l’ombre  des
fossettes et maintenu droit par une forte
volonté  d’affirmation...  Un  visage
déterminé d’une femme qui savait où elle
allait  et  qui  ne  comptait  pas  se  laisser
mener  par  le  bout  du  nez  quand  bien
même  celui-ci  pointait  très  rectiligne
droit  devant  elle.  Léo  ralentit  le  pas,
retourna  instinctivement  la  carte  pour
voir si un indice supplémentaire pouvait
confirmer  son  jugement.  « Si  vous
trouvez cette carte Vitale, merci de bien
vouloir  la  remettre  à  un  organisme  de
l’assurance maladie. » L’inscription était
polie mais sans équivoque. Il regarda de
nouveau  la  photographie :  une  petite
tache  noire  marquait  la  joue  droite  à
l’endroit du creux de la mâchoire. C’était
peut-être  cela  qui  l’avait  intrigué  à  la
pharmacie,  un  grain  de  beauté,  un
bouton  de  naissance,  une  cicatrice…  Il
s’arrêta.  Se  calant  dans  l’encoignure
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d’un  porche,  il  inspecta  la  rue  à  la
recherche d’un regard qui l’observerait à
son  insu  puis,  assuré  de  n’être  qu’un
anonyme parmi  les  anonymes,  il  mit  la
carte dans sa poche et regagna le métro. 

Avec le nom et le numéro de Sécurité
sociale,  ce  serait  un  jeu  d’enfant  de  la
retrouver  et  il  savourait  déjà  le  plaisir
qu’il aurait à mener cette petite enquête.
Si les deux jours d’arrêt maladie que lui
avait  prescrits  le  médecin  l‘avaient  un
moment  laissé  perplexe,  il  savait
maintenant  qu’il  ne  s’ennuierait  pas.  Il
fallait  juste  qu’il  appelle  Francky  au
bureau,  que  celui-ci  lui  transmette  le
fichier  « double  A »  concernant  une
suspecte du nom d’Adèle Asch.
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LA VIE DES AUTRES

Le « FBI à la française » voulu par le
président  Sarkozy  sous  l’appellation  de
« Direction  Centrale  du  Renseignement
Intérieur » comptait en novembre 2008,
au moment où débute cette histoire, plus
de cent cinquante d’unités réparties sur
l’ensemble  du  territoire  français.  La
plupart  d’entre-elles,  regroupée dans la
Sous-direction de l'Information Générale,
le SDIG, avait en charge la collecte et la
centralisation  des  données  en
continuation  du  fameux  « Service  de
documentation »  de  l’ex-DST,  mis  en
lumière  entre  autres  par  l’affaire
Farewell ou plus tard par l’arrestation du
terroriste  Carlos.  Mille  six  cent  trente
agents,  policiers,  gendarmes  et
administratifs, s’y relayaient nuit et jour
sous les ordres du préfet Saccetini, pour
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actualiser, en temps réel, les cent vingt-
sept  millions  de  fiches  du  répertoire
« Cristina »  dont  le  très  polémique
fichier  « double  A »  concernant  les
individus  résidant  ou  en  transit  sur  le
territoire national. Dans cette galaxie du
SDIG, l’antenne de la rue Fouquembert
dirigée par le commissaire divisionnaire
Dumoulin, dans le IXe arrondissement de
Paris,  tenait  une  place  à  part.  Elle
intégrait  en  parallèle  de  son  secteur
géographique  deux  unités  plus
spécialisées, celle du fameux « fichier S »
concernant les individus ayant un lien de
près  ou  de  loin  avec  une  organisation
terroriste  et  celle,  complémentaire,  des
associations,  dite  « fichier  A »,  avec  un
seul  A.  De  ce  fait,  et  bien  qu’elle
n’abritât pas le répertoire Cristina, la rue
Fouquembert  était  perçue  comme  le
vaisseau amiral de l’armada du SDIG et
donc par ricochet de la DCRI. Il  n’était
donc pas rare que les grands pontes du
renseignement  se  réunissent  ici,  au
dernier  étage,  plutôt  qu’au  siège  de  la
Direction centrale, rue de l’Ours, parfois
en  présence  même  du  Ministre  de
l’Intérieur.
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Dans  son  activité  ordinaire,  Léo
n’était pas directement concerné par ces
deux  unités  particulières  bien  qu’il  fit
officiellement partie de la seconde. A la
huitième section de  la  sixième division,
celle  des  « mouvances  contestataires,
dérives urbaines et faits de société », la
majeure partie de son travail se résumait
à  une  mise  en  base  d’informations
récupérées sur les réseaux sociaux selon
les « cibles » indiquées par sa hiérarchie.
Il  travaillait  essentiellement  en
complément  des  « moulinettes »  qui
remplissaient  automatiquement  le
répertoire  « double  A »  à  partir  des
données  recensées  par  les  opérateurs
institutionnels  et  fournisseurs  d’accès
informatiques.  La  mission  première  du
bureau 107 qu’il occupait avec Francky,
son  comparse  informaticien,  Franck
Labranche  de  son  vrai  nom,  était  de
vérifier la concordance des informations
contenues  dans  le  « fichier  A »  et  le
« double A » pour les cibles indiquées et
leurs  « dépendances »,  c’est  à  dire  les
personnes  qui  leur  étaient  liées  au
premier degré, famille, amis ou relations
de travail. De temps à autre, néanmoins,
à  la  demande  du  capitaine  Nangis,  le
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chef de la huitième section, ou du major
Fernandez,  son  adjoint,  il  leur  arrivait
d’établir  des  recoupements  entre  les
différents fichiers pour les besoins d’une
enquête  ou  l’ouverture  de  moyens
d’investigation plus percutants : écoutes
téléphoniques,  suivis  des  déplacements,
préparation  d’une  intervention…  Mais,
bien  qu’elle  fût  mise  en  avant  lors  du
recrutement des agents, cette activité de
synthèse,  de  loin  la  plus  intéressante
évidemment,  restait  occasionnelle.  Léo
était  selon la dénomination officielle  un
agent de rang un et il fallait être de rang
deux  a  minima  pour  que  la  proportion
s’inverse,  que  l’analyse  supplante  la
collecte de données.

L’accès à la base « Cristina » depuis
son  appartement  de  la  rue  Montigny
n’était pas préconisé par la direction qui
tenait  à  circonscrire  les  fuites
potentielles  et  éviter  les  infiltrations
extérieures mais  ce n’était  pas interdit.
Comme  tout  agent  de  la  DCRI,  il
possédait les clés de connexion au réseau
interne  et  l’habitude  voulait  que  l’on
puisse  continuer  ses  recherches  à  la
maison quand l’urgence l’imposait. Selon
le  règlement  intérieur,  il  ne  lui  était
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cependant  pas  possible,  à  son  niveau,
d’extraire  le  dossier  complet  d’un
résident à partir du « double A » sans au
préalable  faire  une  « demande  en
suspicion » auprès de son chef. En tant
qu’employé de rang un,  il  pouvait  donc
compléter la base à sa guise, vérifier les
identités, croiser les informations... mais
non télécharger l’ensemble des données
d’une  personne  sans  en  référer  à  sa
hiérarchie.  Dans les  faits,  cette rigueur
administrative  était  régulièrement
ignorée et il suffisait de remplir un ticket
« recoupement »  sur le  site  Intranet  du
service,  au  nom  de  la  « personne
suspectée »,  pour  obtenir  le  dossier
correspondant.  La  demande  était  alors
soumise  au  major  Fernandez,  le  chef
adjoint,  qui  la  validait  de  facto,  parfois
même sans la lire. Ce qui intéressait  la
hiérarchie, c’était davantage les rapports
issus de ces demandes que les demandes
elles-mêmes.  Surtout  si  les  conclusions
débouchaient  sur  quelque  chose  de
politiquement utile, comme un lien avec
une personne connue du « fichier S » ou
du  « double  P »,  celui  des  personnes
publiques… Dans ce cas le rapport avait
toutes  les  chances  de  monter  jusqu’au
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chef  de  département  et  d’atterrir  le
lendemain  dans  le  « dossier  vert »
destiné  au  ministère.  Ce  dernier,
composé  en  fait  de  feuillets  bleus  que
tous le monde ici appelait  « les bleus »,
était  remis quotidiennement au chef de
cabinet  du  ministre  de  l’Intérieur  aux
environs  de  dix-huit  heures,  après  la
synthèse effectuée dans l’après-midi par
la  direction  centrale.  Il  s’accompagnait
généralement  d’enveloppes  cachetées,
« les  blancs »,  issues  de  missions  plus
spécifiques ciblant la presse, les médias
ou des personnalités particulières. Si peu
d’agents étaient concernés par les blancs
du fait de l’extrême prudence liée à ces
milieux fortement exposés, avoir un bleu
dans  le  dossier  vert  représentait  une
reconnaissance  que  tous  pouvaient  et
souhaitaient obtenir. Du moins, lorsqu’on
avait  en  vue  une  carrière  dans  le
Renseignement !  Car,  pour  ceux  qui,
comme  Léo,  n’attendaient  du  système
qu’une  paisible  grimpée  des  échelons,
peu  leur  importait  la  couleur  de  leurs
contributions,  pourvu  qu’ils  conservent
leur tranquillité et leur liberté de fouiner.

 Lorsqu’une demande d’extraction de
dossier  n’aboutissait  à  rien  de
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spectaculaire,  le  rapport  était  classé
« double S», sans suite. Il  était  à peine
feuilleté  par  le  chef  de  section  et
rapidement archivé dans le « Store », au
sous-sol,  sous  un  nom  de  code  aussi
abscons  qu’impossible  à  retrouver.
C’était  bien  sûr  dans  cette  perspective
programmée  d’un  « sans  suite »  que
misait Léo en lançant ses recherches sur
Adèle car la consultation de la base à des
fins  privés  n’était  évidemment  pas
autorisée.  Le  commissaire  Dumoulin  le
rappelait  sans  cesse  dans  sa  « note  de
déontologie »  envoyée  chaque  fin  de
mois aux agents du service mais il n’en
restait  pas  moins  que  la  pratique  était
assez  courante.  Déformation
professionnelle,  sans  doute :  il  fallait
savoir  qui  étaient  les  gens  que  l’on
fréquentait.  Disons  qu’il  était  facile  de
savoir.  Trop  peut-être...  Ce  n’était  rien
de  plus,  après  tout,  qu’une  de  ces
intuitions quotidiennes qui poussaient les
agents de rangs supérieurs à fouiller un
peu plus que la normale dans la vie d’une
personne, « au cas où ». Chacun savait le
peu  de  conséquences  que  cela
engendrait une fois le dossier refermé si
les recherches ne donnaient rien.
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Léo avait intégré les Renseignements
généraux  dans  le  flot  de  recrutements
qui  avait  accompagné la  création de  la
DCRI au printemps 2008. L’expansion de
l’usage  des  réseaux  sociaux  et  des
téléphones  portables  par  la  population
française, la technologie "triple play" qui
permettait  de  regrouper  Internet,  le
téléphone et la télévision sous une même
et  unique  connexion,  l’inventivité  des
moteurs  de  recherches  pour  cibler  la
clientèle  au  travers  des  fameux
« cookies »…  tout  cela  dynamisait  le
Renseignement et nécessitait de recruter
des  jeunes,  aguerris  à  ces  nouvelles
technologies.  La  carrière  de  Léo  avait
toutefois  commencé  dix  ans  plus  tôt
après  deux  années  universitaires  assez
hasardeuses et un repli  stratégique sur
le concours de recrutement de la Police
nationale.  Six  mois  de  formation,  un
stage de deux ans dans un commissariat
de quartier du redouté département de la
Seine-Saint-Denis,  en  banlieue
parisienne,  et  cinq  années  sur  l’Île  de
Saint-Martin dans les Antilles lui avaient
permis de se faire une idée assez précise
des possibilités que lui offrait la fonction
publique d’état.  Ce fut en participant à
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une  enquête  concernant  un  réseau  de
fabrication de faux papiers administratifs
sur  « l’île  des  plaisirs »  qu’il  avait
découvert  l’univers  du  Renseignement.
L’infraction  était  suspectée  de  longue
date  mais  personne  ne  s’en  était
vraiment  souciée  jusqu’au  jour  où  une
descente  de la  police  dans un hôtel  de
passe  du  quartier  Maho  dans  la  partie
néerlandaise de l’île, hôtel prétendument
haut de gamme, avait mis la main sur un
lot  de  passeports  français  appartenant,
selon la direction de l’établissement, aux
employés.  Pourquoi  soudainement  ce
contrôle d’une singularité de ce territoire
hors du temps et hors du monde, somme
toute courante et acceptée de tous ? La
police  française  ne  le  sut  jamais.  Mais
elle  trouva  assez  étrange  que  les
employés d’un tel lupanar soient français
alors  que  la  main-d’œuvre  caribéenne
abondait  pour  un  coût  dérisoire.  Il
s’agissait  indubitablement  d’une  filière
clandestine  de  naturalisations  utilisant
des  agents  bienveillants  du  centre
administratif  de  Marigot  quelques
kilomètres  plus  au  nord  dans  la  partie
française de l’île. Les deux fonctionnaires
impliqués  dans  ce  trafic  furent

24



L’Affaire Adelov

rapidement  identifiés  et  rapatriés  illico
presto  en  métropole  où  ils  furent
probablement  radiés  des  cadres  et
condamnés par la justice. Pour la police
locale,  tant  française  que  néerlandaise,
l’écartement  des  coupables  suffisait  à
clore  l’affaire.  Les  états-majors
préféraient  éviter  les  vagues  et
entretenir avec les habitants, clandestins
ou  pas,  des  relations  cordiales.  Mieux
valait en effet tenter d'ordonner une vie
sociale  qui  leur  échappait  en  grande
partie plutôt que jouer les gros bras au
nom des lointaines métropoles. L’objectif
était avant tout de limiter la violence en
empêchant que les gangs maffieux ne se
substituent  à  l’administration  dans
l’organisation du commerce local. Inutile
donc de persécuter des pauvres bougres
qui  tentaient,  grâce  aux  aides  sociales
venues  de  France,  d’échapper  à  un
destin qui de toute façon les rattraperait.
C’est  ainsi  que  les  faux  passeports
avaient  atterri  sur  le  bureau  de  Léo
comme un tas de courrier dont personne
ne voulait s’occuper.

 Ayant éclusé  en quelques mois  les
possibilités  d’amusement  sur  l’île,  il
trouva assez distrayant de consacrer son
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temps  libre  à  ausculter  ces  faux
documents.  Il  les  étudia  avec  la  plus
grande  minutie  afin  d’en  repérer  les
moindres  défauts  et  ainsi  apprendre  à
mieux  les  reconnaître.  L’année  2005
s’achevait, ce fut à ce moment-là qu’il fit
la connaissance de la DCRG, la Direction
centrale  des  Renseignements  généraux,
mère de la future DCRI. Si les passeports
étaient  clairement  destinés  à
« naturaliser »  les  immigrés  employés
par  l’établissement,  trois  d’entre  eux
n’avaient apparemment rien à voir avec
l’affaire.  Ils  correspondaient  à  des
personnes dont la présence dans un hôtel
de  passe,  fut-il  de  luxe  et  fraîchement
construit,  paraissait  assez  improbable  :
Roberte  Legallois,  52  ans,  Marie-Ange
d’Estevelle, 67 ans et Jeoffroy Villeboise,
74  ans,  vivant  respectivement  dans  le
XVIe arrondissement de Paris,  à Chatou
et à Neuilly-sur-Seine. Soupçonnant une
escroquerie  d’une  toute  autre  ampleur,
Léo  fit  une  demande  de  vérification
auprès  des  RG.  Pouvaient-ils  confirmer
que  ces  trois  honorables  personnes
avaient réellement mis un jour les pieds
sur  l’île ?  L’initiative  intrigua  l’antenne
nantaise  en  charge  des  Antilles,  une
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enquête fut ouverte et l’on s’aperçut que
les  deux  fonctionnaires  incriminés
avaient  bénéficié  d’une  faille  dans  le
réseau informatique. Une faille qui isolait
une part des dossiers de Saint-Martin du
reste  des  Antilles  françaises  rendant
ainsi les recoupements impossibles. Les
recherches  sur  Saint-Martin  n’étaient
pas  corrélables  avec  celles  des  autres
îles  et  encore  moins  avec  celles  de  la
Métropole, ce qui autorisait évidemment
toutes les dérives, en totale impunité, et
notamment  celle  d’établir  des  doubles
identités en métropole et sur l’île. Ainsi,
il  existait  bien en France, aux adresses
indiquées, une Roberte Legal, une Marie-
Ange  d’Estevel  et  un  Jeoffroy  Villebois
mais  leurs avatars également  existaient
sur  l’île  et  leurs  investissements
échappaient  totalement  aux  yeux  de
« Tracfin »  l’outil  anti-fraudes  de
l’institution fiscale française. Savaient-ils
ces  astucieux  contribuables  que  leur
argent servait  entre autres à construire
des  bordels  de  luxe  en  périphérie  de
Philipsburg ?  Ce  n’est  pas  certain.
Néanmoins, quand le réseau fut annihilé
par  la  brigade  financière,  aucun  des
investisseurs frauduleux ne se manifesta
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malgré probablement de lourdes pertes,
preuve qu’ils  connaissaient  très bien  le
côté délictueux de leurs placements. Léo
n’avait été que l’élément déclencheur de
l’enquête  et  ne  connut  le  fin  fond  de
l’affaire  qu’à  son  retour  en  Europe  en
fouinant dans les archives. L’instruction
s’était faite sans lui, hors de son espace
d’implication,  mais  son  nom  avait  été
repéré  en hauts  lieux  et,  en  juin  2008,
ses vœux concernant le poste de la rue
Fouquembert  avaient  été
miraculeusement exaucés. 

Franck  Labranche,  son  collègue  du
107,  n’était  pas  comme  lui  issu  de  la
police  nationale  mais  de  l’univers  de
l’informatique.  Ingénieur  des
technologies de l’information,  spécialisé
dans  les  réseaux  et  les  systèmes
informatiques,  il  n’était  pas
particulièrement  ravi  de  travailler  à  la
DCRI mais reconnaissait que le salaire y
était  assez  motivant.  Il  avait  imaginé
durant ses études un emploi  plus libre,
plus  créatif,  plus  « socialement
acceptable », et à aucun moment n’avait
songé  à  la  Fonction  publique.  Mais  lui
aussi  s’était  fait  repérer.  Diplôme  en
poche,  il  avait  été  approché  par  les
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recruteurs de la DCRI et on lui avait si
bien  vanté  les  réseaux  secrets,  le
Darkweb, la mafia russe et le monde des
hackers,  qu’il  avait  signé  pour  cinq
années. Évidemment, là encore, rien de
ce qui lui avait été exposé n’occupait son
quotidien, ce qui le désespérait un peu,
mais il  se disait que cela viendrait plus
tard  et  se  satisfaisait  pour  l’instant  de
constater que sa place était enviée par la
plupart de ses compagnons d’université.

Quand  Léo l’appela  en  cette  fin  de
matinée du 12 novembre 2008, il songea
d’abord  à  l’excuse  loufoque  dont  le
policier le gratifierait pour expliquer son
retard  comme  il  avait  coutume  de  le
faire.
-Qu’est-ce qu’il t’arrive, la fouine ? lança-
t-il  en  guise  de  salutation.  C’est  la
beauté  de  Michèle  Obama  ou  la
dégringolade boursière qui te déprime ?

-Salut  Francky.  En  fait,  je  suis  allé
pédaler  hier  et  mon  rhume  s’est
transformé en pneumonie hémorragique
foudroyante ! 

-Faut arrêter le vélo, mon vieux ! 
-Regard  de  caméléon,  langue  pâteuse,
oreilles de mouche… Tu vois le tableau !
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-En effet. Et tu veux que je t’envoie un
prêtre.

-Une prêtresse plutôt ! 
-Ah d’accord : moche mais combatif !
-Non, en fait, je vais continuer à bosser,
je  reste  sérieux,  même au  seuil  de  la
mort. 

-Ah ouais, t’es vraiment dans le cirage !
-Faudrait  juste  que  tu  fasses  une
demande  d’extraction,  que  je  puisse
récupérer certaines infos.

-Tu n’as pas accès à la base ?
-Si,  si,  pas  de  souci,  je  suis  dans  la
boucle  mais  je  ne  peux  pas  faire  de
demande, je suis officiellement en congé
maladie  jusqu’à  lundi.  Je  viens  de
transmettre  mon  arrêt  de  travail,  le
capitaine doit l’avoir sous les yeux.

-Vas-y, je t’écoute.
Léo  hésita  un  instant  comme  s’il

sentait  qu’inclure  son  collègue  dans  sa
petite  fantaisie  n’était  pas  une  bonne
idée mais finit par se lancer en se disant
qu’après  tout  ce  genre  d’extra  n’avait
rien de dramatique. Il épela le nom de la
« suspecte »  d’un  ton  qu’il  voulut  aussi
neutre que possible. Francky ne fut pas
dupe.
-Ça sent la jolie voisine, ça…
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-Pas  tout  à  fait.  Le  hasard  d’une
conversation  en  faisant  la  queue  à  la
pharmacie…

-Tu appelles ça du travail.
-Simple vérification.
-Je te reconnais bien là. Tu vas finir au
goulag, Léo, tu es trop curieux !

-Appelle moi Wiesler, Gerd Wiesler !
Le  capitaine  de  la  Stasi  du film de

Florian Henckel von Donnersmarck, était
une  icône  dont  le  visage  sur  l’affiche
ornait  les  couloirs  du  SDIG.  Froid  et
totalement dévoué à sa tâche, il incarnait
l’observation élevée au rang de science
mathématique.  Plus  encore :  la
composante humaine dans cette science,
transformant  l’observateur  en  véritable
chef d’orchestre de la vie des autres.

Une  heure  plus  tard,  un  portrait
d’Adèle  s’affichait  sur  l’écran  de
l’ordinateur  du  « camarade  Wiesler »
dans son repaire de la rue Montigny : un
visage  plus  jeune,  moins  tranché  que
celui qu’il avait croisé le matin même, les
cheveux  plus  longs,  moins  domptés,
tombant en une légère ondulation sur les
épaules,  toujours  décalés  sur  son  côté
droit,  les  joues  plus  rondes...  mais  le
même  regard  déterminé,  la  même
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bouche parfaitement dessinée et ce point
sombre sur sa joue droite… C’était  une
photographie d’identité, comme celle de
la carte Vitale, sans autre expression que
cette  affirmation  de  soi.  Il  fallait  en
chercher d’autres, prises dans sa vie de
tous les jours, pour se faire une idée plus
précise  de  sa  personnalité  mais  il  était
évident  que  cette  femme  avait  du
caractère. Léo songea au film de Robert
Enrico,  « Pile  ou  face »,  dans  lequel
Philippe Noiret dit  de sa femme qu’il  a
probablement  assassinée  « c’était  une
femme de  caractère ».  Cette  pensée  le
terrifia.  Il  ne  savait  pas d’où lui  venait
cette  peur  d’avoir  à  vivre  avec  une
femme  « de  caractère »  mais  elle
expliquait pourquoi, malgré son physique
de jeune premier et à bientôt trente-trois
ans,  il  était  toujours  célibataire.
Évidemment, lui mettait la raison de son
célibat  ailleurs.  En  société,  il  évoquait
son désir de « profiter de la vie » et, au
plus  profond  de  lui,  accusait  sa  mère
dont il avait en partie la charge. S’il avait
effectivement  hébergé  un  temps  cette
veuve inconsolable  dans  la  petite  pièce
qui lui servait désormais de bureau et où
s’entassaient  encore  les  cartons  scellés
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de l’époque où elle avait dû quitter son
studio faute de pouvoir gérer seule son
quotidien, ce n’était plus le cas. Elle était
aujourd’hui  hospitalisée  aux  Mirabeaux,
un  établissement  spécialisé,  près  de
Senlis, au nord de la région parisienne,
et il n’allait la voir qu’une à deux fois par
mois,  ce  qui  n’entravait  guère  ses
préoccupations  ordinaires.  Les  humains
ont  souvent  besoin  d’un  roman  pour
justifier  leurs  choix  et  cacher  leur
manque de courage, d’effort ou même de
dignité, c’est parfois ce qui leur permet
d’accepter  une  vie  dont  les  échecs
seraient  insoutenables  sans  cela.  La
vérité,  c’est  que  Léo  s’ennuyait.  Il
rechignait à se l’avouer mais il le savait
fort  bien,  la  vie  l’ennuyait.  Il  voulait
s’amuser  et  l’idée  de  devenir  un
« homme sérieux », un mari, un père, un
chef, l’effrayait au plus haut point. Il ne
voulait  pas  être  le  « champignon »  du
Petit Prince. Plutôt Peter Pan ! Il  aurait
pu être de ceux qui s’agglutinent sur la
vitrine du « playstation store » dès qu’un
nouveau jeu y apparaît  mais plutôt que
de  se  réfugier  dans  un  monde  virtuel
forcément limité, il préférait faire du vrai
monde une terre imaginaire. Le désir de
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l’insouciance dominait chez lui la réalité
de l’existence. La nature fantomatique de
sa mère dont il ne savait plus s’il l’aimait
ou s’il la détestait, lui permettait dès lors
de  ne  pas  voir  la  réalité  en  face,  de
reculer  le  moment  où  la  vie  lui
demanderait  d’assumer  son  rôle
d’homme parmi les hommes, d’être enfin
un adulte,  un  mari,  un père peut-être,
mais surtout un fils.

Née le 25 juin 1972, à Angoulême, de
parents  professeurs,  Adèle  était,
semblait-il,  à  son  exact  opposé.
Baccalauréat  scientifique  avec  un  an
d’avance, études de lettres, diplômée de
la  Sorbonne,  double  masters  en
communication  et  métiers  de  l’édition,
elle avait pris la vie comme on prend le
train,  pour  une  destination  connue.
Stagiaire  d’abord  dans  une  publication
de  la  chambre  d’agriculture  d’Ile-de-
France puis dans une librairie affiliée au
musée  d’Orsay,  elle  avait  obtenu  son
premier  emploi  dans  une  seconde
librairie,  plus  classique,  de  la  rue  de
l’Odéon dans le Ve arrondissement. Elle y
était restée deux ans avant de rejoindre
les  éditions  Bonneuil,  son  poste  actuel,
une maison spécialisée  dans  les  beaux-
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arts, située près du lycée Lamartine dans
le  IXe arrondissement  de  Paris.  Cette
fille,  se  dit  Léo  avec  ravissement,  les
yeux rivé sur le CV offert par LinkedIn,
n’était pas seulement élégante, elle avait
le Petit Larousse dans la tête. Mais son
sourire  se  crispa  aussitôt  dès  qu’il
comprit  que  cette  culture  supposée  ne
ferait  pas bon ménage avec la  légèreté
de sa démarche.  Le  play-boy  tout  droit
sorti d’une boîte de nuit de Palavas-les-
Flots  n’était  à  coup  sûr  pas  son  genre
d’homme...   C’était  plutôt  le  genre
Gatsby le  Magnifique !  Léo avait  certes
l’aisance de ceux qui se plaisent dans le
monde parce qu’ils ne contestent rien de
ce  qui  préexiste  mais  cette  facilité
n’était-elle  pas  justement  décriée  par
ceux qui attendent plus de la vie qu’une
simple parade existentielle ? Et Adèle, en
bonne intello parisienne, était forcément
de  ceux-là !  Léo  se  connaissait  assez
pour  savoir  qu’il  pouvait  jouer  de  son
apparence,  qu’il  était  agréable  à
regarder,  « bien  bâti »  disait  sa  grand-
mère, sympathique et sans défaut majeur
mais il savait aussi qu’il  ne pouvait pas
s’aventurer  trop  loin  dans  les  relations
sans risquer de décevoir par une culture
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trop  superficielle,  peu  ancrée,  et  une
paresse intellectuelle qu’il se reprochait
lui-même.  Son  corps  de  sportif,  son
allure nonchalante et son humeur légère
pouvaient certes lui donner un avantage
pour aborder Adèle mais jamais cela ne
suffirait  pas  pour  la  séduire.  La  seule
fermeté de son regard agissait comme le
bouclier magnétique de Captain America.
Impénétrable ! Fluffy Girl... si seulement.

Pourtant,  comme  tout  être  humain,
Adèle  n’était  pas  parfaite,  elle  avait
forcément  des  défauts  et  ce  simple
bouton sur la joue droite la rendait moins
idéale,  plus  ordinaire…  Son  curriculum
vitae  présageait  une  conquête  difficile,
certes,  mais  rien  n’indiquait  qu’elle  fut
d’une  exigence  particulière.  En  même
temps,  si  la  fille  était  affable,  elle  ne
devait guère souffrir de l’indifférence des
hommes,  ce  qui  rendait  le  projet  plus
délicat  encore  et  Léo  se  souvint  avec
abattement  qu’elle  achetait  des
préservatifs  à  la  pharmacie,  le  matin
même.  Que  voulait-elle  en  faire ?  Des
préservatifs…  Se  pouvait-il  finalement
qu’elle  ne  soit  pas  la  fille  de  bonne
famille esquissée par son « double A » ?
Qu’elle ait « le feu aux fesses »  comme
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disait sa mère à propos des adolescentes
qui  gravitaient  autour  de  son  fils,  au
collège.  Ces  « dévergondées »  n’étaient
guère  appréciées  dans  la  cité.  Et  bien
qu’il  niât  avec  énergie  ce  jugement
rétrograde,  le  déclassement  imprégnait
son  âme malgré  lui :  la  frivolité  d’une
femme  lui  était  peut-être  plus
déstabilisante encore que sa culture ou
son « caractère ». En fait, il  était né en
1872 et venait de se réveiller après un
siècle d’hibernation, totalement inadapté
au  monde  moderne,  aux  femmes
modernes, à la libération des mœurs et à
la liberté elle-même. Il était comme ses
copains maghrébins de L’Haÿ-les-Roses,
nés  en  France,  rêvant  de  liberté,  mais
ayant le plus grand mal à se défaire de la
« tradition »  parce  que  celle-ci  leur
permet de masquer le déficit d’assurance
qui les habite. Mais lui, Léo préférait en
rire et n’hésitait pas à se moquer de lui-
même,  intérieurement,  quand  ce
sentiment refaisait surface.

Il fit rapidement défiler les pages du
dossier :  famille,  adresses,  patrimoine,
déclarations  de  revenus,  abonnements,
voyages…  puis  s’arrêta  sur  l’onglet
« RS ».  C’était  sous  cette  rubrique
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« réseau  social »  qu’étaient  regroupées
les  interactions  repérées  entre  les
individus  dans  les  fiches  du
Renseignement.  Le  sigle  ne  témoignait
pas d’une grande originalité mais c’était
généralement la partie du dossier la plus
consultée  par  l’administration,
notamment  lors  d’enquêtes  policières.
Les  RS  étaient  à  la  police  ce  que  les
relevés de comptes étaient au Fisc. 

D’après  ce  condensé,  Adèle  vivait
depuis  2004 avec  un  certain  Alexandre
Merey,  acteur  de  profession,  mais  elle
n’avait  pas  auparavant  manqué  de
prétendants  ou  alors  était-ce  l’arrivée
d’Internet à l’aube de ses vingt-cinq ans
qui donnait cette impression. Son compte
Facebook  recensait  une  trentaine  de
relations dont douze « amis », sans e, qui
n’étaient  à coup sûr pas là par hasard.
Ses  divers  abonnements  téléphoniques,
dont  le  plus  ancien  datait  de  1992,
listaient  cent  soixante-dix-sept  numéros
classés par fréquences, dont trente-deux
avaient  été  appelés  plus  d’une  fois  par
semaine  sur  une  période  de  plus  d’un
mois. Léo commença par établir une liste
d’amants  potentiels  parmi  les  hommes
qui figuraient sur les différents listings. Il
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écarta  par  amour  propre  les  contacts
passagers de quelques jours à quelques
semaines, sans suites marquantes, et la
poignée  de  numéros  revenant
périodiquement  mais  à  de  grands
intervalles,  sans  doute  des  amis  de
longue  date  ou  des  membres  de  sa
famille.  Ce  qui  l’intéressait  davantage,
c’était les contacts « sérieux » d’hommes
pendant de longues périodes. Un certain
Kevin Savola avait ainsi été très présent
dans la vie de la jeune femme entre 1992
et  1997  mais  n’apparaissait  plus  après
1999 ;  un  autre  soupirant  éventuel
surgissait  en  automne  1995,  Pierre-Luc
Cernay,  avec  une  avalanche  d’appels
pendant plusieurs mois puis plus espacés
pour s’éteindre brutalement fin 2003 . En
comptant  Merey,  le  compagnon  actuel,
cela  faisait  donc  trois  rencontres
« sérieuses » en seize ans. Elle changeait
donc de compagnon en moyenne tous les
cinq ans, rien de vraiment scandaleux, en
fin  de  compte.  Adèle  était  une  fille
normale. 

Léo aurait  voulu reprendre chacune
de ces histoires pour mieux s’en inspirer,
les  disséquer,  les  autopsier  jusqu’à
entendre les mots d’amour, de la passion
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hésitante  des  premiers  jours  au
claquement de porte des adieux. Il avait
soif  de  ces  « je  t’aime »  émus,  des
silences  des  premières  caresses,  de  la
découverte  des  âmes,  de  l’ombre
sournoise des désaccords qui peu à peu
gangrènent  l’espace  jusqu’à  la  houle
montante  des  reproches...  mais
l’actualité  pressait.  Il  n’était  pas  qu’un
simple observateur dans cette histoire, le
parfum  de  Fluffy  Girl enivrait  ses
neurones  et  la  fièvre  ne  redescendait
plus.  La  question  n’était  pas  de  savoir
qui ou comment elle avait  aimé mais si
aujourd’hui encore elle était amoureuse.
Elle vivait avec Merey depuis quatre ans
déjà mais elle  achetait  des préservatifs.
Bien que cette durée lui soit favorable, la
seule  pensée  qu’elle  soit  en  couple,
amoureuse ou pas, agaça Léo. Il l’évacua
aussitôt et se rassura en constatant que
la  fin  du  listing  téléphonique  ne
présentait  aucun  numéro  véritablement
inquiétant.  Deux  revenaient  toutefois
régulièrement mais ils étaient adressés à
des femmes : Caroline Asch qu’il identifia
comme sa mère et Céline Jouarre d’Arcy,
peut-être  sa  meilleure  amie.  Un
troisième  cependant  l’intrigua,  de
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moindre fréquence, plus irrégulier, mais
présent  chaque semaine,  plusieurs  fois,
depuis plusieurs années : La Compagnie
du Roule.

La  troupe  de  théâtre  n’était  pas
inconnue, la Toile renvoyait un site où les
dernières  créations  étaient  présentées
avec  enthousiasme,  offrant
photographies,  avis  critiques  et
commentaires  censés  donner  l’envie  de
les découvrir mais, paradoxalement, peu
de  dates  permettaient  de  le  faire  et
toujours  dans  des  théâtres
périphériques.  Une  troupe  semi-
professionnelle, conclut Léo, comme il en
existe  des  milliers  en  France,  créative,
passionnée  sans  doute  mais  pas  assez
réputée pour remplir un calendrier. Que
faisait  Adèle  dans cette galère ?  Jouait-
elle ?  Aidait-elle  administrativement  la
troupe ?  Non,  son  nom  n’apparaissait
nulle part, ni parmi les acteurs, ni parmi
les administrateurs. Elle n’avait pas non
plus écrit de pièce, ni signé quoi que ce
soit  en  relation  avec  les
représentations…  Et  les  éditions
Bonneuil ne publiaient pas de pièces de
théâtre,  quelques  poètes  tout  au  plus
dans  une  collection  illustrée  mais  rien
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qui n’ait trait  aux arts de la scène. Il  y
avait  forcément  un  rapport,  un  nom,
celui d’une ou d’un ami, quelqu’un dont
apparemment  elle  ne  pouvait  pas  se
passer. Léo croisa le nom de chacun des
membres avec d’autres sources, sentant
qu’il  y  avait  là  peut-être  l’amant  caché
qu’il  redoutait.  Il  scruta  chaque  page
jusqu’à ce que le nom de l’administrateur
sur  l’encart  de  contact  éclaire
l’évidence :  A.  Merey.  Comment  ne
l’avait-il  pas  vu  plus  tôt ?  C’était
forcément  lui  qu’Adèle  appelait.
Alexandre  Merey  n’était  pas  qu’un
simple  acteur  apparaissant  dans
certaines  pièces,  il  dirigeait  la
Compagnie du Roule et  peut-être l’avait-
il créée. 

Adèle  et  lui  s’était  apparemment
rencontrés en mai 2004. Après quelques
appels  distants  de  quelques  minutes
chacun,   les  premières  semaines,  les
contacts  se  densifiaient,  devenant  de
plus  en  plus  longs  au  cours  de  l’été,
jusque  parfois  tard  le  soir.  Alexandre
refusant  en  bon  artiste  de  céder  à  la
mode  des  portables,  supposa  Léo,  les
appels  s’estompaient  au  début  de
l’automne après qu’il ait résilié sa ligne,
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sans  doute  parce  que  le  couple  à  ce
moment-là  décida de partager le  même
appartement,  celui  d’Adèle,  rue  Sainte
Anne.  Les  premiers  appels  à  la
Compagnie  du  Roule  survenaient  huit
mois plus tard, quand l’acteur se résolut
à reprendre un abonnement, mobile cette
fois,  peut-être  parce  qu’Adèle  refusait
qu’il  utilise  le  sien  pour  ses  activités
professionnelles.  Les  premiers  textos
apparaissaient,  sans  frénésie  toutefois,
signe que le couple s’installait déjà dans
une certaine routine. Quoi qu’il  en soit,
pour Léo, cet amour restait d’actualité et
Alexandre  était  bel  et  bien  son
adversaire  numéro  un.  Comment
pourrait-il  rivaliser,  lui,  Léo  Champlain,
de dix  ans son cadet,  né le  27 octobre
1976  à  L’Haÿ-les-Roses,  fils  de  petits
commerçants,  gardien  de  la  paix  au
ministère  de  l’Intérieur,  retranché
derrière  ses  écrans,  bronchiteux  de
surcroît  et  affichant  une  tête  de
fossoyeur  prête  à  imploser ?  Qu’était-il
face  à  Alexandre  Merey,  acteur  de
profession, directeur de la Compagnie du
Roule ?  Comment  s’opposer  à  ce
quadragénaire au regard malicieux, aux
cheveux  blonds  hirsutes,  déjà
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grisonnants  par  endroit,  chapeau  de
feutre, chemise blanche à col droit, veste
de cuir, barbe légère et petites lunettes
rondes au bout du nez ? Si cet homme-là
était  le  compagnon  d’Adèle,  lui,  Léo,
n’avait aucune chance.
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ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

Léo  se  trompait  car,  bien
qu’Alexandre ait tenu un grand rôle dans
la  vie  d’Adèle  à  un  moment  où  tout
semblait  s’effondrer pour elle,  il  n’avait
plus cette fougue qui l’avait tant séduite.
Comme tous les couples qui s’acharnent
à l’ignorer  ou  qui  n’y  prêtent  que trop
peu d’attention, ils avaient laissé agir le
temps  et  l’ensorcellement  de  la
découverte s’était englué peu à peu dans
le quotidien. Après trois ans et demie de
vie  commune,  leur  relation  n’était  plus
qu’une  concordance  des  êtres,  cet  état
confortable  et  monotone  dont  se
plaignent  tant  d’hommes et  de  femmes
sans  pouvoir  y  renoncer.  Ils  s’étaient
effectivement rencontrés en 2004 lors du
festival  de  poésie  qui  se  tient  chaque
année, au printemps, sur la place Saint-
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Sulpice à Paris. Adèle tenait le stand des
éditions  Bonneuil,  Alexandre  cherchait
des  textes  pour  ses  ateliers.  Passant
nonchalamment  devant  le  petit  étal  de
livres  illustrés,  il  avait  ouvert  quelques
recueils, sans conviction, puis, s’arrêtant
plus longuement sur celui des sonnets de
Louise Labé, il avait reculé d’un pas et,
de sa voix théâtrale, prenant la vendeuse
à  partie,  il  avait  déclamé  avec
grandiloquence les  vers flamboyants  de
la poétesse :
-Baise  m’encor,  rebaise-moi  et  baise  :  
Donne m’en un de tes plus savoureux,  
Donne m’en un de tes plus amoureux :  
Je t’en rendrai quatre plus chauds que
braise.  
Las,  te  plains-tu  ?  ça  que  ce  mal
j’apaise,
En  t’en donnant  dix  autres  doucereux.
Ainsi  mêlant  nos  baisers  tant  heureux
Jouissons-nous  l’un  de  l’autre  à  notre
aise….

Le  public  apprécia  l’exercice  et
applaudit chaleureusement l’orateur dès
qu’il ferma le livre pour le remettre à sa
place. 
-Louise Labé ! avait  lancé Alexandre en
s’inclinant comme au théâtre.
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Adèle aussi avait apprécié, elle avait
sourit  comme  elle  ne  l’avait  plus  fait
depuis des mois.
-Encore !  avait-elle  chanté,  à  la  fois
amusée par la  prestation et  intéressée
par la lumière que l’orateur projetait sur
son stand.

 Alexandre qui n’avait pas jusque là
posé  sur  elle  quelque  regard  de
prédateur  propre  à  son  espèce,  avait
cessé de la considérer comme un public
anonyme plongé dans le noir et le visage
enthousiaste  qu’elle  lui  offrait  en  cette
minute  essentielle  ne  le  laissa  pas
indifférent.
- En  fait,  je  cherche  des  auteurs  plus
contemporains  qui  auraient  cette
puissance  mais  moins  directe,  plus
cachée, plus énigmatique,  vous voyez ?
avait-il  demandé  sans  autre  ambition
dans un premier temps que d’être guidé
par la libraire.

-Vous  êtes  acteur ?  s’était  interrogée
Adèle ignorant royalement la requête.

-A mes heures, ce n’est guère un métier.
Par  ailleurs,  j’anime  des  ateliers  de
lecture rue du Faubourg Poissonnière, si
cela vous intéresse… 
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Il  ne  perdait  jamais  une  occasion
d’agrandir  le  cercle  de  ceux  qui  lui
permettaient  de  vivre  de  sa  passion  et
l’expression « cœur de cible » ne pouvait
moins correspondre à la jeune femme qui
lui souriait avec tant d’insistance. Adèle
avait pris sa carte de visite, sans la lire,
et l’avait glissée dans un dossier près de
la caisse.
-Meschonnic,  avait-elle  proposé,
réintégrant  son  rôle.  Henri
Meschonnic !  Ses  textes  sont  assez
mystérieux mais si on prend le temps de
s’en imprégner…

-Meschonnic, oui, pourquoi pas ?
Il avait feuilleté un moment l’un des

recueils  présent  sur  le  stand,  joliment
illustré  d’aquarelles  contemporaines,
puis s’était décidé à l’acheter. 
-N’hésitez pas pour  les  ateliers,  avait-il
insisté au moment de quitter le  stand,
troisième porte à droite, au fond de la
cour.  Cela n’engage à rien,  le  premier
cours est offert. Ça me fera plaisir !

Adèle l’avait regardé partir, amusée
de  cette  assurance,  envieuse  au  plus
profond  d’elle-même  de  cette  légèreté
apparente qui  semblait  rendre  la  vie si
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facile.  Elle  songea  longtemps  à  la
dernière  phrase  d’Alexandre  en  se
demandant  s’il  avait  fait  une erreur de
langage en utilisant le futur plutôt que le
conditionnel  ou  s’il  avait  voulu  plus
d’impératif dans son invitation. Quoi qu’il
en soit  son stratagème avait fonctionné
car,  bien  qu’elle  prétexta  la  curiosité
plus  tard  pour  nier  son  attirance,  elle
s’était  rendue  le  mardi  suivant,  à  dix-
neuf  heures,  81  rue  du  Faubourg
Poissonnière, troisième porte à droite, au
fond  de  la  cour.  Alexandre  n’était  pas
insensible  évidemment  à  la  beauté
d’Adèle  et  leur  bain  commun  de
littérature  avait  grandement  facilité  le
rapprochement de leurs âmes. Il ne fallut
guère  plus de deux cours et  un simple
« vous  avez  le  temps  de  prendre  un
verre ? »  pour  que  leurs  mains  se
mélangent.

En 2004, Adèle avait trente-deux ans,
Alexandre,  trente-huit,  ils  atteignaient
l’âge où statistiquement, après quelques
essais hasardeux, les couples s’installent
dans  la  durée.  Un  âge  de  maturité  lié
généralement  à  un  emploi  stable  qui
ouvre  enfin  la  perspective  d’une  vraie
carrière,  souvent  accompagné  d’un
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premier investissement immobilier et de
l’idée  d’un  premier  enfant.  Un  âge  où
l’hystérie des passions adolescentes cède
enfin la place à un amour plus construit.
Sauf que, si l’âme d’Adèle se satisfaisait
de cette évolution, celle d’Alexandre s’en
effrayait. La passion restait son fond de
commerce  et  la  conformité  son
adversaire  le  plus  redoutable.  Les
envolées  romanesques  qui  avaient  un
temps  distrait  Adèle  d’un  passé  qu’elle
voulait  oublier,  l’avaient  aussi
rapidement  fatiguée  et  quand  elle
s’aperçut que rien ne se construisait au-
delà de cette perpétuelle représentation,
elle commença à douter de son choix et à
lui  faire  ses  premières  remontrances.
Entre  sa  compagne  et  sa  compagnie,
Alexandre  pencha  néanmoins  pour  la
première.  Il  était  véritablement
amoureux  d’Adèle  et  préféra  se
recroqueviller  sur  l’écriture,  trouvant
dans  la  noblesse  de  cette  pratique  le
moyen  d’exprimer  sa  créativité  sans
désespérer sa muse. 

Quatre ans plus tard,  son existence
était une défaite. Rien n’avait abouti et il
squattait  toujours l’appartement comme
un adolescent tardif, aussi fauché qu’au
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premier  jour.  Pire :  son  humour  s’était
aigri,  il  critiquait  tout,  méprisait  les
relations  d’Adèle,  ses  amies,  Céline  et
son  shopping,  n’ayant  d’yeux  que  pour
ses compagnons d’armes, ceux qui selon
lui  avait  le  courage  de  résister  à  la
marchandisation  du  monde.  Sa  joie  de
vivre se consumait dans ce qu’il appelait
son « doudou », une herbe venue d’on ne
sait  où  et  pour  laquelle  il  trouvait
toujours quelques ressources. La raison
aurait voulu qu’Adèle le quitte mais elle
ne le pouvait pas. Peut-être aurait-il fallu
qu’elle  meure  comme  « la  grande »,  la
femme d’Alexandre le Bienheureux dans
le  film  d’Yves  Robert,  afin  de  lui
redonner sa liberté ? Mais elle n’en avait
aucune envie, la vie lui était chère et elle
n’était  probablement  plus  assez
amoureuse pour jouer les Alceste. 

Sachant de  surcroît  qu’elle  était  en
grande  partie  responsable  de  son
changement,  par  excès  d’exigence sans
doute,  elle  ne  pouvait  attribuer  à
personne  d’autre  qu’à  elle-même  la
cause de son amertume. De toute façon,
elle l’aimait encore et l’éventualité d’une
mise  à  la  porte  n’avait  pas  le  moindre
germe dans sa pensée. C’était un artiste,
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un être forcément passionnel, forcément
égoïste, forcément irresponsable et puis
quoi ? Elle avait besoin lui autant que lui
d’elle. Son cœur, à la rigueur, aurait pu
se  passer  de  ce  troubadour,  pas  son
âme !  Il  fallait  juste  maintenir  une
distance  émotionnelle,  ne  pas  prendre
ses humeurs pour des vérités, ne pas le
suivre dans ses chutes abyssales ou ses
rebonds vertigineux, garder son calme et
assurer l’essentiel,  l’amour.  L’amour de
deux  êtres  qui  ont  décidé  de  partager
leur vie. Oui, c’était cela : il fallait juste
vivre,  en  appréciant  chaque  journée
comme  un  émerveillement,  comme  la
construction  d’une  chose  qui  ne  nous
appartient  pas  mais  qui  est
immensément  plus  grande,  plus  belle,
plus  glorifiante  que  nos  propres  vies,
l’existence  d’une  expression  commune
qui  fait  que nous  sommes là,  sur cette
minuscule  planète  à  tenter  de
comprendre  pourquoi  tout  cela  existe.
Vivre  avec  un  artiste,  c’était  accepter
l’œuvre  de  Miro  ou  la  musique  de
Schoenberg,  en  se  disant  qu’il  y  a
quelque chose derrière le réel qui mérite
d’être  interrogé  au  même  titre  que  le
beau, le bien, l’éduqué ou le raisonnable,
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même si cela dérange, même si ce n’est
pas toujours agréable. En fait, se disait–
elle,  c’était  la  pensée  qui  définissait
l’humanité  bien plus  que la  raison.  « A
trop vouloir être raisonnable on en oublie
d’être  vivant ! »  répétait  Alexandre
quand elle lui reprochait son manque de
maturité,  parce  que  son  linge  sale
s’empilait dans la salle de bain sans qu’il
ne  réagisse  ou  qu’il  refusait  de
l’accompagner  pour  une  estimation  de
crédit  immobilier.  Il  avait  peut-être
raison, enfin pas pour le linge, ni pour le
crédit,  mais  pour  la  vie  en  général.  Il
fallait  qu’elle  accepte les  désagréments
en  admettant  qu’ils  puissent  être
révélateurs  de  quelque  chose  de  plus
important,  de  plus  nécessaire,  de  plus
essentiel.

Il reste que le moment était difficile à
vivre  pour  Adèle :  elle  avait  désormais
trente-six ans, la perspective d’avoir une
famille à elle dans un appartement à elle
s’amenuisait  et  Alexandre  ne  voulait
toujours  pas  en  entendre  parler.  La
dernière  conversation  à  propos  d’un
éventuel  enfant  avait  plongé  la  jeune
femme dans une brûlure dont elle peinait
à sortir, au point d’en vouloir à l’identité
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masculine  tout  entière  pour  ce  total
manque  de  logique.  Pourquoi  en  effet
s’enticher à ce point du cul des femmes
si  toute  progéniture  valait  anathème ?
Pourquoi baiser sans relâche tout ce qui
porte  jupon  si  en fin  de  compte  on ne
veut pas d’enfant ? L’humanité acceptait
la naissance de milliers d’entre eux dans
des  bidonvilles,  sans  autre  perspective
que  l’esclavage  ou  la  misère,  et  lui
interdisait  à  elle,  Adèle,  d’offrir  un
royaume au seul qui méritait de naître !
Son  amertume  était  telle  qu’elle  se
surprit  un matin  à  détourner  le  regard
quand  l’un  de  ces  gamins  du  métro
dressa la main devant elle dans sa quête
machinale. Non par pudeur ou je ne sais
quel  dédain  de  nouveau  riche  mais  de
peur  de  ne  pas  maîtriser  sa  colère,  de
peur de saisir cette incongruité de chair
par le cou et de le serrer jusqu’à ce que
mort  s’en  suive.  Elle  se  choquait  elle-
même,  la  Vie  par  instant  la  dégoûtait.
Cette  Vie  était  aussi  aveugle  qu’un
directeur  de  ressources  humaines.  A  la
générosité, l’abnégation, la dévotion dont
elle  pouvait  se  prévaloir,  cette  Vie
préférait  la  violence  et  la  frustration.
L’atticisme  existentiel  d’une  jeune
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femme ne pesait  pas un gramme sur la
balance de l’existence. Toute cette piété
inutile  jetée  au  caniveau  de
l’aveuglement  humain !  Elle  n’aurait
jamais  dû  avorter  et  s’en  voulait
terriblement aujourd’hui d’avoir obéi au
grand « Professeur », avec un grand pet
comme  disait  ses  élèves,  à  l’illustre
Pierre-Luc Cernay paisiblement assis sur
sa chaire, incapable d’assumer ses actes
ni  les  errements  de  sa  bite  de
chimpanzé !  Elle  aurait  du  garder
l’enfant et lui réclamer une pension à ce
vieux schnock orgueilleux. Son fils aurait
cinq ans, aujourd’hui, elle lui apprendrait
à  lire  et  Alexandre  lui  apprendrait  à
parler  comme  on  parle  au  théâtre,
comme on récite des vers sur la place du
marché  des  Arts…  Elle  donnerait  alors
volontiers tout l’argent qu’elle possède à
ce  père  d’adoption  pour  qu’il
accompagne  ce  fils,  qu’il  en  fasse  son
avenir  et  qu’il  cesse  de  ramer  dans  le
brouillard  enfumé  de  ses  déceptions.
Pourquoi  avait-elle  cédé ?  Pourquoi
s’était-elle  soumise  comme  un  simple
disciple  aux  injonctions  du  maître ?
Comment  avait-elle  pu  rester  sous
l’emprise de ce personnage de vingt ans
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son aîné, d’une culture fascinante certes
mais  archi-classique ?  Et,  franchement,
qu’avait-il  de si attirant ?  Il  était  vieux,
poussif,  hautain, déjà à moitié chauve…
Comment avait-elle  pu accepter  ce rôle
d’infante infanticide ?

Elle  ne  se  laisserait  plus  faire,
désormais,  elle  ne  se  laisserait  plus
mener par les hommes, par la vie, par le
destin et s’il fallait faire renaître Olympe
de  Gouge,  Harriet  Tubman,  Emmeline
Pankhur et Flora Tristan, elle serait leurs
corps,  elle  serait  leurs voix  pour hurler
aux  oreilles  des  faiseurs  de  monde
qu’elle existait, en tant que femme et que
rien  désormais  ne  se  ferait  hors  de  sa
volonté, hors même de son désir ! Et si
elle  voulait  un  enfant  alors  personne,
non,  personne  ne  l’en  empêcherait,
devrait-elle  l’élever  seule  et  contre  la
Terre  entière,  contre  les  virus,  le
réchauffement  climatique,  la
surpopulation,  la  menace  nucléaire,  le
retour  des  nationalismes,  l’invasion
islamiste,  la  fin  de  la  diversité  ou
l’arrivée  d’Armageddon !  Tant  pis  pour
Alexandre et ses angoisses, il serait père.
Ce n’était plus à elle de le suivre et de se
conformer à ses choix, sa vie était entre
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ses mains, entre ses cuisses songea-t-elle
en souriant, il fallait qu’elle ose sa liberté
de femme, le monde s’adapterait.
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UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES

Ce  qui  s’était  passé  à  la  clinique
Henry  de  Mantes-la-Jolie  à  l’automne
2003  et  qui  avait  mit  fin  à  la  relation
entre  Adèle  et  le  professeur  Cernay,
maître  de  la  chaire  de  sociologie  à
l’Université  Paris  IV-Sorbonne,  se
devinait  aisément.  Quoi  d’autre  qu’un
avortement ?  Les  « fadettes »,  ces
factures  détaillées  fournies  par  les
opérateurs de téléphonie, rythmaient les
scènes  d’un  scénario  que  Léo  n’avait
aucun mal à reconstituer : une rencontre
à la fin d’un cours, quelques sorties au
restaurant, au théâtre, une première nuit
au bout  de  trois  semaines,  des  rendez-
vous  plus  réguliers  jusqu’à  devenir
habituels,  le  lundi  et  le  jeudi  soir,  des
week-ends une fois par mois en Picardie
ou dans le Perche, puis l’esquisse d’une
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vie  commune  jusqu’à  ce  que  tout
s’arrête,  brutalement,  avec  ce  séjour  à
l’hôpital.  Les  communications
téléphoniques du couple cessaient le 26
octobre 2003, date à laquelle Adèle reçut
le  premier  appel  de  la  clinique  Henry.
Bien  sûr,  cette  hospitalisation  pouvait
être due à un accident,  à la vengeance
sanglante  de  la  femme  légitime,  à  un
effondrement psychologique lié peut-être
au  revirement  du  grand  homme  ou
encore à une simple maladie… mais Léo
songea immédiatement à une grossesse.
Seul  un  avortement  forcé  avait  pu
provoquer  une  rupture  aussi  radicale.
Après ces années de vie clandestine, une
telle  éventualité  n’était  pas  impensable
et  Léo  concevait  très  bien  l’algarade
finale :  dévote,  émerveillée  par ce  père
spirituel,  tout  heureuse  d’annoncer  au
grand  homme  la  perpétuation  de  son
génie  dans  une  éternité  commune,  la
jouvencelle s’était fracassée sur un mur
de  glace ;  le  père  avait  blasphémé  sa
féminité, n’ayant que faire de cet héritier
surnuméraire  puis,  fatigué  tout  à  coup
des  sommations  de  la  nature,  avait
réclamé  de  toute  sa  lucidité
l’intervention  rapide  d’une  science
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réparatrice. La statue du prophète avait
volé en éclats, en éclats de rire peut-être,
pathétiques  et  miséreux,  jusqu’aux
larmes, jusqu’au naufrage final, la proue
du  professeur  sombrant  sur  un  dernier
claquement  de  porte.  Ainsi  avait  sans
doute  finit  l’histoire.  Une  lâcheté
masculine  de  plus  devait  probablement
penser  Adèle,  une  incompréhension
génétique  conclut  Léo.  Les  hommes  se
nourrissent  de  conquêtes  et  de  liberté,
les  femmes  d’amour  et  de  sécurité…
Depuis  la  nuit  des  temps,  rien  n’avait
vraiment  changé.  Aucune  loi,  aucune
règle,  ni  même  ce  terrifiant  mariage
n’était  parvenu  à  réorienter  ces
tendances :  les  hommes étaient  volages
et  les  femmes  possessives.  C’était
comme  ça,  il  fallait  en  faire  son  parti.
Amor  fati  disait  Spinoza,  ou  peut-être
était-ce Kant ou Nietzsche, Léo ne savait
plus. De toute façon il n’avait lu ni l’un ni
l’autre.  Il  ne  les  lirait  jamais  d’ailleurs
mais il faisait sienne cette conception du
monde  selon  laquelle  chacun  fait  selon
ses moyens avec ce que la vie propose.
Rien de plus.

Son bureau était maintenant tapissé
de photographies.  Le lit  même qu’avait
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un temps occupé sa mère était recouvert
de  la  vie  d’Adèle.  Elle  y  apparaissait
enfant sur un portrait de classe de l’école
primaire ; adolescente lors d’une « sortie
en ville » avec ses copines ; en vacances
au bord de la mer, apparemment sur une
plage  du  Grau-du-Roi ;  jeune  femme
ensuite,  élégante en chapeau fleuri lors
d’un mariage ou encore urbaine libérée,
allongée en maillot de bain sur un quai
de Seine à Paris.  Le plus beau portrait
sortait d’un studio de photographe et la
montrait à la façon des stars des années
cinquante,  en  dégradé  de  gris,  tête
penchée,  légèrement  de  profil  pour
masquer  la  tache  sombre  de  sa  joue
droite, col relevé, épaules nues dans une
robe  d’été  rayée  blanche  et  noire,  une
boucle de cheveux effleurant ses lèvres,
le  regard  heureux,  délivré  de  toute
contingence  matérielle.  Aucune  dureté
ne  venait  cette  fois-ci  contraindre  la
douceur de  son visage.  Le  regard était
clair, souriant, avec une ombre de malice
au  coin  des  paupières…  Cette  fille-là
avait  envie  qu’on  l’aime.  Léo  avait
agrandi l’image jusqu’à en faire un vrai
poster  sur  lequel  le  grain  de  la
photographie  devenait  visible.  D’autres
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documents se mêlaient à la mosaïque : la
copie  augmentée  d’une  carte  d’identité
périmée,  un  passeport,  une  déclaration
d’impôts,  une  facture  d’électricité
mentionnant  l’adresse  surlignée  du  55
rue  Sainte-Anne  dans  le  IXe

arrondissement, un curriculum vitae, un
diplôme de danse classique, un bulletin
d’abonnement  à  Alternative-Santé,  une
liste d’amis avec des photographies plus
ou  moins  nettes,  où  le  nom  de  Céline
Jouarre  était  encadré.  Léo  avait
également réussi à lister le personnel des
éditions  Bonneuil,  relevé  le  nom  de  la
propriétaire de l’appartement d’Adèle et
le montant de ses loyers ; il connaissait
le numéro de sa carte d’abonnement aux
transports  parisiens  et  avait  noté  d’un
feutre  rouge  la  participation  d’Adèle,
chaque mardi soir entre mai 2004 et juin
2005, aux ateliers de lecture d’un certain
Alexandre  Merey,  81  rue  du  Faubourg
Poissonnière…  Le  compte  Facebook
ouvert  en  juin  2007  avait  été  fermé
récemment,  le  13  août  2008,  mais  les
archives  aisément  consultables  via  les
moteurs  de  recherche  de  la  DCRI
conservaient  l’essentiel  des
photographies  et  des  messages  qui  y
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avaient  été  échangés.  C’était  de  là,  du
compte  LinkedIn  qu’elle  possédait
toujours et  de documents administratifs
et scolaires ingénument mis en ligne que
venaient la plupart des photographies et
informations reproduites sur le mur. 

En  deux  jours,  Léo  avait  glané
suffisamment  d’éléments  pour
reconstituer un puzzle assez crédible de
la vie de sa « suspecte » : Une enfance
paisible aux côtés d’une sœur plus jeune,
Véronique,  dans  un  quartier  résidentiel
d’Angoulême ;  une  scolarité  heureuse,
sans souffrance,  accompagnée de cours
de  danse  au  conservatoire  de  la  ville,
puis un déménagement, à l’âge de onze
ans,  probablement  à  cause  d’une
mutation du père en région parisienne ;
une installation dans la ville de Levallois,
un  passage  rapide  au  collège  Marcel
Duchamp  et  un  baccalauréat  avec
mention  au  prestigieux  lycée  Louis-le-
Grand  à  Paris.  Puis  l’université,  la
rencontre  de  Kevin  Savola  lors  d’un
voyage-randonnée  dans  le  Haut-Atlas
Marocain  grâce  à  un  organisme  de
jeunesse proche, semblait-il, des milieux
catholiques ;  la  découverte  de
l’indépendance  et  de  la  vie  commune
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dans  un  premier  studio  près  de  la
Bastille ;  une  vie  d’étudiante  studieuse,
soldée par une licence et deux masters,
ponctuée de quelques soirées épiques, de
sorties  avec  Céline,  au  théâtre  et  au
cinéma, parfois en boîte de nuit avec des
rencontres plus ou moins assumées. En
janvier 1996 alors  qu’elle  décroche son
premier  stage  à  la  chambre
d’agriculture,  elle  devient  la  maîtresse
du professeur Cernay rencontré lors de
sa  dernière  année  d’étude.  Elle  quitte
alors Kevin, son amour de jeunesse, pour
s’installer rue des Saints-Pères dans le Ve

arrondissement,  dans  une  garçonnière
payée  par  le  professeur.  Sont-ce  les
relations de Cernay qui lui entrouvrent le
Musée d’Orsay quelques mois plus tard ?
L’expérience lui  permet  en tout  cas de
d’obtenir  un  premier  emploi  vraiment
rémunéré à la librairie de l’Odéon où elle
travaille  jusqu’à  son  licenciement,  pour
raison  économique,  en  avril  2001.
Suivent  cinq  mois  de  chômage,  une
période  d’apogée  amoureuse  et
culturelle pour le couple ainsi libéré de
toute  contrainte  sociale,  puis  à
l’automne,  signe  que  la  lune  de  miel
s’achève,  Adèle  cherche  un  nouvel
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emploi et décroche son poste actuel aux
éditions  Bonneuil,.  Le  pseudo-couple
durera encore près d’un an et demi dans
une  vie  apparemment  normale,  jusqu’à
ce  que  le  quinquagénaire  se  dévoile,
refusant de mettre sa réputation en péril
en  acceptant  l’enfant  de  sa  maîtresse.
Peu après l’avortement, Adèle déménage
dans son logement de la rue Sainte-Anne.
Elle y vit semble-t-il comme une recluse
tant les communications, à ce moment-là,
se font rares. Arrive alors le génie de la
balle qui réveille la princesse endormie,
un atelier lecture, quelques compliments,
un  dernier  verre  si  vous  n’êtes  pas
pressée… et hop la bête se transforme en
prince. A moins que ce ne soit l’inverse ?
Quoi  qu’il  en  soit,  fin  2004,  Adèle  et
Alexandre  s’installent  en  couple  dans
l’appartement  de  la  jeune  femme…  et
jeudi  matin,  12  novembre  2008,  elle
entre  dans  la  pharmacie  Carnot  pour
acheter des préservatifs !
-Merde !  bondit  Léo  mettant  fin  à  sa
rêverie scénaristique, la carte !

Il  avait résolu de rapporter la carte
Vitale  ce  samedi  matin,  avant  que  la
pharmacie  ne  ferme  pour  le  week-end.
La pendule de sa mère, restée sur le mur
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près de la porte, indiquait  onze heures
cinquante-cinq.  Trop tard, songea-t-il.  Il
irait  lundi,  après  le  boulot.  La  logique
voulait que la jeune femme ne s’inquiète
de sa carte qu’en cas de besoin.  Or,  la
pharmacienne lui avait parlé de « fin de
semaine »,  vendredi  prochain,  soit  dans
six  jours…  Rien  ne  pressait  donc.  Il
vérifia  néanmoins  les  horaires  sur
Internet  et  s’aperçut  que  l’officine
fermait à dix-neuf heures. Il pouvait donc
encore passer dans l’après-midi. Il décida
de prendre son temps, de se faire griller
un  steak  accompagné d’un  gros  bol  de
pâtes  et  de  s’offrir  une  méga-sieste
devant  la  première  saison  des  Tudors.
Mais la vibration de son téléphone posé
sur la table basse ne lui laissa pas même
le temps de poser la poêle sur le gaz.
-Allô ? 
-Monsieur  Champlain ?  fit  une  voix
féminine qu’il ne reconnut pas.

-Oui.
-Bonjour  monsieur,  je  suis  Adèle  Asch,
vous avez ma carte Vitale, je crois…

Léo  écarta  l’écouteur  pour  ne  plus
entendre ; un grand vide s’ouvrit devant
lui.  Il  raccrocha  et  éteignit  l’appareil
dans la foulée. Adèle Asch ? Une panique
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fulgurante  lui  traversa  le  corps  pour
venir  se  nouer  comme  un  morceau  de
basalte  au  niveau  de  ses  tempes.
Comment était-ce possible ?  Il  se mit  à
arpenter la pièce comme un félin pris au
piège.  Francky !  Il  lui  faisait  une  farce
avec  une  collègue  du  service !  Non,
impossible,  il  ne  savait  pas  pour  la
carte…  Adèle  était  donc  passée  à  la
pharmacie  et  les  pharmaciennes  lui
avaient  donné  son  numéro…  Oui,  ça
c’était possible. Elles avaient son dossier
dans leur base de données et forcément
son numéro de téléphone… Alors Adèle
connaissait  désormais  son  nom !  Léo
frissonna.  La  fièvre  revenait.  Pris  d’un
malaise,  n’arrivant  plus  à  aligner  la
moindre  pensée,  il  s’effondra  sur  le
canapé-lit  et  enfouit  sa  tête  sous  les
oreillers.  Pourquoi  n’était-il  pas  aux
Seychelles,  allongé  sur  une  plage  de
sable chaud, les pieds chatouillés par les
rayons du soleil ? 

La nuit était déjà tombée quand il se
réveilla  mais  il  n’était  pas  trop  tard,  il
restait une demi-heure encore avant que
la  pharmacie  ne  ferme.  Peut-être  alors
valait-il  mieux  rapporter  cette  carte  et
faire comme si de rien n'était,  attendre
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que  tout  cela  se  tasse…  Oui,  il  fallait
faire ça. Il  se leva prestement. A moins
que… A moins que ce ne soit l’occasion
de la revoir ! Pourquoi pas ? Lui donner
rendez-vous au prétexte de lui rendre sa
carte... Non, pas après trois jours ! Elle
le renverrait à coup sûr dans les cordes,
ne  venait-il  pas  de  lui  raccrocher  au
nez ? Comment sinon expliquer ce délai ?
J’étais malade, songea Léo, j’ai du garder
le  lit,  une  fièvre  épouvantable…  Ou
alors…  Non,  stop !  Il  fallait  rapporter
cette carte à la pharmacie et être sûr que
c’était  l’officine  qui  avait  transmis  le
numéro  à  Adèle  et  non  quelqu’un
d’autre…  Peut-être  le  connaissait-elle
déjà, lui, Léo Champlain ? Comment ? Où
s’étaient-ils rencontrés ? Il délirait. Tout
devenait possible, sa tête se fissurait, il
fallait mettre fin à cette folie.

Vingt minutes plus tard, il était dans
la  pharmacie  de  la  place  Carnot,  les
tempes  humides  malgré  le  froid  et  la
langue  sèche  comme  un  gâteau  de
guerre.  Il  ne  restait  qu’une
pharmacienne,  la plus âgée, sans doute
la patronne, et elle s’apprêtait à tirer le
rideau.
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-Excusez-moi,  bonjour,  intervint  Léo,  je
vous rapporte la carte de Madame Asch.
Je suis désolé, je lui ai couru après jeudi
mais je ne l’ai pas retrouvée… Je... J’ai
complètement oublié de la rapporter.

-Je  me  souviens,  répondit  la  dame,  le
dévisageant avec scepticisme. 

Puis, prenant la carte :
-Madame Asch est  repassée,  nous nous
sommes permis de lui transmettre votre
numéro  de  téléphone,  ne  vous  a-t-elle
pas appelé ?

-Ah...  non, balbutia Léo de plus en plus
pâle.  C’est  peut-être  plus  simple  si  je
vous la laisse ?

-C’est  ce  que  vous  auriez  dû  faire  le
premier  jour,  il  était  évident  qu’elle
allait repasser.

-J’ai cru bien faire…
-Ce n’est pas grave, du moment que vous
la  rapportez.  Je  vais  prévenir
mademoiselle  Asch.  Êtes-vous
souffrant ?

De retour  dans la  rue,  Léo  dégrafa
son  blouson  et  laissa  l’air  frais  lui
envelopper la  poitrine.  La place Carnot
était  illuminée  d’un  chapelet  de
guirlandes  bleutées  comme  une
gigantesque  roue  céleste,  tout  était
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calme, les voitures, les passants, rien ni
personne  ne  renvoyait  l’écho  de  son
agitation  intérieure.  Deux  femmes
hélèrent un taxi, devant lui, sourire aux
lèvres et les bras chargés de paquets…
tout  allait  bien  dans  le  meilleur  des
mondes.  Il  pouvait  s’arrêter là,  clore le
dossier et reprendre sa vie comme si rien
ne  s’était  produit.  Arrivé  chez  lui,  il
retira tous les documents du mur et les
déposa dans un coin, sur un empilage de
cartons. Devant le portrait reproduit sur
les  quatre  pages  qu’il  avait
soigneusement juxtaposées,  il  hésita  un
long  moment  puis  décida  de  le  laisser
comme  un  poster  décoratif.  « Adèle
Asch »  murmura-t-il,  ce  nom  lui  disait
décidément  quelque  chose.  Le  portrait
étant  visible  depuis  son  lit,  il  pourrait
l’observer  à  loisir  chaque  soir  et  rêver
l’histoire à sa mesure, loin du tumulte de
la  vraie  vie.  Ce  soir-là,  pourtant,  il
préféra fermer la porte. Quelque chose le
dérangeait  sans  qu’il  perçut  d’où
exactement lui venait ce trouble. Il se fit
un  grog  qu’il  avala  avec  deux  cachets
d’aspirine, éteignit la lumière et sombra
rapidement.  Il  ne  fit  rien  d’autre  du
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week-end  que  somnoler  devant  le
marivaudage assassin des Tudors.

Sa  tête  était  lourde,  il  se  sentait
nerveux, son corps entier lui faisait mal
mais il allait mieux, son âme avait envie
de  rire.  « Un  long  dimanche  de
fiançailles » gisait sur sa table de nuit. Il
avait essayé de le lire mais les premières
pages  l’avaient  déprimé.  Un  long
dimanche  de  fiançailles !  Se  pouvait-il
qu’il  soit  tombé amoureux en si peu de
temps, dans son état,  et ne l’ayant  vue
que  quelques  secondes ?  Une  douleur
sourde et grisante, impossible à localiser,
se diffusait dans ses membres comme un
poison andalous lentement dispensé par
quelque obscure Shéhérazade. La fièvre
le dévorait  et  personne ne pouvait  rien
pour lui.
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TANGO

Francky s’était levé de bonne heure
ce lundi  matin  mais  quand il  arriva  au
bureau,  Léo  était  déjà  penché  sur  son
écran,  griffonnant  sur  un  bloc  les
informations qu’il y pêchait.
-Alors,  la  fouine,  s’enquit-il  en
accrochant  sa  veste  au  perroquet,  ta
suspecte ?

-La cata, souffla Léo d’un air qu’il voulait
désespéré.  Elle  vit  avec  Humphrey
Bogart.

-Ah en effet ! Raconte !
-Ben rien… En plus, elle a mon numéro
de téléphone !

-Déjà ! Tu n’as pas perdu ton temps.
-Mais  non,  c’est  l’enfer,  elle  a  mon
numéro alors que je n’ai rien fait, je ne
lui ai même pas parlé !
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La  matinée  tourna  autour  de  cette
histoire  qui  n’en  était  pas  encore
vraiment une. Francky ne voyait pas en
quoi  la  situation  était  désespérée  ni
pourquoi son collègue était si défaitiste.
Un acteur, bien sûr, c’était un adversaire
sérieux  mais  Léo  n’avait  rien  d’un
gnome !  Il  était  drôle,  plutôt
sympathique,  beau  gosse,  bon  salaire…
que  risquait-il  à  montrer  son  jeu ?
Francky mit son manque d’optimisme sur
le compte de la maladie et le rassura en
alléguant que les femmes sont beaucoup
plus accessibles qu’on ne le pense.
-Ah  bon,  tu  connais  les  femmes,  toi ?
rétorqua Léo par réflexe sans mesurer
la méchanceté de sa réplique.

 Francky  fit  une  grimace  et  gagna
aussitôt  son  écran.  Léo  n’insista  pas.
Depuis  six mois,  Francky n’avait  jamais
montré le moindre intérêt pour la gente
féminine  et  personne  ne  l’avait  vu  ne
serait-ce  qu’une  minute  discuter  avec
une femme. Il avait bientôt vingt-huit ans
et tout laissait à croire que la sexualité
ne  l’intéressait  pas.  Ou  alors  il  était
homosexuel  et  tenait  à  ce  que  cette
information demeure hors de ces murs.
Les  citations  machistes  et  misogynes
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qu’il reprenait de temps à autre en petit
comité n’avaient sans doute pour but que
de masquer cet embarras et de trouver
une  sorte  de  reconnaissance  parmi  les
anciens.  Mais,  à la vérité, peu d’agents
en riaient et lui-même se rendait compte
que  ce  genre  de  blagues  datait  d’une
époque  désormais  révolue.  Léo  savait
que son collègue souffrait de cette image
disqualifiante de quelqu’un que l’on sent
incapable de séduction et s’en voulait de
l’avoir contrarié. Francky n’en fit pas une
affaire,  simplement  il  ne  savait  pas
comment  s’y  prendre  pour  mieux  se
mettre en valeur. Il aimait justement Léo
parce  qu’au-delà  du  fait  qu’il  était
célibataire comme lui, il l’écoutait et ne
méprisait  ni  le  personnage  ni  la
personne.  Léo  était  le  seul  de  ses
collègues  à  lui  faire  confiance  sans
douter de ses compétences. Il  acceptait
de surcroît de le rejoindre à la tombée de
la  nuit  dans  un  bar  improbable  pour
essayer de comprendre, en bouffant des
pizzas  molles,  le  mode  d’emploi  des
femmes  ou  encore,  au  cinéma,  pour
oublier  les  exigences  du  monde  en  se
grillant  les  neurones  devant  un  film
débile.  Mais  outre  ce  caractère
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insaisissable,  Francky  était  un
informaticien  de  talent  et  peu  des
requêtes  qu’on  lui  adressait  restaient
sans réponse. C’était aussi pour cela que
Léo  l’appréciait,  pour  cette  incroyable
capacité  à  sauter  du  monde  des
apparences à celui de l’informatique sans
étape  intermédiaire.  Son  inadaptation
sociale n’avait rien d’une désinvolture.

Dans  le  service,  les  deux  compères
ne formaient qu’un, un binôme considéré
comme  tel  par  la  hiérarchie  et  par
beaucoup de leurs collègues. On disait le
bureau 107. Leurs noms n’apparaissaient
plus  qu’en  petites  lettres  noires  sur  le
cadre  de  la  porte.  « Transmets-le  au
107 !  Demande  au  107 !  Appelle  le
107… »  En  général,  c’était  Léo  qui
répondait au téléphone parce qu’il  était
« de la maison », un policier, et qu’on lui
avait  fait  comprendre  qu’il  était
responsable  du  binôme.  Mais,  dans  les
faits,  les questions concernaient le plus
souvent  les  stratégies  informatiques  et
c’était  Francky qu’on sollicitait.  Si d’un
point  de  vue  personnel,  on  considérait
les  deux  compères  avec  une  certaine
dérision,  le  107  était,  sur  le  plan
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professionnel,  apprécié  de  tous,  sans
emphase excessive mais avec une vraie
reconnaissance du travail fourni.
-On  va  s’en  occuper  de  ton  Marlo
Brando, lança tout à coup Francky. On
va  lui  tailler  un  costard  à  la  mode
grunge, tu vas voir !

-Laisse  tomber,  Francky,  c’est  trop
lourd ! Je vais me carboniser les ailes. 

-Pas si sûr, il  n’a pas l’air bien net ton
Merey,  c’est  pas  avec  trois  ou  quatre
représentations  annuelles  qu’il  peut
vivre…

-Ça y est, tu creuses !
-Forcément, c’est toi qui a le flingue ! Et
franchement c’est  pas  très  compliqué :
Adèle  Asch,  Alexandre  Merey,
Compagnie  du  Roule…  T’as  vu  qu’il  y
avait  une  Clara  Roesch  parmi  les
actrices ?  Elle  est  fichée  NPA :
« activiste gauchiste » ! 

-Comment tu sais ça ?
-Tu tapes Clara Roesch dans le moulin,
tu tombes direct sur le site du NPA, elle
y  signe  des  articles… Si  ça  se  trouve,
c’est  un  nœud  de  gauchistes  ta
compagnie.  Et  ton  Merey,  c’est  un
Carlos en puissance !
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- Stop, Francky ! On va rester simple. On
évite  la  révolution  russe,  le  Katanga,
tout  ça,  on reste  sur  la touche.  On va
aller draguer en terrasse comme d’hab
et, si la serveuse est moche, au moins on
se boira une bonne bière, non ?

Bien  que  fasciné  par  Adèle,  Léo
souhaitait  réellement,  à  ce  moment-là,
abandonner  son projet.  Il  ne  se  sentait
pas  de  taille  et  n’avait  pas  envie  de
ramer comme un forcené pour n’obtenir
au  final  qu’un  vague  sourire  de
compassion.  Il  n’y  croyait  pas.  Francky
n’insista  pas.  Mais  quelques  jours  plus
tard, s’étant endormi chaque soir devant
le  portrait  de  la  jeune  femme et  ayant
redessiné  en  rêve  les  traits  de  son
visage,  l’ombre  de  sa  silhouette,  le
contour de ses lèvres... Léo sentit naître
en  lui  une  force  nouvelle  capable  de
relever  le  défi.  Sa  confiance  mûrissait
doucement  comme une orange sur  une
étagère. La proie ainsi rêvée devenait si
attirante  qu’il  lui  sembla  impossible  ne
pas  tenter  quelque  chose.  Intelligente,
cultivée,  magnifique,  portant  des  jupes
comme  les  femmes  de  son  enfance…
Adèle prenait dans sa tête les traits de la
femme  idéale.  Celle  qu’il  cherchait
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depuis  son  adolescence !  Il  fallait  oser,
essayer  de  la  séduire  quitte  à  se  faire
pulvériser dès la première tentative. Elle
était du signe du Cancer et les natifs du
Cancer sont des êtres sensibles lui avait
dit  un  jour  une  collègue  passionnée
d’astrologie, sans doute pour attirer son
regard.  Peut-être  ne  risquait-il  pas
autant qu’il le craignait ? 

Dès que Léo lui annonça sa décision
« d’étudier les possibilités », Francky se
leva et se mit à danser au milieu de la
pièce,  les  bras  en  l’air,  comme  un
footballeur qui a marqué un but. A croire
que la fille lui avait tapé dans l’œil, à lui
aussi. A moins que, jouant double jeu, il
espérait se faire entraîner par le courant
et trouver dans l’entourage de la jeune
femme  une  proie  à  sa  portée ?  Peu
importait.  De  toute  façon,  Léo  avait
besoin  de  lui :  pour  organiser  une
nouvelle  rencontre et  avoir  une chance
d’apprivoiser  Adèle,  il  fallait  accéder  à
d’autres données, connaître ses lieux de
vie,  ses  centres  d’intérêt,  ses  passions,
les  magasins  qu’elle  fréquentait,  ses
opinions politiques, ses relations sociales
et même ses soucis de santé. 

78



L’Affaire Adelov

-Tu  ne  m’as  pas  dit  qu’elle  devait
retourner  à  la  pharmacie ?  proposa
aussitôt Francky.

Oui, il y avait la pharmacie, Francky
avait  raison,  ce  vendredi  précisément,
mais Léo se voyait mal poireauter devant
l’officine  dans  l’attente  d’une
hypothétique apparition. Il y avait aussi
la  maison  d’édition  à  laquelle  il  avait
pensé  mais  elle  ne  présentait  aucune
boutique.  Il  aurait  fallu  trouver  un
prétexte  pour  s’y  rendre  sans  que  la
coïncidence  ne  parût  trop  douteuse.
Impossible.  Peut-être  y  avait-il  un  café
près  des  locaux  éditoriaux  où  une
rencontre  fortuite  eût  pu  paraître  plus
vraisemblable ?  Mais  tout  cela  restait
hasardeux,  trop,  Léo  voulait  des
certitudes. 
-Sa  copine,  suggéra  Francky,  il  faut
qu’on s’intéresse à sa copine ! 

-Ah, c’est  ça,  tu l’as  déjà repérée, mon
salaud !

-Pas du tout, non, je n’y avais même pas
pensé !

-Remarque,  tu  n’as  pas  tort,  Céline
Jouarre d’Arcy, ça somme assez classe !
Regarde,  c’est  elle !  Assez  mignonne,
non ?
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Une photographie de Céline, tirée de
sa page Facebook, s’afficha aussitôt sur
l’écran.  Sans  doute  une  escapade  à
l’étranger car on y voyait une plage en
fond, des branches qui auraient pu être
de cocotiers et une terrasse en planches
sombres de ces bars exotiques que l’on
voit  sur  les  prospectus  ou  aux  vitrines
des  agences de  voyage.  Céline  arborait
une  blondeur  radieuse,  un  sourire
aguichant et de grosses lunettes de soleil
aux verres dégradés  qui  lui  donnait  un
air de Lolita. L’image était charmante, il
ne  manquait  rien,  ni  le  cocktail,  ni  la
paille  équivoque,  ni  le décolleté… seule
la pensée qu’il y avait un homme derrière
l’appareil  photo,  celui  auquel
probablement le sourire était destiné, la
rendait  moins  glamour.  Francky
connaissait  ce  portrait,  il  l’avait  déjà
récupéré sur son propre ordinateur mais
il prit soin de ne pas se trahir.
-C’est une photo de magazine, modéra-t-
il, faut voir ce qui se cache derrière.

-Ce  n’est  quand  même  pas  sœur
Bernadette ! corrigea Léo.

La  proposition  de  Francky  de
s’intéresser  à  Céline  n’était  pas
totalement hors sujet. Ne dit-on pas que
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pour  séduire  une  femme,  il  faut
commencer  par  amadouer  sa  meilleure
amie ? Mais Léo trouvait le chemin trop
tortueux et préférait  une approche plus
directe pour  un premier  contact,  moins
contraignante,  au  cas  où  Adèle  se
révélerait une pimbêche ou une enragée
du genre féministe végan militant pour la
sauvegarde  des  Chihuahua  albinos.  En
vérité,  il  ne  craignait  guère  ce  genre
d’excès,  les  données  recueillies  ne
plaidaient  pas  en  ce  sens,  mais  il
pressentait  tout  de  même chez  elle  un
certain  volontarisme  qui  le  rendait
méfiant. Il craignait qu’elle ne ressemble
à  ces  héritières  qui  se  croient
valeureuses parce qu’elles fréquentent le
même restaurant qu’une célébrité et Léo
détestait  ce  genre  de  ces  demi-
princesses favorisées par leur naissance
qui,  sans  le  moindre  talent,  s’estiment
au-dessus  du  lot.  Il  n’aimait  pas  les
riches,  de toute façon,  et  encore moins
les filles de riches. Cependant, comme la
plupart d’entre nous, il était fasciné par
leur  aisance.  Certes,  lui  aussi  pouvait
faire  preuve d’un certain culot parfois,
aidé de son apparence et de son sourire,
mais  il  savait  s’arrêter quand il  sentait
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chez l’autre une force ou une culture qui
le dépassait.  Les gosses de riches,  eux,
ne connaissent pas de limite. Ils savent
que rien ne peut leur arriver et que, tant
qu’ils auront de quoi payer, rien ne leur
sera  refusé.  Oui,  bien  sûr,  Léo  s’était
souvent dit, à l’âge où l’on projette sa vie
sur  le  champ  des  possibles,  que  la
solution idéale aurait été d’épouser une
fille riche et de se laisser dériver ensuite
comme un radeau sur l’océan mais, dès
qu’il  y  pensait,  cette  éventualité  le
paniquait. Le fantasme était jouissif mais
l’univers  des  riches  n’était  pas  le  sien.
Hors des films et des romans, les classes
sociales  ne  se  mélangent  guère,  quoi
qu’on en dise, parce chacune dresse sa
culture  comme  un  étendard  de
reconnaissance,  excluant  de  fait  les
autres des lieux qu’elle s’octroie. Or, si
Léo avait une certitude c’était bien celle
de  ne  pas  posséder  les  codes  par
lesquelles  s’identifient  les  classes
supérieures, celles repérées par le sigle
PCS3 dans le répertoire « double A ». Il
savait qu’en règle générale son flegme et
son  humour  formaient  une  interface
viable  entre  lui  et  le  monde  mais  une
interface  terriblement  fragile,
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uniquement  destinée  aux  relations
superficielles.  C’est d’ailleurs ce qui  lui
plaisait dans son nouvel emploi : pouvoir
se mêler à la vie des autres sans devoir
les affronter, sans avoir à se confronter à
leurs opinions, leurs désirs, leurs savoirs
ou  leurs  volontés.  Néanmoins,  pour
séduire Adèle, il fallait bien à un moment
ou  à  un  autre  qu’il  la  rencontre  et  lui
parle.

Si  Léo  l’avait  mieux  connue,  s’il
s’était  intéressé  à  la  personne  plutôt
qu’au  personnage,  il  aurait  compris
qu’Adèle  n’avait  rien  d’une  gosse  de
riche, capricieuse et hautaine, telle qu’il
se les  imaginait.  Bien qu’attachée à  un
certain  raffinement,  elle  restait
accessible  et  attentive  aux  autres.  Le
manque  de  culture  ne  présentait  pour
elle un handicap que dans la mesure où
rien d’autre ne venait  le  compenser,  ni
l’humour, ni la tendresse ni une certaine
sensibilité.  Léo  se  compliquait
l’existence.  Il  se  convainquait  qu’en
portant  une  attention  particulière  à  la
jeune  femme,  en  répondant  à  ses
attentes,  en  les  devançant  peut-être,  il
pouvait provoquer son intérêt alors qu’il
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aurait  suffi  de  lui  parler,  en  toute
simplicité.
-Amuse-la,  fais-la  rire !  préconisa
Francky. L’humour, ça marche à tous les
coups.

-A condition de ne pas se rater, tempéra
Léo. Et avec une fille comme ça… Non,
ce qu’il faut, c’est devancer ses pensées
d’un  quart  de  seconde,  histoire  de
l’intriguer, tu vois. J’attire son attention
et ensuite seulement je la fais rire... 

-Ça,  c’est  facile,  on  peut  savoir
exactement  ce  qui  l’intéresse  en
récupérant ses connexions Internet.

-Bon, si ça se trouve, je ne la recroiserai
jamais...

-Tu rigoles, on a son adresse, on sait où
elle  bosse...  Vu  la  distance,  elle  fait
probablement  le  chemin  à  pied.  Et
puisque tu habites le même quartier…

-Tu  me  vois  à  huit  heures  du  mat  lui
sauter dessus dans la rue ? 

-Tu  ne  lui  sautes  pas  dessus,  tu  la
rencontres !  Si  tu  prends  le  chemin
inverse,  forcément  à  un moment  tu  la
croises.

Bien que d’apparence beaucoup trop
simple,  l’idée  ne  déplut  pas  à  Léo.  La
rencontre  n’aurait  rien  de  surnaturel,
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paraîtrait  assez  fortuite,  sans  trop  de
risque de soupçon et avec la garantie de
ne  durer  que  quelques  minutes.  Il  ne
restait  dès  lors  qu’à  connaître  ses
horaires de travail. Les éditions Bonneuil
étaient ouvertes de 8h à 12h puis de 13h
à 18h mais rien ne stipulait que la jeune
femme  suivait  ces  horaires !  Dans
l’organigramme  de  l’entreprise,  Adèle
Asch  figurait  sous  l’appellation  de
« chargée  des  relations »  et  disposait
d’une  assistante  du  nom  d’Estelle
Izerragay, il y avait donc forcément des
moments où elle quittait les locaux pour
des rendez-vous extérieurs. Il fallait être
sûr.
-Appelons  la  secrétaire,  proposa
Francky. Il  faut l’appeler à un moment
où Adèle est absente et se faire passer
pour un client. Forcément, elle dira ses
horaires de présence…

Ou  alors,  songea  Léo,  chercher
ailleurs,  dans  ses  occupations,  du  côté
des  loisirs :  un  cours  de  guitare,  un
atelier  peinture,  un  club de  gym… Léo
avait  remarqué  dans  son  dossier  une
mention concernant la danse. Adèle avait
suivi des cours au conservatoire jusqu’à
l’âge de seize ans et avait même obtenu
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un  diplôme.  Peut-être  pratiquait-elle
encore dans une association de quartier,
voire une compagnie ? Il y avait aussi ce
stage  de  lecture  qu’elle  avait  suivi
pendant près d’un an avec Alexandre...
-Tu  pourrais  lancer  une  recherche  sur
son  nom  dans  les  associations  de
quartier ? proposa-t-il  à l’informaticien,
Commence  par  les  bibliothèques,  les
théâtres et les clubs de danse. Moi, je
m’occupe du geôlier.

-The  lady  Katherine  has  been
kidnapped ! Will you attempt a rescue ?
plaisanta Francky.

-Yes,  honor  of  Geoffrey  Longsword !
scanda Léo enthousiaste.2

La  référence  les  ramenait  dans
l’univers de « Defender of the crown », le
jeu vidéo médiéval qui avait accompagné
Léo tout au long de son adolescence. Il
avait parlé de son légendaire Amiga 1200
à  Francky,  un  jour  de  pluie,  et
l’informaticien s’était  aussitôt  enflammé
pour  la  relique  et  bien  sûr  pour  le  jeu
dont il n’eut de cesse de faire revivre les
personnages  sur  son  propre  écran.  A

2 Dame Katherine a été kidnappée! Allez-vous 
tenter de la sauver ?  Oui, pour l’honneur de 
Geoffrey Longsword !
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l’époque, cela lui avait pris des semaines
mais depuis les catapultes étaient prêtes,
les lances de nouveau effilées et le baron
Alex  le  Normand  faisait  un  adversaire
tout  à  fait  respectable !  L’ampleur  du
défi valorisait  la  quête  et  la  motivation
des deux compères bondit d’un cran à la
seule pensée qu’ils avaient désormais un
tournoi  à  gagner.  Geoffrey  Longsword
n’était-il  pas  le  maître  du  jeu,  après
tout ?  Et  Robin de  Locksley  était  à  ses
côtés !

En  croisant  les  informations  des
fiches  de  la  Compagnie  du  Roule  et
d’Alexandre  Merey,  Léo  calcula  que  ce
dernier passait le plus clair de son temps
chez  lui,  enfin  chez  Adèle  puisqu’il  s’y
était  installé.  Les  répétitions  de  la
troupe,  les  ateliers  de  lecture  et  de
théâtre  qu’il  animait,  soit  rue  du
Faubourg  Poissonnière,  soit  pour  une
Maison  de  quartier  du  Xe

arrondissement, n’occupaient que quatre
soirées par semaine en plus du mercredi
après-midi.  Outre  ces  activités  et
quelques  représentations  ou  week-end
de  séminaires,  soit  d’entreprises,  soit
directement  en  lien  avec  le  théâtre,
aucun emploi officiel n’était recensé par
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les  Renseignements  généraux.  Les  cinq
matinées de la semaine, hors week-end,
restaient  donc une terra incognita  qu’il
valait  mieux  éviter  car,  dans  ces
moments-là,  Alexandre  était  a  priori
disponible  pour accompagner Adèle.  En
revanche,  les  ateliers,  les
représentations  et  les  séminaires
offraient autant d’opportunités pour agir.
-On  a  huit  contacts  qui  peuvent  être
assez intéressants, annonça Francky, en
fin  de  journée.  Deux  abonnements
théâtre, un au Musée du Louvre, un au
Grand Palais, deux en bibliothèques, à la
ville de Paris et dans les universités, un
dans  un  club  de  danse  rue  Falguière,
danses du monde d’après le flyer, et des
cours  de  poterie  avec  un  certain  Aldo
Corpione... Ma cosa ? Sono il più bello,
no ? Et ça, c’est dans le XVIIIe !

-Et  c’est  toujours  d’actualité ?  s’enquit
Léo.

-Apparemment.
-Pour ce week-end ?
-La poterie, non, è martedì e giovedì per
gli adulti. Par contre, cours de salsa le
samedi  à  15  heures  et  idem  pour  de
tango  à  17  heures !  Après,  pour  le
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théâtre,  je  ne  sais  pas,  il  faudrait
appeler… 

-Le  tango.  Pourquoi  pas ?  s’interrogea
Léo.

L’image qui lui vint à l’esprit collait
parfaitement  à  la  situation :  elle
émergeait  du film « Tango » de  Patrice
Leconte, dans lequel un juge demande à
un accusé de tuer la femme infidèle de
son  fils… « Les  hommes et  les  femmes
sont  pas  fait  pour  vivre  ensemble »,
constatait  à  un  moment  le  magistrat,
« on est  juste bon à  se rentrer dans le
chou  et  à  déguerpir  vite  fait  pour  pas
risquer de se fâcher ! »
-Je  l’imagine  bien  en  gitane !  lança-t-il
pour masquer ses véritables pensées.

-C’est  pas  plutôt  flamenco,  les  gitans ?
corrigea Francky tout à son affaire.

-Oui, c’est pareil, ça claque du bec, tout
ça. Des trucs de poulets qui se prennent
pour des coqs. C’est dans le coin ?

-Quoi ?
-Le tango.
-Rue Falguière,  près  de  l’église  Sainte-
Cécile.

-Faudrait que j’y sois à la sortie.
-Tu peux tabler sur dix-neuf heures.
-Je le sens bien, moi, ce tango. 
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-Et qui ne tentacule…
-Renoncule !

L’habitude  voulait  qu’en  disant  ces
mots, ils se tapent dans les mains, c’était
leur truc, cela n’avait aucun sens mais ils
s’en  amusaient  beaucoup.  Pour  l’heure,
leurs bureaux étant trop éloignés l’un de
l’autre,  ils  se  contentèrent  de  faire  le
geste dans le vide. 

Une  nouvelle  rencontre  avec  Adèle
fut donc programmée devant le club de
danse de la rue Falguière, le lendemain,
vers  dix-neuf  heures.  Enfin,  si  Adèle  y
pratiquait le tango, si les renseignements
de Francky étaient bons, si  les horaires
n’avaient  pas  changé…  Si  tout  cela
existait  vraiment  dans  la  vraie  vie !
Francky  proposa  d’accompagner  son
collègue mais  Léo exigea de s’y  rendre
seul,  histoire  d’éviter  les  quolibets  du
lundi  matin  au  cas  où  la  rencontre
s’avérerait un désastre. 

Il  passa l’essentiel  de son samedi à
préparer  la  coïncidence,  repérant  les
magasins  auxquels  il  aurait  pu  avoir  à
faire,  les  cafés,  les  espaces  culturels…
Mais faute de meilleure idée, il opta pour
un classique dîner entre amis et, l’heure
venue,  il  gara  sa  voiture  à  quelques
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mètres de ce qui était probablement un
ancien  cinéma  reconverti.  L’inscription
« Solène Academy » dominait en grosses
lettres  rouges  les  deux  battants  de
l’entrée.  Léo  se  demanda  pourquoi
l’anglais.  Sans  doute  un  effet  de  la
télévision,  songea-t-il,  pour  faire  jeune.
Deux  affiches  latérales  agrémentés  de
petites  figurines  enlacées,  en  ombre
chinoise, rappelant la gitane des anciens
paquets  de  cigarettes,  indiquaient,  sur
fond  orangé,  les  cours  et  les  horaires
pratiqués dans l’établissement. La façade
mal entretenue, éclairée par une rangée
de spot, façon feux de la rampe, donnait
à  l’établissement  un  aspect  vintage,
pseudo  années  cinquante,  assez
amusant. Léo avait anticipé la sortie des
cours d’une bonne demi-heure, le temps
de  trouver  une  place  de  stationnement
suffisamment stratégique. Le choix de la
voiture  lui  permettait  de  se  cacher,  au
chaud, et éventuellement de le rester au
cas  où  la  sortie  ne  se  passerait  pas
comme  prévue.  Un  bouquet  de  roses
blanches agrémenté d’un jaillissement de
feuilles  verdâtres  était  couché  sur  le
siège du passager, il devait symboliser à
la  fois  le  prétexte  de  sa  présence,  le
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dîner  chez  des  amis,  et  sa  sensibilité
supposée,  préférant  rendre  hommage  à
son  hôtesse  plutôt  qu’à  son  hôte.
Évidemment,  personne  ne  l’attendait  à
dîner et le bouquet finirait probablement
au pied d’un monument en hommage à
quelque  aviateur  disparu  dans  l’océan
mais Léo comptait en extraire une rose
pour Adèle si l’occasion se présentait.

La jeune femme aimait beaucoup la
Solène Academy pour son côté familial.
Les apprentissages y étaient libres, sans
objectif de représentations comme c’est
souvent le cas pour les clubs associatifs,
ne serait-ce que pour récolter des fonds.
Et   néanmoins,  sous  cette  apparente
décontraction,  la  directrice,  « madame
Demova », ancienne danseuse de l’opéra
de  Prague,  exigeait  une  rigueur  quasi
professionnelle  de  ses  élèves,  ce  qui
seyait tout à fait à Adèle, venue là pour
apprendre  les  codes.  Elle  suivait  les
cours de cette institution avec assiduité
depuis  plus  de  trois  ans  maintenant  et
après les classiques danses de salon, les
incontournables  salsa  et  rumba,  elle
s’était  lancée depuis septembre dans le
tango. Le côté tragique et un peu vieillot
de  cette  musique  lui  plaisait  depuis
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longtemps  mais  madame  Demova  n’y
acceptait que d’anciens élèves ayant une
expérience solide des danses de salon. Le
tango se voulait, à l’académie, une danse
élitiste  dont  l’inflexibilité  du  protocole
rappelait à Adèle l’ambiance passéiste et
dérisoire  du  conservatoire.  Que  l’on
puisse encore croire aujourd’hui à de tels
stéréotypes l’amusait beaucoup et, à vrai
dire, elle ne comptait pas une minute se
soumettre  à  cette  catéchèse  de  vieille
école.  Ce  qui  l’intéressait,  c’était
davantage  la  mise  en  abîme  du  geste,
l’exagération, cette extravagance que les
chorégraphes  contemporains  osaient
désormais  sur  les  grandes  scènes
internationales.  Seulement,  avant  de
parvenir  à  improviser,  il  fallait  comme
toujours  commencer  par  assimiler  les
bases. Elle le savait plus que tout autre
et travaillait son tango comme elle avait
jadis travaillé sa danse classique, avec le
même rêve secret de voler un jour dans
les  bras  d’un  Patrick  Dupond  ou  d’un
Sergueï Polounine.

Sa  semaine  n’avait  pas  été  d’un
grand  intérêt :  les  éditions  Bonneuil
ronronnaient,  Alexandre  ronchonnait  et
la grisaille de l’hiver bétonnait l’horizon.
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Malgré  les  illuminations  de  Noël,  Paris
vivait de ces jours mornes où les idées se
suicident  avant  de naître comme aurait
dit  Cioran  à  propos  du  cerveau  des
imbéciles. Il fallait être raisonnable, soit
disant,  et  attendre  le  passage  des
saisons.  Le  temps  de  cette  impossible
patience, la danse au-moins redonnait le
sourire.  Adèle  était  heureuse,  chaque
samedi,  de  libérer  son  corps  sous  le
regard  intransigeant  de  Carolina,  son
professeur, petite Porteña sèche comme
un épineux de Patagonie, au regard noir
et à l’accent plein de silex. Et puis il  y
avait  Georges,  son  partenaire,  un  vieil
aristocrate en perdition, élégant et triste,
qui  dansait  comme  si  l’équilibre  du
monde en dépendait.  Malgré la  rigueur
imposée  par  madame  Demova,
l’ambiance  dans  le  groupe  restait
détendue et les fous rires ne manquaient
pas lorsque l’un d’entre eux s’emmêlait
les  pieds  ou  parfois  les  neurones.
Carolina  usait  alors  de  fausses
réprimandes  pour  corriger  le  geste  et
l’harmonie  se  rééquilibrait  d’elle-même
dans  une  amabilité  non  feinte  et  le
respect de tous. Souvent d’ailleurs, à la
fin du cours, un petit groupe se formait
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et s’attardait dans un café en bas de la
rue,  « pour  faire  durer  le  plaisir ».  Et
même si Adèle sentait que son partenaire
cherchait  à  la  séduire,  peut-être
d’ailleurs  le  tango  n’était-il  pour  lui
qu’un prétexte, elle savait qu’elle n’avait
rien à craindre et qu’il ne serait jamais ni
désobligeant,  ni  vulgaire.  Il  était  bon
danseur  de  surcroît,  ce  qui,  en  cette
circonstance,  était  la  meilleure  de
qualités possibles.

Léo  s’attendait  à  voir  sortir  un
groupe  bien  sûr  mais  il  espérait
secrètement que celui-ci  se disloquerait
une fois sur le trottoir et qu’à sa hauteur,
chacun  aurait  recouvré  son
indépendance. Il hésita. Trois femmes et
un homme accompagnaient Adèle et tous
semblaient  assez  unis  pour  discuter  et
rire, tout en marchant dans sa direction.
Fallait-il se lancer au passage du groupe,
au risque d’apparaître comme un chien
dans  un  jeu  de  quilles  ou  remettre  la
rencontre  à  plus  tard ?  Il  avait  déjà  la
certitude de ne pas s’être trompé quant
au  rendez-vous  et  cela  pouvait  suffire
pour une première approche.  En même
temps,  l’occasion  était  belle,  sans  trop
d’engagement,  et  il  en  aurait  le  cœur
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net : au moindre signe de dédain ou de
suffisance,  l’affaire  serait  close.  Que
faire ?  Quand  le  groupe fut  à  quelques
mètres, il bondit de la voiture, en fit le
tour pour prendre le bouquet par la porte
située du côté du trottoir et se retourna
avec une certaine fougue de façon à ce
que les deux trajectoires se télescopent. 
-Oups,  excusez-moi !  lança-t-il  en
dressant le bouquet de fleurs sous le nez
des danseurs.

Le  groupe s’écarta.  Adèle  ouvrit  de
grands  yeux,  la  main  sur  sa  bouche.
L'intrus  lui  sembla  tombé  des  platanes
qui bordaient le trottoir, comme un chat
à taille  humaine,  et  un  fou  rire  qu’elle
peinait à refréner l’envahit aussitôt. Léo
s’en aperçut,  il  fallait  très  vite prendre
l’initiative,  il  était  trop  tard  de  toute
façon pour faire demi-tour.
-Ça alors, mademoiselle Asch ! enchaîna-
t-il,  ignorant  de  facto  les  autres
protagonistes.

Adèle  le  dévisagea,  interpellée,  et
commença à solliciter sa mémoire tandis
que le reste du groupe se répandait sur
le  trottoir  tel  des  objets  flottants
détournés par un obstacle. 
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-La  pharmacie !  continua  Léo  sans  se
démonter,  dressant  toujours  son
bouquet de fleurs devant lui. Vous avez
récupéré votre carte ?

-Euh,  oui,  oui…  hésita  Adèle,  ayant  le
plus  grand  mal  à  situer  son
interlocuteur.

Voyant qu’il n’était pas concerné, le
groupe  se  reforma  un  peu  plus  loin  et
continua  sa  déambulation  vers  le  café
habituel, non sans jeter quelques regards
amusés  vers  le  jeune  homme  et  son
bouquet de fleurs. Seul Georges resta à
une  distance  qu’il  pensait  convenable,
afin d’inciter  Adèle  à  ne  pas  demeurer
trop  longtemps  avec  ce  perturbateur.
Mais  la  jeune  femme  l’expédia  sans
ménagement.
-Allez-y Georges, je vous rejoins au café !

Le  vieil  aristocrate  se  détourna,
maudissant sans doute à la fois son âge
et celui de l’intrus. Rassuré par l’attitude
de la jeune femme, Léo reprit l’assaut.
-Nous  nous  sommes  croisés  à  la
pharmacie,  place  Carnot,  vous  aviez
oublié votre carte Vitale…

-Ah oui. 
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L’instant  où  le  jeune  homme  était
intervenu  dans  sa  conversation  avec  la
pharmacienne lui  revint  brutalement en
mémoire mais, devant son sourire et son
bouquet,  elle chassa l’envie de lui  faire
des reproches.
-C’est  donc  vous  qui  l’aviez  emportée ?
préféra-t-elle demander.

-J’ai essayé de vous rattraper mais vous
vous étiez envolée… 

-Envolée ?
-Enfin... bégaya Léo sentant tout à coup
que les choses se compliquaient, je suis
allé jusqu’au métro, vous aviez disparue.

-Et  vous  avez  mis  trois  jours  pour  me
rapporter ma carte ?

-Effectivement,  c’est  à  dire…  En  fait,
j’étais malade moi-aussi…

-Je n’étais pas malade.
-Vous non… mais moi oui ! Je suis resté
couché tout le week-end… En fait, j’ai…
Je n’ai pas voulu ressortir.

-Je vous ai laissé un message, vous auriez
pu me rappeler.

-Un message ? Ah non, je...
-Et comment connaissez-vous mon nom,
au fait ?

-La  carte… il  y  avait  votre  nom sur  la
carte.
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-Et vous vous en souvenez !
-Adèle Asch, ça ne s’oublie pas.
-C’est  vrai.  C’est  une  blague  de  mes
parents.

Léo  ne  comprit  pas  en  quoi  ses
parents lui avaient fait une blague mais
l’essentiel  était  qu’Adèle  acceptait  la
conversation.
-J’aurais dû tout de suite la rapporter à la
pharmacie, reprit-il, mais je… je ne sais
pas, il faisait froid, j’avais la fièvre… 

-N’en  parlons  plus,  j’ai  récupéré  ma
carte. Merci de l’avoir rapportée.

Elle esquissa un geste vers le groupe
qui s’éloignait.
-Attendez !  l’arrêta  Léo.  Pour  me  faire
pardonner !

Le  jeune  homme  extirpa  de  son
bouquet la rose qu’il avait préalablement
sélectionnée  et  la  lui  tendit.  Elle  le
regarda faire, amusée comme une mère
face au sérieux de son enfant.
-Merci, dit-elle en souriant. Vous allez à
un mariage ?

-Un dîner. Chez un copain. 
-C’est pour lui ? taquina la jeune femme.
-Sa copine ! C’est, comment dire… c’est
mieux qu’une bouteille de vin.
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-Plus féminin !  conclut-elle en posant le
nez sur les pétales.

-Certainement.  D’ailleurs  je  vais  vous
laisser, il faut que j’y aille…

-Vous m’excuserez auprès de votre amie
de lui avoir volé une rose.

-C’est  notre  secret,  osa  Léo,  un  large
sourire aux lèvres. 

-Merci.
Ils se saluèrent d’un geste de la tête,

les yeux dans les yeux, et Léo partit en
direction de l’académie. Elle le suivit du
regard et attendit qu’il se retourne. Il n’y
manqua pas.
-Ça me ferait  plaisir  de vous revoir,  lui
lança-t-il  et,  montrant  l’entrée  de  la
salle, bonne continuation pour le tango !

Puis il s’éloigna à grandes enjambées
vers le haut de la rue où se trouvait la
station de métro. Adèle l’observa encore
un  instant  s’éloigner  avant  de
comprendre  que  quelque  chose  avait
cloché  dans  sa  dernière  réplique.
Comment  savait-il  qu’elle  sortait  du
cours de tango ?
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CIBLE ÉMOUVANTE

 Adèle s’était sentie à la fois charmée
et intriguée par cette rencontre. Le jeune
homme  n’avait  pas  été  désagréable,  ni
mal poli comme la première fois, ni quoi
que  ce soit  de déplaisant  et  il  était  de
surcroît  assez  drôle.  Son  jeans  étroit
tendu  sur  deux  arcs  de  bois  sec,  ses
mocassins à dix heures dix, sa chemise
blanche  et  son  blouson  de  cuir  mou
posés  sur  ses  épaules  comme  sur  un
cintre lui donnaient une allure de Lucky
Luke un peu dandy. Son séduisant Jolly
Jumper coupé blanc n’avait pas non plus
échappé  à  Adèle,  une  machine  taillée
pour l’aventure, une « boîte à blondes »
aurait  dit  son  père  et,  bien  qu’elle  fût
brune,  elle  se  serait  volontiers   laissée
« emboîtée »,  enfin…   le  temps  d’un
fantasme ! Elle s’était demandée, tant la
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tenue du cavalier  semblait  hors  saison,
s’il arrivait d’un pays chaud comme ces
touristes  du  RER  B  qui  débarquent  de
Roissy  après  Noël  ou  s’il  était
curieusement insensible  au froid,  chose
qu’elle pensait inconcevable. Mais ce qui
avait  alerté  son  inconscient  et  qui
remontait  maintenant  à  la  conscience,
c’était  l’espièglerie  de  son  regard.  Le
gris  mordoré  de  ses  yeux  que  d’autres
auraient  qualifié  de  ravissant  recelait
une noirceur assez inconfortable, comme
une ombre dont  il  fallait  se  méfier.  En
descendant  la  rue  vers  le  café  où
l’attendaient ses amis, le nez posé sur les
pétales inodores de la rose, Adèle essaya
de  se  remémorer  chaque  mot  du
dialogue,  espérant  y  trouver  un  indice
qui expliquerait  son trouble.  Rien sinon
la dernière phrase n’éveillait le moindre
soupçon.  Peut-être  était-elle  tout
simplement charmée ?  Le jeune homme
aurait éveillé en elle un désir que la vie
de couple  aurait  peu à  peu anesthésié.
Un  désir  d’insouciance...  ou  plutôt
d’insoumission.  Une  insoumission  au
destin ! Il était ce grain de sable que l’on
espère en se levant le matin et qui nous
console  de  tout  ce  qu’on  nomme  le
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quotidien :  du travail,  des loyers et des
impôts,  des  clientes  impossibles  de  la
Biocoop,  des  rendez-vous  chez  le
dentiste, des files d’attente à la poste, du
linge sale amassé dans la salle de bain,
du  ménage  repoussé  aux  calendes
grecques, des parents vieillissant dont il
fallait s’occuper, des amis casse-pieds et
de l’hiver… Adèle se rendait compte tout
à  coup  combien  elle  avait  négligé,  ces
trois  dernières  années,  ces  petites
déviances qui animaient autrefois sa vie
d’étudiante  et  qui  font  que  l’existence
n’est  pas  uniquement  une  course  en
ligne droite, perdue d’avance. Oui,  bien
sûr,  il  y  avait  la  danse,  les  livres,  le
cinéma...  et  Céline  s’appliquait
régulièrement  à  la  distraire  de  ses
soirées « entre filles »  mais ne pouvait-il
y  avoir  autre chose dans  la  vie  que ce
scénario  étriqué,  mille  fois  rabâché ?
Pouvait-on la vivre pleinement cette vie
sans faire semblant, sans tout contrôler
et sans repousser à plus tard la vie rêvée
des anges ? Pourquoi toujours attendre ?
Pourquoi attendre qu’on ait fait ceci ou
cela,  qu’on  ait  le  diplôme plus  plus,  la
maison  sur  la  colline  ou  le  mari  idéal,
pour  commencer  à  exister  vraiment ?
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Oui, pourquoi ? Pourquoi ne pas agir en
fonction  de  ce  qui  nous  arrive,  tout
simplement, au jour le jour ? Enfin, peut-
être fallait-il  commencer par arrêter de
se  poser  toutes  ces  questions  et  se
contenter d’une vie normale !

Ses amis l’accueillirent autour de la
table habituelle, dans le fond de la salle,
d’un  sourire  complice  auquel  elle
répondit  d’un  haussement  de  sourcils
interrogateur.
-Et alors, le bouquet ? s’enquit l’une des
femmes.

-Il  n’était  pas pour moi,  expliqua Adèle
feignant la tristesse.

Elle  s’assit  et,  levant  sa  rose
blanche :
-J’ai juste eu celle-ci !

 Georges  fit  une  grimace  qu’Adèle
ignora  volontairement  puis  la
conversation  reprit  son  cours.  La
décoration du café  avait  pour thème le
cinéma  classique,  un  choix  assez
commun  à  Paris  mais  qui  collait
parfaitement avec l’usure respectable du
mobilier. La conversation tournait de fait
autour d’un film à l’affiche en ce moment
que trois d’entre eux avaient vu, un film
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de  science  fiction,  apparemment
incompréhensible,  dont  chacun  donnait
une version différente. Adèle se pencha
sur  son  téléphone  et  rechercha  le
numéro du jeune homme dans la liste des
appels passés. Elle le retrouva sans mal
et voulut l’enregistrer dans ses contacts
mais  elle  ne  se  souvenait  plus  du  nom
que  lui  avait  donné  la  pharmacienne.
Champin,  Sanpin,  Chanfin...  Ses  yeux
parcoururent  les  affiches encadrées sur
les  murs  comme  pour  y  trouver  un
indice. Quai des brumes, Les visiteurs du
soir,  Le  troisième  homme,  Cible
émouvante, Plein Soleil,  Pierrot le fou…
Curieusement, se dit-elle, tous ces titres
renvoyaient en écho quelque chose de la
passion  amoureuse…  Coïncidences,
songea Adèle en souriant. Après tout le
cinéma  est-il  autre  chose  qu’une
illustration de la difficulté d’aimer ? Puis
elle revint sur l’affiche du film de Pierre
Salvadori : « Cible émouvante »… Elle se
souvenait  vaguement  du  rôle  d’Antoine
joué par  le  fils  Depardieu.  Ça lui  allait
bien. Le côté mystérieux du tueur fasciné
par sa cible, l’ambivalence.... Non, plutôt
« Plein  Soleil » !  Ne  ressemblait-il  pas
davantage au personnage joué par Alain
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Delon ?  Tom  Ripley,  une  espèce  de
fourbe  à  la  séduction  tapageuse ;  un
charmeur agréable, aimable, attentionné
même, mais dont l’esprit est dévoré par
un  terrible  désir  de  revanche…  Elle
enregistra  le  nom,  « Plein  Soleil »,
amusée  de  sa  trouvaille,  puis  ouvrit  la
page  de  création  de  SMS  et  tapa
« Comment saviez-vous pour le tango ? ».

Léo  s’engouffra  dans  la  bouche  du
métro  avec  l’intention  de  ressortir  de
l’autre côté et de revenir sur ses pas par
le  trottoir  opposé.  Une  vieille  dame
étrangère,  roumaine  peut-être  ou  de
quelque  contrée  inconnue  des  Balkans,
un foulard à fleurs noué sur ses cheveux,
était assise le long du mur, à l’entrée du
couloir,  devant  un  bol  en  plastique  où
gisaient  quelques  pièces  orangées.  Il
s’approcha,  enfouit  son  nez  dans  le
bouquet comme pour le remercier de sa
collaboration et le tendit à la mendiante.
-Ça ne se mange pas mais vous pouvez le
vendre, lui  dit-il.  A quoi  bon fleurir un
monument ? 

La  vieille  dame  le  remercia  d’un
sourire et d’une série de hochements de
tête. Elle n’avait sans doute pas compris
ses paroles mais son visage avait rajeuni
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de  vingt  ans.  Ravi  de  sa  bonne  action,
Léo repartit  d’un pas enjoué.  Il  pouvait
désormais  rentrer  chez  lui  avec  la
satisfaction d’avoir réussi sa mission. La
rencontre  s’était  bien passée malgré  la
présence  du  groupe.  Adèle  avait  été
méfiante bien sûr, c’était normal, mais il
avait bien assuré. Évidemment, pour un
vrai  échange,  un  authentique  rendez-
vous,  il  faudrait  imaginer  un  autre
stratagème, la voir seule plus longtemps,
l’inviter à dîner par exemple, néanmoins
le  premier  pas  était  fait.  Quelque  part
dans  les  neurones  de  la  jeune  femme,
son  existence  avait  maintenant  une
place.  Léo  aurait  volontiers  abrégé  le
temps pour pouvoir la serrer contre lui,
sentir de nouveau l’odeur enivrante de sa
nuque et pincer de ses lèvres les lobes
délectables  de  ses  délicieuses  petites
oreilles mais… Il s’arrêta brusquement.
-Le bouquet !

Quel  idiot !  Si  Adèle  rentrait  en
métro, elle passerait forcément devant la
mendiante et reconnaîtrait à coup sûr le
bouquet !  Il  avait  déjà  copieusement
gaffé en parlant du tango, ce n’était pas
la  peine  de  tout  gâcher  à  cause  d’une
assurance excessive. Il fit demi-tour.
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-Pardonnez-moi,  madame,  dit-il,  penché
vers  la  vieille  dame  quelque  peu
inquiète  de  le  revoir.  Je  voudrais
reprendre le bouquet si cela ne vous fait
rien. 

La vieille femme fronça les sourcils.
-Je vous le paie, regardez !

Il  lui  tendit  un  billet  de  dix  euros
qu’elle  empocha  prestement  sans
comprendre. Puis, devant son insistance,
elle finit par lui rendre le bouquet. C’est
à ce moment-là que le message d’Adèle
arriva  sur  son  portable,  par  un  discret
tintement de sonar. 
-Merde.

 La  gaffe  n’avait  pas  échappé  à  la
jeune femme. Léo se passa le dos de la
main  sur  le  front  comme  pour  mieux
réfléchir.  Surtout  ne  pas  s’affoler,  non,
au  contraire,  il  fallait  profiter  de  ce
contact,  entretenir  le  terrain…  Il  opta
pour  un  compromis :  « C’est  écrit  sur
l’affiche, devant l’académie. » La réponse
ne tarda pas : « Vous étiez trop loin pour
la  lire ! »  Il  ne  se  démonta  pas :  « Je
passe souvent devant, je la connais par
cœur. »  Quelques  minutes  s’écoulèrent.
« Merci  pour  la  rose,  bonne  soirée ! »
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Léo  soupira,  elle  semblait  admettre
l’explication. C’était peut-être le moment
d’enfoncer  le  clou.  L’expression  le  fit
sourire :  à  éviter  à  tout  prix  avec  ce
genre  de  fille !  Il  tapa :  « Puis-je  vous
revoir ? ». La réponse ne vint jamais. Ce
n’était pas grave, elle s’était intéressée à
lui. Il avait montré quelques maladresses
peut-être  mais  sans  incidence,  le  tout
était  d’amorcer  la  pompe…  enfin,
d’enclencher le mécanisme et puis d’être
patient, la relation se construirait pas à
pas, rencontre après rencontre. Il fallait
être patient.

Francky  attendait  son  collègue
comme  le  lion  l’antilope  à  la  fin  de  la
saison sèche, à croire qu’il avait ressassé
le scénario tout le week-end et que son
propre  destin  en dépendait.  Léo  apaisa
tout de suite sa fringale en lui offrant un
récit élogieux de la rencontre, tout à son
avantage,  oubliant  ses  imprudences  et
concluant  que  tout  avait  fonctionné  à
merveille. 
-Il  faut  qu’on  trouve  un  moyen  de  la
revoir, dans un endroit plus intime, plus
fermé,  sans  possibilité  de  fuite  cette
fois, annonça-t-il triomphalement.
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-T’es chaud comme un hot-dog !
-Ah mais… Geoffrey ne perd jamais !
-Et  il  sait  danser  le  tango,  le  seigneur
Longsword ?  interrogea  l’informaticien
pour  tenter  d’atténuer  l’enthousiasme
de  son  collègue  qui  le  mettait  mal  à
l’aise.

Léo le  dévisagea un instant  comme
s’il réfléchissait à sa proposition.
-On va trouver autre chose, conclut-il.

Puis  il  gagna  son  bureau  comme
pour se mettre au travail.

Francky  prit  l’injonction  comme  un
ordre. Le pronom impersonnel utilisé par
son collègue l’intégrait  d’office  dans ce
qui  s’apparentait  pour  lui  à  un  jeu  de
rôle.  Son  statut  de  partenaire  était
d’autant  plus  récréatif  qu’il  ne
comportait  pas  les  risques  du
personnage  principal.  Il  savait  de
surcroît  qu’il  pouvait,  par  sa
connaissance  approfondie  des  réseaux
informatiques,  influer  sur  le  cours  des
événements et devenir, sinon le véritable
maître des opérations, du moins l’homme
de l’ombre sans qui rien ne se conçoit. Le
rôle de Robin de « Defender of crown »
lui seyait à merveille. Il plongea dans ses
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écrans  comme pour  reprendre  la  tâche
que l’arrivée de Léo avait  interrompue.
Le  silence  s’installa.  Léo  consulta  son
planning :  ses  deux  jours  d’absence  et
ses  égarements  « adèliens »  avaient
accumulé  nombre  de  requêtes  en
attente, il fallait s’y atteler avant que la
hiérarchie  ne  se  manifeste.  Une  heure
passa,  deux  peut-être,  sans  un  mot,
comme  un  lundi  matin  d’hiver,  puis
Francky reprit la parole.
-On peut  récupérer  les  dossiers  clients
de  ses  comptes  Google  et  Free  si  tu
veux, c’est facile.

-Tu les sors d’où ces comptes ?
-De sa Box.
-Tu t’es connecté à sa Box ?
-Non,  il  me  faudrait  une  autorisation
mais,  avec  son  adresse  MAC,  je  sais
quels serveurs elle consulte.

-Et  qu’est-ce  que  ça  nous  apporte,  les
comptes clients ? On a déjà les listings
téléphoniques ! 

-Les  dossiers  clients,  pas  les  comptes !
On  aura  le  contenu  des  mails,  les
connexions  Internet,  on  saura  ce  qui
l’intéresse,  les  pages  qu’elle  consulte,
les produits qu’elle achète...
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-Ah,  excellent...  Ça  nous  oblige  à  faire
une  levée  d’informations,  non ?  Le
capitaine va être au courant.

-On s’en fout, c’est noyé dans la masse.
C’est Sancho Panza qui signe, pas Don
Quichotte.  Tu feras un « double  S » et
basta !

Léo  hésitait.  Si  l’entourloupe  était
repérée,  elle  pouvait  s’avérer
douloureuse. Après six mois d’embauche,
Franck  et  lui  n’étaient  encore  que  des
nouvelles  recrues.  Certes,  la  hiérarchie
savait que les agents utilisaient les bases
de données pour leurs petites opérations
privées,  pour  se  renseigner  sur  un
vendeur,  un locataire,  un  voisin… mais
peut-être  pas  pour  une  hypothétique
histoire  d’amour… peut-être ne  fallait-il
pas dépasser certaines bornes ?
-Ils ne verront rien, insista Francky. Ce
n’est  pas  grand chose,  chacun peut  le
faire chez soi pour ses propres comptes.

-Okay, on peut essayer, trancha Léo. Je
me charge de la demande, tu t’occupes
des dossiers.

La procédure ne fut  pas longue :  la
demande fut validée dans la foulée par le
major  Fernandez  et  ni  Google  ni  Free
n’objectèrent d’argument à la requête de
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la  Police  nationale.  Les  deux  sociétés
fournirent  sans  rechigner  tous  les
fichiers et archives concernant madame
Adèle  Asch,  domiciliée  55  rue  Sainte-
Anne  dans  le  IXe arrondissement  de
Paris.  La fiche « double A » de la jeune
femme  recelait  déjà   bon  nombre
d’informations  personnelles,  notamment
les  plus  essentielles  aux  autorités :
listings  téléphoniques,  statut  social,
niveau  des  dépenses,  déplacements  à
l’étranger…  et  Léo  s’en  était
abondamment  nourri  les  jours
précédents  mais  là  les  deux  compères
avaient  devant  eux  le  filon  lumineux
d’une  mine  d’or.  Depuis  le  premier
abonnement d’Adèle à Internet, en avril
2002,  un  long  fleuve  de  données
personnelles  s’écoulait  des  tableurs
comme  d’une  corne  d’abondance.  Au
final,  le  butin  de  six  années  d’Internet
s’élevait à soixante-quatre gigaoctets de
données  personnelles,  l’équivalent  de
vingt-cinq mille pages dactylographiées !
L’ensemble  comportait  principalement
des  tableaux  de  données  assez
inextricables  mais  également  des
synthèses  et  des  photographies.  Vingt-
huit gigaoctets étaient issus de Google :
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boîte  mail,  sites  visités,  carnet
d’adresses,  achats  en  ligne,
commentaires déposés au bas d’articles,
signatures de  pétitions,  participations à
divers  forums…  Vingt-six  autres
provenaient du dossier Facebook, déjà en
partie  consulté  par  Léo :  messages
publics,  photographies  partagées,  liste
d’amis, abonnements… Dix autres encore
venaient de Free, le fournisseur d’accès
choisi  par  Adèle.  Bien  qu’initié  à  ce
genre  de  déballage,  Léo  resta  un
moment  perplexe,  à  la  fois  sidéré  par
l’ampleur  des  révélations  et  gêné  par
cette profusion qui l’autorisait à fouiller
une vie qui  n’avait  fait  l’objet  d’aucune
suspicion  légale.  Ce  sentiment
désagréable  ne  dura  néanmoins  que  te
temps  qu’il  retrouve  sur  l’écran  les
photographies  de  vacances  dont
certaines  fleurissaient  déjà  son  bureau
de la  rue  Montigny.  Adèle  s’y  dévoilait
sous  mille  apparences  toutes  aussi
séduisantes : en jeans et blouson de peau
près  d’une  vieille  Deux-Chevaux ;  en
randonneuse sur un chemin escarpé des
Alpes ;  en  tutu  sur  une  scène,  à  peine
âgée de douze ans ;  en robe de soirée,
maquillée  au  pinceau,  et  même  en
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pyjama contre une baie vitrée face à la
mer,  un  mug  fumant  blotti  entre  ses
doigts…  Léo  s’imagina  dans  cette
campagne,  sur  ce  sentier,  sur  cette
plage,  dans  cette  chambre d’hôtel… en
train  de  prendre  ces  photos.  Pourquoi
pas ? se disait-il.  Ne pouvait-il  lui  aussi
un  jour  photographier  Adèle  dans  une
intimité  qui  ne  leur  appartiendrait  qu’à
eux  seuls ?  Décréter  l’impossible  alors
que  rien  n’avait  encore  été  tenté,  était
absurde, Francky avait raison. Je l’ai fait
parce  que  je  ne  savais  pas  que  c’était
impossible ! Qui avait dit cette phrase ?
Il  ne  savait  plus mais  c’était  ainsi  qu’il
fallait raisonner.

Il  consacra  son  week-end  à
décortiquer  les  tableaux,  surlignant  les
faits  répétitifs,  les  contacts  récurrents,
établissant  des  croisements  entre  les
données,  notant  les  adresses, les  noms,
les codes dont il pensait avoir à se servir.
Curieusement,  malgré  le  foisonnement,
rien  de  vraiment  spécifique  ne  se
dégageait qui put à coup sûr lui indiquer
un lieu, une habitude ou le prétexte d’un
nouveau  rendez-vous.  Tout  cela  n’était
qu’une  mémoire,  très  complète,  certes,
mais  tournée vers  le  passé,  close,  sans
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certitudes  pour  l’avenir.  Bien  sûr,
certains  rituels  apparaissaient  et  Léo
n’avait pas manqué de pointer les lieux
sur une carte des rues de Paris punaisée
sur le mur. Les liens, par exemple, avec
l’agriculture  non  conventionnelle,  les
médecines  douces,  les  compléments
alimentaires, les ONG sociales… l’avaient
convaincu qu’elle fréquentait la Biocoop
de la rue Merrier, magasin de nourriture
biologique le plus proche de chez elle. De
la même façon, ses visites régulières sur
les sites de l’Opéra de Paris, du cinéma
Méliès près de la place Carnot, du Musée
du  Louvre  ou  du  théâtre  Jean  Robin,
donnaient  des pistes intéressantes mais
aucune  ne  permettait  d’identifier  une
habitude particulière. Ce que voulait Léo,
c’était  savoir  ce  qu’elle  faisait
aujourd’hui,  à  cette  heure  précise,  à
cette  minute  même.  Où se  trouvait-elle
maintenant ? Mais comment être sûr de
la  savoir  dans  un  lieu  précis  à  un
moment  donné ?  Il  y  avait  le  cinéma
peut-être,  à  deux  pas  de  son
appartement.  Elle  aimait  apparemment
beaucoup  les  vieux  films,  en  noir  et
blanc,  ceux  des  années  trente
particulièrement.  Des  films  qu’elle
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regardait  souvent  en  DVD le  dimanche
soir, blottie dans le canapé de cuir vert,
acheté  d’occasion  sur  « Le  Bon  Coin »
l’année  dernière.  Léo  l’imaginait  dans
son pyjama blanc, soie et coton, de chez
Delorme,  ploufée  dans  ses  « fluffy
cushions »3 de  Maison  du  Monde,  un
verre  de  vin  blanc  à  la  main,  de  ce
Bergerac  qu’elle  avait  commandé
plusieurs  fois  chez  un  caviste
d’Angoulême…  Sa  rêverie  s’arrêta
brutalement  dès  qu’il  songea  à
Alexandre,  un  bras  sur  les  épaules
d’Adèle,  embrassant  tendrement  sa
chevelure  sans  quitter  l’écran  du
regard... Son pouls s’accéléra. Il se leva
brutalement et  se remit  à tourner dans
son   deux  pièces  comme  un  animal
sauvage.  Il  fallait  de  toute  urgence
trouver  un  moyen  d’extraire  Adèle  des
griffes de ce saltimbanque ! 
-Procédons  par  ordre,  se  dit-il  à  voix
haute  pour  se  calmer.  Que  ferait
Wiesler, Gerd Wiesler ?

Gerd  Wiesler  commencerait  par
établir  une  semaine  type  à  partir  des
données qu’il  était  parvenu à classifier.

3 Coussins moelleux.
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Elle avait son cours de danse le samedi
soir et son atelier poterie le mardi ou le
jeudi, cela dépendait des semaines. Elle
allait souvent au cinéma, renouvelant son
abonnement de dix places tous les deux
mois  environ.  Elle  y  accompagnait
probablement  Alexandre qui  ne  pouvait
pas en tant qu’acteur ne pas aimer cet
art, donc le lundi soir, le seul qu’il avait
disponible.  Peut-être  était-ce  lui-même,
Alexandre,  qui  l’avait  initiée ?  Il  était
clair en tout cas pour Léo que ce terrain
était miné, à éviter donc. Exit le septième
art !  Le  reste du temps,  elle  travaillait.
Elle se levait tôt et se couchait tard, ses
connexions s’étendaient parfois bien au-
delà  de  minuit…  Elle  prenait  un  petit
déjeuner complet, thé vert, œufs mollets,
tranche  de  comté  Marcel  Petite
commandé directement à la crémerie de
Pontarlier,  peut-être  une  tartine  de
beurre  agrémentée  d’une  pointe  de
crème  de  marron,  label  « goûtez
l’Ardèche ». Elle choisissait avec soin ses
habits  professionnels :  jupe  droite  ou
pantalon  de  laine,  noirs  bien  souvent,
chemisier clair, sobre, au col étroit, peut-
être  le  gilet  anthracite  aux  motifs
argentés qu’elle avait sélectionné sur le
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site  des  Galeries  Lafayette.  Elle
chaussait  ses  bottines  brunes  à  lacets,
son manteau gris clair, son étole de soie
verdâtre et partait à pied en direction du
lycée  Lamartine  où  se  trouvaient  les
éditions Bonneuil.  A midi, elle déjeunait
de quelques fruits secs et d’une boisson
chaude,  un  lait  d’amandes  ou  de
noisettes,  puis  reprenait  sa  tâche  pour
l’achever vers 16h30 ou 17 heures, selon
le  planning  de  la  soirée.  Une  fois  par
mois,  elle  partait  en  week-end  dans  sa
famille  près  de  Mantes-la-Jolie  où  ses
parents avaient  acquis en 2007,  pour y
passer  leur  retraite  probablement,  une
jolie maison de pierres blanches, typique
du Vexin français, avec un grand jardin
parfaitement agencé où Adèle aimait se
prélasser, jouant parfois avec un cocker
approximatif ou se régalant d’un plat de
framboises tout juste tirées de la haie. 

Que  faisait-elle  en  ce  dimanche
matin ? Léo l’imagina comme au travers
de  l’objectif  d’une  caméra.  Plan  serré :
les  mains  refermées  sur  un  mug
artisanal,  rempli  de  thé  fumant ;  plan
large,  un  peu  plus  tard,  sortant  du
porche  de  la  rue  Sainte-Anne ;  puis,
caméra portée, suivant les balancements
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de sa jupe évasée bleu saphir, parvenant
à la devanture de la boulangerie…
-Les caméras ! 

Pourquoi  n’y avait-il  pas songé plus
tôt ?  C’était  cela  qui  lui  manquait :  le
direct,  le  temps  réel !  Il  fallait  tout
simplement se connecter aux caméras de
rues. Il avait même entendu dire dans les
couloirs du SDIG que certaines enquêtes
avaient utilisé les caméras des magasins
également.  Ou  les  nouvelles  webcams
qui équipaient désormais les ordinateurs
et auxquelles Francky disait que ce serait
un  jeu  d’enfant  de  se  relier...  Ainsi,  il
pourrait à tout moment savoir où Adèle
se trouvait. Le logiciel de reconnaissance
faciale  en  développement  à  la  DCRI
permettait, paraît-il, d’inclure une alerte
sur  un  portable  ou  un  ordinateur  et
d’être  informé  dès  qu’un  suspect
apparaissait dans le champ d’un viseur...
Il fallait dès lundi que Francky s’informe
des procédures. 

Léo remarqua par ailleurs,  dans les
fichiers  Google,  qu’Adèle  s’était  acheté
un nouveau téléphone chez Altatech, en
septembre :  un  Samsung  i780,  un
téléphone  équipé  d’une  géolocalisation
automatique que la jeune femme n’avait
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à coup sûr pas désactivée. Il  était donc
possible,  théoriquement  possible,  de  la
suivre  dans  tous  ses  déplacements,
savoir à tout instant dans quelle rue elle
se trouvait, dans quelle boutique, quelle
file d’attente, sur quel quai de métro ou
quel arrêt de bus… Mais non, Calme-toi,
Léo ! Tout cela n’était que de la science-
fiction !  Pour se connecter aux caméras
ou  au  service  de  géolocalisation,  une
simple requête ne suffisait pas, il  fallait
forcément  un  « motif ».  Or,  donner  un
motif, c’était faire d’Adèle une « cible » !
Bien sûr, avec un motif valable, un motif
sérieux  s’entend,  son  téléphone  et  sa
carte  Bleue  seraient  tracés,  ses
déplacements  enregistrés  en continu  et
Léo aurait accès aux deux mille caméras
publiques  de  la  ville  de  Paris…  Mais
alors  l’affaire  grimperait  d’un  cran  et
toucherait nombre d’agents de la DCRI.
Le  risque  qu’Adèle  devienne  une  cible
signifiait  que  des  dizaines  d’yeux  se
fixeraient sur elle.

Les  idées  s’embrouillaient,
tournaient  comme une  toupie  sous  son
crâne.  Léo  se  rejeta  en  arrière.
Balançant son fauteuil de ministre dans
l’obscurité de la petite pièce encombrée,
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il croisa ses mains derrière la tête pour
mieux  contrôler  sa  respiration.  Devant
lui, l’écran affichait la liste des dernières
dépenses d’Adèle sur Internet, dont la si
séduisante  jupe  satinée  bleu  saphir  de
marque  Lara  qu’elle  portait  le  premier
jour  dans  la  pharmacie  de  la  place
Carnot.  Il  n’avait  quasiment  pas dormi,
son  dernier  repas  remontait  à  un
sandwich prestement gobé, la veille, et il
n’avait  parlé  à personne depuis  bientôt
quarante-huit heures. Il ferma sa session,
mit  l’ordinateur  en  veille  et  se  tourna
vers le plan de Paris maculé d’étiquettes
de  toutes  les  couleurs...  Son  doigt
parcourut  la  suite  de  rues  du  IXe

arrondissement  qui  séparaient  le  lycée
Lamartine  de  la  rue  Sainte-Anne  avant
de  s’arrêter  sur  l’une  d’entre  elles,  à
peine visible. Il s’approcha en inclinant la
tête pour en déchiffrer le nom.
-Rue du Gévaudan, susurra-t-il.

 Il  n’y  avait  pas  d’autre  trajet
possible. A moins qu’elle ait des courses
à  faire  à  la  Biocoop,  rue  Merrier,  ou
qu’elle  désire  retirer  de  l’argent  au
distributeur  de  sa  banque,  le  Crédit
d’Aquitaine,  côté  Pigalle,  ou  qu’elle
veuille  rejoindre  Céline  ailleurs  dans
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Paris, via la station de métro, ou qu’elle...
Ou que… Sa  tête  commençait  à  ourdir
une douleur qu’il savait pouvoir devenir
redoutable.  Comment  être  sûr  qu’elle
rentrerait  directement  chez  elle ?  Le
matin peut-être ? Non, l’heure du début
de  journée  restait  trop  incertaine,  elle
dépendait  de  son  humeur,  de  celle
d’Alexandre,  des  rendez-vous  pris...  et
puis  elle  ne  serait  pas  disponible,  trop
pressée  de  rejoindre  son  bureau.  Il
suffisait  alors  d’appeler  sa  secrétaire
comme l’avait proposé Francky, sous un
prétexte  quelconque  et  de  la  faire
parler…  Trop  approximatif,  là  encore.
Non,  Wiesler,  ce  qu’il  fallait,  c’était
opérer  scientifiquement.  Donc,  une  fois
sortie  des  Éditions  Bonneuil,  trois
possibilités  s’offraient  à  elle :  soit  elle
rentrait  à  pied  par  trois  chemins
possibles  selon  la  nécessité  ou  non  de
faire des courses, soit elle prenait le bus
à l’arrêt Lamartine, soit elle filait vers le
métro,  rue  Daumont.  La  probabilité
qu’elle  emprunte  la  rue  du  Gévaudan
s’élevait donc à une chance sur cinq. Ce
n’était pas assez, l’éventualité d’attendre
pour rien restait  trop défavorable.  Ceci
dit,  Adèle passait  peut-être le week-end
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chez  ses  parents  avec  Alexandre.  Le
rythme correspondait,  la  dernière visite
remontait à plus d’un mois… Que ferait-
il, lui Léo, un lundi soir après avoir passé
un week-end en famille et une journée au
boulot ? Il rentrerait directement chez lui
et  se  ferait  un  bon  petit  film,  façon
cocooning,  accompagné  d’une  pizza  et
d’un  inépuisable  whisky-coca-pistaches.
Pourquoi  ne  ferait-elle  pas  de  même ?
Enfin, version avocat-crevettes et lait de
riz !  La  statistique  devenait  nettement
plus intéressante sous cet angle de vue.
Sur  Street-View,  rue  du  Gévaudan,  on
voyait  un  petit  bistrot  de  quartier
derrière  une  grande  baie  vitrée
empanachée d’affiches publicitaires… Le
seul  commerce  de  la  rue,  d’ailleurs.
C’était là qu’il fallait l’attendre. Demain
soir.  Il  l’arrêterait  sur  le  trottoir,  elle
hésiterait  à  le  suivre,  prétextant
évidemment  mille  choses  à  faire  puis,
finalement,  se  résoudrait  à
l’accompagner  à  l’intérieur  pour
partager avec lui cet instant improbable
volé au destin. Elle serait seule avec lui,
pour  un temps suffisamment  long… Oh
monsieur  Léo,  que vous  avez  de  belles
dents !
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LE PACTE DES LOUPS

Adèle  avait  passé  un  week-end
exécrable dans le Vexin, comme souvent
après  tout  lorsqu’elle  y  emmenait
Alexandre. Il n’aimait pas ses parents. Il
leur  reprochait  comme  à  tous  ceux  de
cette génération,  dont ses propres père
et  mère,  un  embourgeoisement  à
l’opposé  total  de  leurs  revendications
« soixante-huitardes ».  Ils  avaient  eu  le
privilège d’être  nés au bon moment  au
bon  endroit,  disait-il  à  qui  voulait
l’entendre,  ils  avaient  eu  accès  à  tout,
sans le moindre effort et se comportaient
aujourd’hui  comme si  ce  privilège  était
un  dû !  Évidemment,  lui,  en
comparaison,  était  un  galérien  malgré
ses  cinq  années  d’études ;  il  peinait  à
faire  reconnaître  son  travail,  à  trouver
des salles où jouer ses pièces, à dénicher
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un  éditeur  pour  ses  tentatives
romanesques ou un producteur pour ses
scénarios… Alors, si quelqu’un avait une
quelconque légitimité à revendiquer une
forme d’égoïsme,  arguait-il,  c’était  bien
lui et ceux qui comme lui ramaient dans
les  cales,  certainement  pas  ceux  qui
dînaient  sur  le  pont.  Son  propre  père,
avec  un  simple  CAP  d’électricien,  était
devenu  urbaniste  grâce  à  sa  rencontre
avec  Castro,  en  1972,  dans  une
communauté  écolo  du  fin  fond  des
Boutières.  Roland  Castro,  pas  Fidel,
évidemment.  Il  avait  fini  sa  carrière
comme  professeur  d’architecture  à
l’école des beaux-arts de Milan, sans la
moindre formation dans ce domaine, par
relation  essentiellement,  et  parce  qu’il
avait publié à l’aube des années quatre-
vingts deux articles corrosifs sur le sujet
dans  une  revue  hermétique  très  prisée
de  l’intelligentsia  du  Quartier  Latin.
Quant à sa mère, détentrice d’une simple
licence  de  mathématiques,  elle  était
devenue  au  fil  des  ans  chef  de
département d’un institut de statistiques,
à  six  mille  deux  cents  euros  net  par
mois ! Côté Adèle, les choses ne s’étaient
pas moins bien passées : Simon, le père,
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professeur  de  physique,  avait  fait  une
thèse sur la fonte des glaciers des vallées
alpines,  décrochant  dans  la  foulée  un
poste  à  l’université  de  Nanterre,  et
Caroline, la mère, enseignante d’anglais,
avait terminé sa carrière dans une classe
préparatoire  de  Levallois.  Aujourd’hui,
leurs  deux  pensions  dépassaient
allègrement  les  quatre  mille  euros  par
mois,  leur  maison  était  payée,  ils
possédaient  deux  studios  à  Angoulême,
loués à des étudiants fauchés bien sûr, et
passaient  leur  temps  à  voyager  aux
quatre coins de la planète. Ce qui ne les
empêchait pas de militer âprement pour
un  partage  des  richesses  et  une
économie  plus  responsable !  Alexandre
les  aurait  volontiers  dissous  dans  le
risotto végétarien dominical,  arrosés de
salive de serpent et de ketchup texan s’il
n’était  obligé  de  faire  bonne figure.  Sa
docilité était le prix à payer pour ne pas
contrarier Adèle et ramener à Paris les
quelques  cageots  de  feuilles  et  de
racines  « cultivés  par  un  voisin
charmant,  en permaculture,  sans aucun
intrant chimique ! »

Et puis il y avait la sœur, Véronique,
cadette de deux ans d’Adèle. Joueuse et
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frivole, aussi désirable que puisse l’être
pour un homme mûr une chipie de bonne
famille, elle ne faisait rien pour déplaire
à Alexandre.  Évidemment,  dès qu’ils  se
retrouvaient  ensemble,  il  n’avait  d’yeux
que pour elle. Un merlan frit n’aurait pas
paru moins subtile ! C’était peut-être sa
façon,  somme  toute  confortable,  de
bousculer  le  bel  agencement  familial
mais Adèle aurait aimé que son homme
fasse preuve d’un peu plus d’intégrité en
se maintenant à l’écart d’un libertinage
assez grotesque.  Adèle n’en voulait  pas
sa  sœur,  bien  loin  de  là,  elle  était
simplement navrée par le comportement
de  son  homme,  tellement  conforme,
tellement  masculin.  Elle  était  déçue.  Il
n’avait  de  surcroît  pas  pu  s’empêcher,
après le déjeuner, d’aller fumer son petit
joint  d’artiste  damné  dans  le  fond  du
jardin comme si personne ici ne pouvait
se  douter de son addiction.  Adèle avait
horreur de le voir ainsi. Il se croyait fort,
jouait le Gainsbourg de service mais n’en
avait  pas  les  moyens.  Même la  nature,
les  arbres,  les  odeurs  des  sous-bois
hivernaux  lui  étaient  impossibles  et  il
préféra  s’endormir  sur  le  canapé  du
salon,  comme un  chien  rassasié,  plutôt
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que  de  les  accompagner  lors  de  leur
promenade rituelle dans la forêt voisine.
A quoi bon venir à la campagne ?

Le retour avait été pénible, sans un
mot, dans un RER bondé et glauque. La
soirée du dimanche avait frôlé le conflit à
chaque  réplique  et  Adèle  redoutait  en
rentrant  chez  elle,  ce  lundi  soir,  de
retrouver son homme dans le même état
d’esprit.  Et  en  plus,  il  pleuvait !  Une
pluie  froide  à  vous  rendre  malade  le
temps d’un soupir. Emmitouflée dans sa
capuche  et  pressant  le  pas  sous  un
élégant  parapluie  automnal,  la  jeune
femme était à mille lieues d’imaginer que
quelqu’un pouvait l’attendre dans le petit
bistrot  de  la  rue  du  Gévaudan.  Quand
Léo s’élança à sa poursuite, elle entendit
la porte de verre claquer dans son dos et
le bruit de quelqu’un qui criait quelque
chose mais elle n’y prêta guère attention.
Il  lui  fallut  quelques  secondes  encore
pour comprendre que c’était son prénom
qu’on  appelait.  Elle  se  retourna :  un
jeune  homme  en  chemise  blanche
s’agitait quelques mètres plus haut, déjà
presque  trempé  et  pourtant  souriant
comme un enfant farceur.
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-Adèle ! Venez vous mettre à l’abri !  lui
criait-il. 

Il  lui  tendait  une  main,  tandis  que
l’autre, relevée sur la tête, était censée le
protéger des gouttes.
-Venez ! répéta-t-il..
-Vous ?  s’interrogea  Adèle,  avant  de
s’approcher de lui machinalement pour
le couvrir de son parapluie. 

-Mais qu’est-ce que vous faites ici ?
-Je  suis  au  bar,  là,  venez  prendre  un
verre !

-Il faut que je rentre chez moi.
-Juste une minute,  insista-t-il  en faisant
mine de partir.

Adèle hésita, le temps de parcourir la
rue du regard, de s’assurer qu’elle était
bien  là  où  elle  pensait  être  et  qu’elle
n’avait  pas  basculé  dans  une  sorte  de
quatrième  dimension.  Le  jeune  homme
était maintenant trempé, que faisait-il en
chemise par un temps pareil ? Elle fit un
pas, lui prit la main et se laissa entraîner
à l’intérieur du bistrot. Le tenancier, un
maghrébin aux cheveux gris, les observa
depuis  le  comptoir,  une  grimace  aux
lèvres, s’ébrouer entre les tables.
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-Je  vous  sers  un  chocolat  chaud
j’imagine ? lança-t-il à l’adresse du jeune
homme.

Léo  interrogea  Adèle  du  regard,
celle-ci acquiesça.
-Deux, s’il vous plaît, merci !
-Vous  devriez  vous  sécher,  commença
Adèle en abandonnant son manteau sur
le  dossier  d’une  chaise.  Vous  avez  les
cheveux trempés. 

Elle fouilla son sac et posa un paquet
de mouchoirs sur la table, devant lui. Il
se  pencha  sur  le  côté,  balaya
énergiquement  sa  chevelure  de  ses
doigts  avant  de  les  sécher  de quelques
tapotements. 
-Ça va aller, conclut-il en lui faisant face
de nouveaux.

Des gouttes brillaient encore sur ses
cils,  ses  yeux  pétillaient,  son  sourire
étincelait... Ce garçon vient d’une autre
planète ! songea Adèle constatant le peu
d’effet  de  la  douche  glacée  sur  son
humeur.
-C’est  incroyable  de  vous  retrouver
comme  ça,  reprit  Léo.  Qu’est-ce  vous
faîtes dans le coin ?
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-C’est  plutôt  à  vous  que  se  pose  la
question,  dit  Adèle  en  découvrant  le
décor tout de carrelages et de formica.

Il  sembla  à  Léo  que  ses  neurones
s’étaient mis à danser tant le visage de la
jeune femme se mouvait devant lui dans
une ondulation assez étrange. Mais il lui
fallait garder la main, surtout ne pas se
laisser  séduire,  ne  pas  laisser  Adèle
mener  le  dialogue  et  l’envahir  de
questions.
-J’habite juste à côté, dit-il, enfin pas très
loin :  au-dessus  de  la  place  Saint-
Georges.  Et  vous,  vous  rentrez  du
boulot ?

Le  patron  apporta  les  tasses.  Elle
acquiesça d’un murmure. Léo termina sa
bière et tendit le verre au tenancier en le
remerciant.  Adèle  ne  lui  laissa  pas  le
temps d’enchaîner.
-Vous  savez  qu’à  Paris,  on  ne  croise
jamais deux fois la même personne. Et
vous, je vous croise trois fois en moins
de quinze jours.

-Ça doit être un signe.
-Un signe… oui, probablement. Un signe
de quoi selon vous ?
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-Eh bien… Qu’on devait se rencontrer…
Non ?

Cela n’apparaissait nulle part dans le
« double A » d’Adèle et  Léo n’aurait  pu
préméditer cet effet en parlant de signe
mais, depuis longtemps, les coïncidences
n’étaient  plus  pour  elle  de  banals
constats  statistiques  sans  signification.
Elle avait adopté ce qu’elle avait compris
de  Jung,  à  l’université,  du  concept  de
synchronicité et le mot employé par Léo
lui  laissait  penser  qu’il  n’était  pas,  lui
non  plus,  indifférent  à  ces  petits  clins
d’œil de l’existence. Elle lui sourit pour
la  première  fois,  d’un  vrai  sourire  de
connivence.
-Alors,  comme  ça,  vous  croyez  aux
coïncidences.

-Pas  toujours,  non.  Ce  n’est  pas  parce
qu’un homme « bien connu des services
de  police »  se  trouve  dans  le  même
village  qu’une  victime,  qu’il  en  est
forcément le meurtrier. 

-Vous êtes dans la police ?
Léo  se  sentit  pris  au  piège.  Adèle

s’avérait  suffisamment  intuitive  pour
saisir la moindre information lâchée par
son  inconscient,  il  devait  être  prudent,
mieux anticiper ses réactions.
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-En  quelque  sorte,  tenta-t-il,  je  suis
fonctionnaire.

Il  espérait  par le  flou  se  libérer  de
l’hameçon  mais  la  jeune  femme  l’avait
ferré.
-Qu’est-ce que vous faites ici ? insista-t-
elle.

-Je bois un chocolat chaud avec une jolie
femme ! plaisanta-t-il.

L’humour seul pouvait désamorcer le
besoin  tenace  de  la  jeune  femme  de
comprendre pourquoi ils se retrouvaient
une nouvelle  fois face à face. L’esquive
fonctionna assez bien puisqu’elle se mit à
rire en balançant le menton.
-Mettez  votre  blouson,  vous  allez
attraper  froid,  sanctionna-t-elle  comme
pour  le  mettre  sur  ses  gardes.  Vous
auriez dû prendre un grog !

En vérité, Adèle était assez contente
d’être  là.  Le  jeune  homme  était
séduisant,  le  bistrot  un  peu  vieillot
comme elle les aimait,  le chocolat avait
bon  goût,  pas  trop  sucré...  Elle  était
probablement  mieux  ici  que  dans  sa
cuisine à subir le marasme identitaire de
son  acteur-poète.  Mais  il  fallait  qu’elle
rentre.  Elle  ne  savait  pas  pourquoi
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exactement,  peut-être  était-ce
simplement dans l’ordre des choses.
- Vous,  comment  dire…  continua  Léo,
reprenant  le  plan  qu’il  s’était  fixé.  Ça
vous  dirait  de  m’accompagner  à
l’opéra ?

La jeune femme laissa échapper un
nouveau rire qu’elle tut aussitôt sentant
qu’elle allait froisser son admirateur. Elle
s’empressa de se justifier.
- Vous allez souvent à l’opéra ?

Mais  l’effet  fut  pire  encore,  Léo  se
trouva  davantage  vexé  par  la  question
que  par  le  rire.  Il  la  fixa  d’un  regard
sombre.  Se  pouvait-il  qu’elle  ne  soit
qu’une satanée gosse de riche, en fin de
compte ?
-Pourquoi vous dites ça ?

Adèle  comprit  l’inconfort  de  sa
question  et  se  jugea  terriblement
maladroite. Peut-être n’aurait-elle pas dû
accepter  cette  invitation  qui  la
replongeait  trop  en  arrière,  dans  ses
années d’études, à la fac, au temps des
« bistrots-bavardages » d’après cours ? A
quoi  bon  taquiner  ce  jeune  hobereau
plein d’enthousiasme ? 
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-Excusez-moi… Bien sûr, j’adorerai aller
à l’opéra.

-En  fait,  reprit  Léo  d’une  voix
extrêmement  sérieuse,  j’ai  des  places
avec le boulot, à des prix intéressants,
j’en profite… D’habitude, je les donne à
ma mère, elle adore. Comme ça, elle me
pose  moins  de  questions  sur  ma  vie
privée. Elle me croit riche !

L’anecdote fit sourire Adèle mais elle
ne pouvait accepter l’invitation. 
-Je ne veux pas priver votre mère.

Aïe !  comprit  Léo,  pourquoi  avait-il
parlé  de  ma  mère ?  Aucune  femme,  à
moins d’être pure égoïste, n’accepterait
de  déposséder  une mère  d’une  place  à
l’opéra !  Il  ne  pouvait  pas  non  plus  se
dédire et confier à Adèle qu’en vérité, il
ne l’y avait emmenée qu’une seule fois,
quand elle  avait  emménagé chez lui,  le
temps  de  lui  trouver  un  établissement
d’accueil,  et que cela avait bien peu de
chance  de  se  reproduire.  Pourtant  il
n’avait  pas  choisi  l’opéra  par  hasard.
Adèle s’était rendue plusieurs fois sur le
site Internet de l’Opéra de Paris et elle
avait  longuement  consulté  la  page
concernant  « Platée »  de  Jean-Philippe
Rameau.  Or,  elle  ne  s’était  jamais
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décidée,  sans  doute  parce  que  le  prix
était  assez dissuasif en fauteuil,  surtout
pour  un  spectacle  donné à  Garnier,  ou
alors ni Alexandre, ni Céline, ni aucun de
ses amis ne souhaitaient l’y accompagner
et elle ne voulait pas y aller seule. Il ne
lui était évidemment pas venu à l’esprit
qu’Adèle ait pu consulter le site pour une
toute autre raison qu’un désir d’assister
au  spectacle.  Il  spéculait  au  contraire
qu’il  apparaîtrait  à ses yeux comme un
sauveur,  ou  a  minima  comme  une
opportunité  bienheureuse,  quand  il  lui
dirait le titre de l’œuvre.
-Mais non, ne vous inquiétez pas, insista-
t-il, ma mère ne saura rien. Ça s’appelle
« Platée » et c’est à Garnier. Je ne sais
pas ce que ça vaut, je n’y connais rien,
mais vous, vous êtes danseuse, ça peut
vous intéresser. Ça me ferait plaisir en
tout cas… et puis vous m’expliquerez !

-C’est un opéra comique, l’histoire d’une
grenouille qui veut séduire Jupiter !

-Ah… Ce n’est peut-être pas ce qu’il faut.
-Oh,  si,  ne  serait-ce  que  pour  Mireille
Delunsch !  C’est  une  chanteuse  que
j’adore  et  elle  ne  se  produit  pas
beaucoup.  Et  puis  la  musique  de
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Rameau...  Mais  comment  savez-vous
que j’aime la danse ?

-Vous sortiez de la Solène Academy.
-C’est  vrai.  J’ai  fais  dix  ans  de  danse
classique. Je suis une fille ! ajouta-t-elle
en riant.

Ouf !  La  fille  n’était  pas  facile  à
détourner  mais  Léo  eut  le  sentiment
qu’elle  commençait  à vaciller.  Il  n’avait
pas  encore  les  billets,  il  n’avait  pour
l’instant  émis  qu’une  réservation  à  la
coopérative  sociale  de  la  DCRI :  deux
places  pour  vendredi  prochain,  19h45 !
Bien  que  l’horaire  convînt  à  la  jeune
femme, elle ne savait quoi répondre, à la
fois amusée de la situation, attirée par le
spectacle et inquiète de la perspective de
passer  plus  de  trois  heures  avec  cet
homme qu’elle  ne  connaissait  pas.  Elle
soupçonnait  dans  son  enthousiasme  un
peu  trop  pressant  une  sincérité  peu
fiable  et  même  inquiétante  à  certains
égards. Ne voulait-il pas tout simplement
coucher  avec  elle ?  Elle  but  quelques
gorgées  pour  finir  sa  tasse,  sans  rien
dire, sourit nerveusement comme si elle
se moquait d’elle-même puis, fixant Léo
dans les yeux, fit tomber la sentence.
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-Je réfléchis. Je vous appelle demain dans
la  journée.  Il  faut  que  j’y  aille
maintenant.

Il  ne  fit  rien  pour  la  retenir,
conscient que son objectif était atteint et
qu’il valait mieux s’arrêter là. Elle se leva
enfila son manteau et lui tendit la main.
-Merci pour le chocolat ! 

Elle  souriait.  Léo  s’accrocha  à  ce
sourire  prometteur,  lui  prit  la  main,  la
garda  quelques  secondes  puis  la  laissa
filer comme un papillon à qui on rend sa
liberté. Adèle se tourna vers le tenancier
pour le remercier et regagna la rue. La
nuit  était  tombée,  il  pleuvait  toujours,
Léo se mit à grelotter avec le sentiment
désagréable qu’elle ne l’appellerait  pas.
Toutes  ses  cartes  étaient  maintenant
retournées  sur  la  table  et  il  était
inenvisageable  de  rejouer  cette  scène
dans  un  autre  lieu  en  invoquant  une
nouvelle fois le hasard. S’il avait échoué,
l’histoire s’arrêterait là. Il se leva, paya
la note et remonta la rue du Gévaudan
d’un  pas  rapide,  le  col  de  son  blouson
relevé jusqu’aux oreilles. 

Quand  Adèle  débarqua  rue  Sainte-
Anne,  Alexandre  était  en  cuisine.  Elle
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l’embrassa  sur  la  joue,  testant  son
humeur  d’un  « salut  toi »  qu’elle
souhaitait empreint d’indulgence. Elle fut
agréablement  surprise  de  le  voir
l’enlacer  avec  volupté,  de  sentir  ses
lèvres  sur  son cou,  ses  mains  s’enfouir
dans  ses  cheveux,  pénétrer  ses
vêtements  et  lui  descendre  sur  les
fesses… Elle se laissa faire et  accueillit
avec ravissement l’intrusion de sa langue
dans  sa  bouche  pour  un  long  et
langoureux  baiser.  Mais  pourquoi  cette
passion soudaine ? se demandait-elle. Se
pouvait-il  que  son  homme  ait  ressenti,
par  quelque  vibration  mystérieuse,  la
fugitive attirance qu’elle  avait  eue pour
« Plein Soleil » ?
-Ce soir  mon amour,  commença-t-il,  les
bras  noués  autour  de  sa  taille,  je
t’emmène  au  cinoche !  Tapas  maison
autour d’un vieux Chablis, ciné et amour
sauvage jusqu’à quatre heures du mat !

-Whaou !  On  ne  peut  pas  passer
directement à l’étape trois ? plaisanta-t-
elle  en  enveloppant  son  visage  de  ses
mains un peu confuses.

-Ah non ! Primeur au « Pacte des loups »
de  Christophe  Gans,  j’ai  envie  de  le
revoir.  Mais  tu  ne  perds  rien  dans
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l’attente,  la  bergère  ne  m’échappera
pas !

Elle  savait  qu’il  n’aurait  plus  cette
fougue  au  retour  du  cinéma  et  qu’à
l’heure  où  ils  rentreraient,  ils
s’endormiraient côte à côte comme deux
hippopotames  posés  sur  le  sable  mais
elle était heureuse. L’orage était passé et
elle  n’avait  aucune  envie  de  contrarier
son enthousiasme. 
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UNE NUIT À L’OPÉRA

La  journée  du  mardi  ne  fut  pas  la
plus  sereine  de  la  vie  de  Léo  et,  sans
l’optimisme  inébranlable  de  Francky,  il
se serait  sans doute répandu au sol  tel
un bonhomme de neige au soleil. Comme
il  l’avait  pressenti,  la  réponse  d’Adèle
sembla ne jamais venir. Il  dut patienter
jusqu’à l’extrême fin de l’après-midi, un
peu  avant  dix-huit  heures,  pour  la
recevoir sous la forme d’un simple texto.
-Ah !  commenta  Francky,  au  son  du
sonar.  La  belle  se  réveille !  Le  preux
chevalier est attirant ! 

Mais  les  heures  de  ressassement,
d’hésitation, de doute et d’un pessimisme
qu’il ne se connaissait pas, avaient réduit
Léo à n’être qu’un escargot racorni dans
sa  coquille.  Il  n’y  croyait  plus.  Il  faillit
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supprimer le message avant même de le
lire tant l’angoisse d’un refus pesait sur
son moral.  Il  ne s’agissait  pourtant que
d’une question et ne pas la lire aurait été
une  sottise.  « Vous  avez  les  places ? »
demandait-elle,  ce  qui  signifiait
clairement  qu’elle  acceptait  son
invitation. Néanmoins, Léo n’arrivait pas
à se convaincre de l’évidence. Il chercha
en  vain  une  validation,  auscultant  sous
tous  leurs  sens  les  quatre  mots  de  la
question,  puis  finit  par  lui  répondre,  le
plus brièvement possible,  pour en avoir
le cœur net :  « Oui,  vendredi,  19h45,  à
Garnier ».  « Alors,  à  vendredi,  rendez-
vous en haut des marches ». Cette fois, la
réponse  était  claire,  elle  acceptait.
Vraiment. Léo n’en revenait pas, il relut
encore  une  fois  la  directive  avant  de
lever les deux poings vers le plafond.
-Yesss ! 
-Je te l’avais dit, reprit Francky d’un ton
faussement blasé. Tu te fais de la bille
pour rien. En fait, tu vois, les femmes, je
les connais mieux que toi ! 

-Je  crois  qu’elle  va  faire  de  moi  un
eunuque !

-Surtout  si  tu  lui  annonces  maintenant
que tu n’as pas les places !
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-Ah oui, merde, les places !
Il croyait si peu en ses chances qu’il

n’avait  pas  même  confirmé  sa
commande.  Il  bondit  de  son  siège,  se
précipita  dans  le  couloir  et  couru
jusqu’au  bureau  de  la  Coopérative  en
songeant  au  désastre  qui  l’attendait  si
toutes avaient été vendues. Mais non, sa
réservation  tenait  toujours.  Quand  il
revint dans le bureau, il dressait ses deux
billets  comme  un  trophée  de  victoire.
Francky  le  dévisagea  avec  un  sourire
envieux sur les lèvres.
-Bravo,  la fouine !  Maintenant,  à toi  de
jouer !

En fait, Léo ne voulait pas préparer
la  soirée  comme  il  avait  préparé  les
autres rencontres. Il valait  mieux, selon
lui,  improviser  et  ne  rien  précipiter,
laisser Adèle mener la barque cette fois-
ci.  La  culture,  c’était  son  domaine.  Il
suffisait en fin de compte de ne pas trop
en  faire  pour  ne  pas  risquer  de  lui
déplaire.  Le  rendez-vous  était  pris,
c’était l’essentiel, le reste n’était qu’une
histoire classique entre un homme et une
femme qui se retrouvent au théâtre... Il
fit néanmoins quelques détours les jours
suivants  sur  des  sites  spécialisés  de
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musique baroque et  d’opéra afin de ne
pas  paraître  trop  ignare  et  les  vidéos
consultées lui avaient donné l’assurance
de n’être pas complètement hors jeu. 

La  soirée  s’était  finalement  bien
passée, telle qu’il  l’avait imaginée, sans
accroc  ni  débordement  d’affection,
comme  une  première  soirée  normale
entre  deux  êtres  qui  se  découvrent.
Adèle était  arrivée vers dix-neuf heures
trente, magnifiquement vêtue d’une robe
de soirée vert-sombre, assez sobre mais
joliment  évasée,  d’une  veste  droite,
noire,  qui  marquait  parfaitement  la
rectitude de ses épaules et d’une étole de
soie  blanche  autour  du  cou.  Elle  était
maquillée  sans  excès  non  comme  une
star mais comme une femme élégante et
Léo ne regretta pas d’avoir fait lui aussi
un  effort  sur  sa  tenue.  Sa  veste  de  lin
n’était certes pas de saison mais portée
avec un sous-pull noir à col roulé et des
richelieus  vernies  qui  lui  avaient  coûté
une fortune, elle lui donnait l’apparence
d’un homme plus mûr, ce qui ne sembla
pas  déplaire  à  Adèle.  Une  fois  dans  la
salle,  elle  avait  retiré  sa  veste  laissant
apparaître ses épaules, à la fois rondes et

145

L’Affaire Adelov

précises,  et  aussitôt  l’odeur  enivrante
d’épices  et  de  fleurs  qui  l’avait  tant
séduit à la pharmacie se répandit autour
d’elle.  Léo  était  au  paradis  et,  comme
une  cerise  ne  vient  jamais  seule,  sans
son gâteau, Adèle l’avait tutoyé, pendant
l’entracte.
-Alors, qu’en penses-tu ? Le spectacle te
plaît ?

Il  était  comme  un  enfant  que  l’on
emmène pour la première fois au marché
de  Noël :  ébloui,  littéralement  ébloui.
Conformément  aux  prédictions  d’Adèle,
Mireille  Delunsch était  irrésistible  dans
le  rôle  de  la  Folie  et  la  musique  de
Rameau lui parut, malgré un a priori peu
indulgent, d’une surprenante modernité.
Adèle  était  ravie  de  le  voir  ainsi  se
répandre en louanges. Mais elle sentait
bien que la pièce n’était pas le seul objet
de  sa  fascination.  Elle  fit  diversion  en
évoquant  les  scènes  comiques  qu’ils
venaient de voir et tous deux oublièrent,
le temps de l’entracte, les raisons qui les
avaient  amenés  là.  Ils  devinrent  à  cet
instant comme frère et sœur, complices
de  longue  date,  loin  de  toute  pensée
séductrice,  plongés  dans  le  seul  plaisir
de passer un bon  moment  ensemble.  Il
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fallut attendre la fin de la représentation
et  le  temps  flou  de  l’après  spectacle,
dans  le  hall,  pour  qu’ils  commencent à
parler  d’eux,  de  ce  qu’ils  aimaient,  de
musique et de cinéma entre autres, mais
ce fut surtout au moment de se séparer,
comme toujours, que les choses s’étaient
accélérées. Adèle avait voulu prendre un
taxi,  Léo  l’avait  naturellement
accompagnée  puisqu’ils  habitaient  le
même quartier. Il  lui  avait  pris la main
dans la voiture pour la remercier d’être
venue, elle  s’était  laissée faire, sans un
mot,  et  le  voyage  s’était  terminé  en
silence.  Elle  avait  tenu  à  payer,  « au-
moins  le  transport ! »  s’était-elle
justifiée,  et,  sur  le  trottoir,  devant  le
numéro  55  de  la  rue  Sainte-Anne,  ils
s’étaient retrouvés seuls, presque gênés
de cette solitude, dans un moment qu’ils
avaient  mille  fois  imaginé,  peut-être
redouté,  et  qui  les  condamnait  au
romanesque. Si Léo avait une envie folle
de  se  jeter  sur  les  lèvres  de  sa  Fluffy
Girl,  ce  n’était  visiblement  pas  le  cas
d’Adèle,  pas encore,  et  elle  tenait  à  ce
que cette  soirée  reste  dans le  domaine
de l’amitié. Elle lui tendit donc la main
avant qu’il ne tente quoique ce soit.
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-Merci  Léo.  Merci  beaucoup pour cette
nuit  à  l’opéra,  dit-elle  pour
accompagner son geste. 

-C’est un film, non ? demanda-t-il en lui
prenant la main.

-Quoi ?
-Une nuit à l’opéra.
-Je crois oui, des frères Marx. 
-Ils étaient plusieurs ?
-Qui ?
-Les Marx ?
-Trois. On connaît surtout Groucho.
-Et Karl !

Adèle  ne  sut  s’il  plaisantait  ou  non
mais  comme  il  affichait  un  sourire
gigantesque,  elle  conclut  que  oui  et
balança la tête en signe d’indulgence.
-On  s’embrasse ?  tenta  alors  le  jeune
homme, entraîné par cette mansuétude.

Nous  y  sommes !  songea  Adèle,
qu’entend-il  par  embrasser ?  Il
s’approcha,  prenant  son  bras  dans  la
main pour l’attirer à  lui.  Elle  tourna la
tête,  les  joues  se touchèrent,  d’un côté
puis  de  l’autre,  sans  qu’elle  n’ait  à  se
défendre. Ce n’était  qu’une embrassade
et Adèle se sentit  soulagée quand,  tout
naturellement, Léo reprit sa place à une
distance respectable.  Elle  lui  sourit,  lui
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souhaita une bonne nuit et se faufila sans
attendre derrière la porte cochère. Une
fois  de  l’autre  côté,  à  l’abri,  elle
s’immobilisa  quelques  secondes  comme
pour  s’assurer  qu’elle  était  hors  de
danger.  Les  pas  du  jeune  homme
s’éloignèrent.  Elle  commença  à  monter
doucement les  étages,  le  nom du jeune
homme  lui  revint  soudainement  en
mémoire.  Champlain !  Champ  plein  de
fleurs, chant plein de notes, plein champ,
contre champ… chant et contre-chant...

Léo, lui, marchait trente centimètres
au-dessus  du  sol.  Il  avait  le  sentiment
d’avoir idéalement tenu son rôle, à la fois
entreprenant  mais  sans  empressement,
impatient  peu-être  mais  sans  vulgarité,
curieux  du spectacle sans paraître  trop
naïf,  correct,  aimable,  attentif…
Finalement, se dit-il, il suffisait de rester
soi-même, d’être naturel, Adèle était une
fille  abordable,  tout  ce  qu’il  y  avait  de
plus  avenante…  Ce  n’est  que  le
lendemain  au  réveil  qu’il  se  rendit
compte  de  la  prison  dans  laquelle  il
s’était  lui-même  enfermé.  Car,  si  la
soirée avait été sympathique, elle n’avait
été  que  sympathique  et  rien  dans
l’attitude  d’Adèle  n’indiquait  qu’elle
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éprouvait une quelconque attirance pour
lui.  Était-elle  intéressée,  curieuse,
charmée, fascinée, captivée ? Non ! Oui,
bien sûr, elle l’avait tutoyé à un moment
de  l’entracte  mais  quoi  d’autre ?  Elle
l’avait  vouvoyé  de  nouveau  à  la  fin  du
spectacle.  Il  avait  certes  réussi  à  lui
toucher la main, le bras, les joues… Ce
n’était  qu’une  simple  embrassade,  rien
de plus ! N’embrassait-il pas de la même
façon  ses  collègues  féminines  chaque
matin  en  arrivant  au  bureau ?  Or,  il
n’avait plus de solution maintenant pour
la  revoir.  Non  seulement  le  hasard
n’avait plus sa place mais elle n’avait de
son côté ouvert aucune perspective, rien,
pas  l’esquisse  de  l’ombre  du  moindre
désir de le revoir. Si elle ne donnait plus
signe  de  vie,  c’était  fini.  Car  où,
comment,  sous  quel  prétexte  l’inviter  à
nouveau sans paraître trop insistant ? Si
au  moins  elle  avait  accepté  un  baiser,
même  furtif,  il  pourrait  la  taquiner  de
SMS impatients, tenter de la corrompre,
lui  faire  des  avances,  l’obliger  à  réagir
mais là, il ne s’était rien passé, rien qui
puisse  laisser  penser  qu’elle  était
sensible  à  ses  charmes.  Rien  qui  ne
l’autorisait  à  poursuivre  une  cour  qu’il
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avait  par  deux  fois  mis  au  compte  du
hasard.

Le  week-end  fut  donc  moins  festif
qu’il ne l’avait espéré en quittant la rue
Sainte-Anne. Il était allé voir sa mère, le
lendemain,  aux  Mirabeaux,  près  de
Senlis ; ils avaient déjeuné ensemble à la
cafétéria puis avaient fait comme chaque
fois une promenade dans le parc, au pas
solennel d’une procession. Il avait essayé
de lui dire qu’il était amoureux mais elle
n’avait  pas semblé comprendre. Elle  lui
avait  souri en lui  répétant « C’est bien,
mon  fils,  c’est  bien »  mais  sans  autres
commentaires.  Ils  avaient  terminé
l’après-midi en jouant au scrabble, enfin,
à  leur  façon,  essayant  ensemble  de
former des mots avec le  tas  de lettres,
puis  il  lui  avait  lu  quelques  articles  de
Télérama sur les émissions de télévision
à venir.  Il l’avait  quittée au moment du
souper,  un  peu  désespéré  même  si
l’infirmière  lui  avait  assuré  que  le
dernier scanner « n’avait dévoilé aucune
nouvelle  lésion  neuro-fibrillaire ».  Il
s’était couché de bonne heure ce soir-là
sans ouvrir la porte du petit bureau. Le
dimanche avait été consacré au sport et
à  rien  d’autre :  course  à  pied  le  matin
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dans  le  quartier,  jusqu’à  la  place  du
Tertre, et vélo dans le bois de Boulogne,
l’après-midi. 

En  arrivant  rue  Fouquembert,  le
lundi  matin,  il  était  résolu  à  mettre  un
terme à cette fiction. Il se sentait largué,
emporté  dans  une  virtualité  qui
l’éloignait trop de la vie réelle. Comment
faire,  face  à  Alexandre ?  L’ombre  de
l’acteur  planait  sur  chacune  de  ses
pensées, il ne voyait pas pourquoi Adèle
le  préférerait,  lui  Léo,  simple
fonctionnaire,  à  son  compagnon,  ni
comment  cette  histoire  pouvait
continuer. Il ne pouvait imaginer que cet
homme ne représentait rien pour elle, il
habitait  chez  elle  depuis  quatre  ans  et
peut-être  avaient-ils  fait  l’amour  après
qu’elle l’avait abandonné sur le trottoir,
vendredi soir !

Quand  Francky  arriva,  l’ambiance
changea  radicalement.  Ils  s’étaient
parlés pendant le week-end, Léo lui avait
minutieusement  décrit  la  soirée,  il  lui
avait  fait  part  de  ses  doutes  et  du
problème  que  posait  Alexandre  mais
Francky  refusait  tout  pessimisme.  Il
s’était  pris  au jeu et  son collègue était
devenu son avatar. Il n’était aucunement
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question  d’abandonner  le  combat,  rien
n’était  fait  et  Francky  savait  qu’ils
disposaient  d’armes  suffisamment
puissantes pour contrer l’adversaire.
-On  va  fouiller  sa  vie,  lança-t-il.  On
trouvera bien un truc. Si ça se trouve, il
a une maîtresse. Tu sais, dans ce milieu-
là, ça couche pas mal !

Léo avait pensé à interroger la fiche
« double A » d’Alexandre comme il l’avait
fait pour Adèle mais pour avoir accès au
dossier  complet,  notamment  aux  très
parlantes « fadettes », il fallait faire une
nouvelle  demande  d’extraction.   Or  il
craignait, à juste titre après le « double
A » d’Adèle et les demandes de dossiers
informatiques, d’attirer une fois de trop
l’attention  des  ses  chefs.  En  outre  le
téléphone d’Alexandre était au nom de la
Compagnie du Roule, une association, ce
qui  rendait  la  tâche  plus  délicate.  Ce
genre  de  communauté  était  a  priori
considéré comme malfaisante par les RG
et  donc  regardée  avec  plus  de
précautions.
-Il  nous  faudrait  juste  le  portable
d’Adèle, songea-t-il à voix haute.
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En tant qu’opérateur de rang un, Léo
n’avait   évidemment  pas  accès  aux
sources  non  conventionnelles
d’information,  comme  les  écoutes,  les
caméras,  le  débit  en  temps  réel  des
cartes  bancaires,  le  suivi  GPS  ou  la
captation  des  ordinateurs  mais  il  lui
arrivait,  à la  demande de sa hiérarchie
dans  le  cadre  des  recoupements,
d’utiliser  de  tels  moyens  et  Francky
connaissait  parfaitement  les  codes  qui
permettaient  de  se  connecter  aux
serveurs  dédiés,  au  sous-sol,  et
notamment  celui  de  la  STR,  la
surveillance  en  temps  réel.  Seulement,
pour  déclencher  un  « protocole
d’écoutes », il fallait fournir un « motif ».
Ce fameux sésame que Léo s’interdisait
parce  qu’une  telle  procédure  était
forcément  liée  à  une  malversation,  un
complot,  une  arnaque…  un  délit  qui
justifiait  qu’on  s’intéresse  de  près  aux
protagonistes. Et même s’il n’y avait pas
nécessairement  l’ouverture  d’une
enquête,  au  stade  de  la  suspicion,  il
fallait de fortes présomptions pour que la
direction  accepte  ce  qui  constituait,  il
faut  le  dire,  une  illégalité.  La  loi
française ne permettait  en effet  de tels
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usages que sous la tutelle d’un juge, ce
qui finissait généralement par se faire a
posteriori,  dès  confirmation  des
soupçons  par  les  premières
investigations. Mais dans le cas d’Adèle...
-D’autres  l’ont  déjà  fait,  tempéra
Francky.

Certes,  la  plupart  des  motifs  ne
sortaient  jamais  du  service.  Dans  la
mesure  où ils  ne  débouchaient  pas  sur
une affaire sérieuse, c’est à dire apte à
entraîner une condamnation significative
par  la  Justice,  ils  étaient  abandonnés
dans  le  « double  S »  et  personne  à
l’extérieur  n’en  avait  connaissance.  Il
était  clair  que,  pour  le  couple  Adèle-
Alexandre, il n’y avait rien à craindre de
ce  côté  là,  les  investigations
n’aboutiraient à rien. 

Le vrai danger était ailleurs. Le motif
ne devait pas être trop ridicule, au risque
de  voir  la  demande  rejetée,  mais  une
forte  crédibilité  attirerait  forcément  les
regards  d’autres  agents,  dont  certains
n’étaient  pas  à  proprement  parler  des
enfants  de  chœur.  On  sortait  de  la
pataugeoire pour plonger dans les Dents
de la Mer ! Cela pouvait très vite devenir
malsain pour tout le monde, pour Adèle
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et  Alexandre  bien  sûr,  mais  aussi  pour
les deux compères qu’un emballement ne
manquerait  pas  de  démasquer.  Sans
compter  que  les  écoutes  étaient
légalement  limitées  en  nombre.  Et  si
l’institution dérogeait régulièrement à la
règle,  elle  ne  cédait  pas
systématiquement à toutes les demandes
sans une enquête préalable. Or rien ne
justifiait qu’on fasse une enquête sur un
couple qui n’avait  strictement rien à se
reprocher.  Non,  Léo  avait  étudié  le
problème  sous  toutes  les  coutures  et
n’avait  rien  trouvé  qui  puisse  à  la  fois
satisfaire  la  curiosité  de la  direction et
protéger un temps soit peu sa cible. Il y
avait bien une solution plus discrète, plus
sournoise, plus loufoque mais...
-La  quelle ?  s’enquit  immédiatement
Francky. Explique !

Le policier lui expliqua son plan avec
une  certaine  application  mais  sans  y
croire  vraiment  lui-même,  davantage
pour tester son collègue et voir jusqu’où
il était prêt à aller.
-Tu  vas  trop  loin !  trancha  Francky  à
peine l’exposé terminé. On est sûr de se
faire pincer. Tu sais ce que ça signifie si
on se fait prendre ? C’est Bobigny pour
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toi  et  la  DT  de  l’Allier  pour  bibi…
Bonjour ! Et va savoir pour combien de
temps !

-Ça  ne  risque  rien,  s’aventura  Léo,  il
n’existe  pas  ce  type,  c’est  un
personnage  de  théâtre !  Au  pire,  on
jouera les abrutis.

-Non, la fouine,  on va pas jouer,  on va
être des abrutis, on va se ridiculiser.

-C’est toi qui voulais ouvrir un protocole,
non ?

-Oui mais sur le couple, sur des gens qui
existent, et sur qui on peut se tromper !
L’erreur est humaine !

-Tu  as  raison,  laisse  tomber.  Le
problème,  c’est  qu’elle  m’a  flingué  les
hormones, là, je ne sais plus où j’en suis.
Elle me plaît, Francky, et si ça se trouve,
c’est la femme de ma vie !

-Non mais on va trouver... Je te signale
que la dernière aussi,  c’était  la femme
de ta vie. Comment elle s’appelait déjà,
la coréenne ? 

-Non,  là  c’est  différent,  j’ai  son  odeur
dans le nez, sa voix dans les oreilles, ses
yeux,  sa  bouche…  C’est…  C’est  la
première  fois !  Elle  me  dévore,  de
l’intérieur,  Francky,  je  suis  une  ruine.
Une  ruine !  Si  elle  n’a  pas  cédé,
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vendredi, c’est à cause de son mec, j’en
suis  sûr,  elle  peut  pas  tout  bazarder
comme ça. 

Francky  le  dévisagea  avec  un
sentiment étrange,  un mélange de pitié
et d’envie. Il laissa passer un temps puis
demanda,  non  sans  une  certaine
inquiétude :
-Et d’où tu le sors cet Adelov ?
-Je te l’ai dit, c’est un personnage de la
pièce  qu’ils  jouent  en  ce  moment !  Tu
trouveras  son pedigree sur le site de la
Compagnie.  En  plus,  ils  ont  une  page
Facebook  où  ils  racontent  leurs  états
d’âme, on sait tout.

-On ne peut pas faire ça, Léo, c’est trop
risqué.

-Tu as tous les codes, je te demande juste
de créer un « double A » à son nom, tu
mets  deux,  trois  conneries  du  genre
« arrivé  en  2002,  gare  de  l’est,
passeport  tchèque  n°xxx,  fréquente  la
communauté  tchèque  de  Paris,  sans
travail  officiel… » On trouve une photo
merdique  et  c’est  tout.  Après  je
m’occupe  du  reste.  Je  vais  le  remplir,
moi, son dossier !

C’est  ainsi  que  Sergueï  Adelov,
personnage incarné par Alexandre Merey
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dans une pièce de Julien Sinoué, fit son
entrée dans le fichier « double A » de la
DCRI.  Dans les jours qui  suivirent,  Léo
avait rendu le personnage si réaliste que
personne  dans  les  services  ne  pouvait
plus  douter  de  son  existence.  Dans  la
pièce de Sinoué, que Léo était allé voir,
un  soir,  au  théâtre  Gérard  Philippe  de
Créteil, Adelov collectionnait les liaisons
douteuses,  mêlant   crimes,  terrorisme,
prostituées et causes révolutionnaires. Il
fallait attendre l’extrême fin de la pièce
pour comprendre qu’il  s’agissait  en fait
d’un auteur schizophrène hanté par ses
personnages.  Léo  s’était  contenté  de
densifier le commerce du personnage en
lui  ajoutant  quelques  prostituées
recensées  de  la  rue  de  Budapest,
quelques  trafics  de  marchandises,  une
poignée d’accointances douteuses en lien
avec d’autres dossiers et le vol d’une ou
deux voitures que le fichier des douanes
disait ne jamais avoir été retrouvées. Dès
le  lendemain,  un  formulaire  de
recoupements,  justifiant  une « attention
particulière »,  fut  créé  par  le
commissaire,  chef  de  la  D6,  la  sixième
division, suite à une alerte en suspicion
du  bureau  107,  motif :  « indices  de
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formation  d’une  association  de
malfaiteurs  centrée  sur  la  personne  de
Sergueï  Adelov ».  Compte  tenu  des
informations qu’il contenait, le « dossier
Adelov » fut aussitôt confié à un officier
enquêteur, agent de rang trois, et deux
jours plus tard, le protocole d’écoutes fut
ouvert avec l’accord d’un juge de tutelle.
En moins de soixante-douze heures, Léo
comprit que son canular avait fonctionné
mais aussi que l’affaire prenait son envol,
en toute indépendance. Il était désormais
trop tard pour faire machine arrière. Un
frisson  lui  parcourut  l’échine,  à  la  fois
crainte et fierté, lui  donnant soudain le
sentiment d’avoir changé de dimension,
d’être  un  autre  homme,  un  agent  du
renseignement,  un  vrai,  le  Gerd
Wiesler de  la  huitième  section  de  la
sixième division du SDIG, malgré le fait
que cette promotion n’ait pas l’épaisseur
d’une  reconnaissance  officielle.  Il  se
sentait comme enveloppé d’un nuage et
se  mit  à  trembler  intérieurement  mais
n’avait paradoxalement aucune envie que
cela s’arrête. Quoi qu’il en soit, à partir
de  ce  moment,  il  eut  tout  le  loisir  de
consulter le compte en banque, le train
de  vie,  les  procès-verbaux
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d’enregistrement des communications du
couple,  les  comptes-rendus  de  leurs
déplacements ou l’état de santé de celle
qui  hébergeait  à  Paris  le  suspect,
Sergueï Adelov, sous le nom d’Alexandre
Merey, et cela, à ses yeux, justifiait tous
les risques.

Une semaine plus  tard,  il  en savait
plus  sur  la  jeune  femme que  personne
d’autre sur cette terre.  Qu’elle  achetait
ses pantalons chez Burton, ses jupes aux
galeries  Lafayette,  qu’elle  avait  acquis
son  manteau  gris  chez  Lefort,  rue
d’Armentières, en 2004, ses chaussures,
chez Bionnat,  à Montreuil,  l’an dernier,
sa  crème  de  marrons,  au  salon
Marjolaine  où  elle  se  rendait  chaque
année,  en  septembre… Il  savait  qu’elle
chérissait  le  chocolat  noir  85%  aux
amandes de chez Vivani,  qu’elle adorait
Julien  Green  et  Châteaubriant,  qu’elle
préférait  Braque  à  Picasso,  que  Kupka
avait été une révélation qui méritait  de
lancer une édition sur « l’évolution de la
peinture  au  travers  de  son  œuvre »,
qu’elle  trouvait  Sophie  Marceau
désespérante  dans  son  dernier  film  et
qu’elle  pensait  offrir  un  coffret  de
Bashung  à  Alexandre  pour  Noël…  Il
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savait que la robe verte qu’elle portait à
l’Opéra  ne  lui  appartenait  pas,  qu’elle
l’avait  empruntée à  son amie Céline  et
que  c’était  cette  dernière  qui  l’avait
poussé à accepter l’invitation à  l’opéra.
« Qu’est-ce que tu risques après tout, lui
disait-elle  dans  une  conversation
téléphonique datée du 1er décembre, il ne
va pas te manger ! » « Boh, ce ne serait
pas  désagréable ! »  répondait  Adèle,
surprenante de paillardise. Elles avaient
ri puis Céline lui avait proposé sa robe.
« Surtout,  débrouille-toi  pour  rentrer
seule,  il  ne  faut  pas  qu’il  te
raccompagne ! »  lui  avait-elle  conseillé
pour éviter le  moment dangereux de la
porte cochère. Ça n’avait pas fonctionné
mais Adèle s’en était bien sortie. J’aurais
du l’embrasser de force, songea Léo en
lisant  la  retranscription  du  dialogue,
avant d’admettre que cela aurait été pire
encore.  Évidemment,  certaines
conversations  lui  déplaisaient,  par
exemple  quand  les  deux  femmes
parlaient de lui en le nommant PS, sigle
utilisé pour les personnes suspectes dans
le  fichier  Cristina,  ou  qu’elles  se
moquaient  de  sa  mère  qu’elles  avaient
privée  d’opéra…  mais  dans  l’ensemble
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elles  trouvaient  l’histoire  amusante  et
pour Léo,  ce qualificatif  n’avait  rien de
dévalorisant.  Il  retenait  surtout  deux
éléments  capitaux  de  ces
enregistrements,  essentiels  pour
l’élaboration de son puzzle.  Le  premier
était  que Céline  et  son  compagnon,  un
certain Gérard, centralien de formation,
souhaitaient  avoir  un  enfant,  ce  qui
désespérait  Adèle  confrontée  au  refus
obstiné d’Alexandre et surtout, deuxième
élément,  que le  couple  Adèle-Alexandre
ne  fonctionnait  pas  très  bien.  Adèle  se
plaignait  souvent  des  dépenses  inutiles
de son compagnon,  ce que Léo pouvait
aisément  constater  même  si  la  jeune
femme  n’était  pas  en  danger
financièrement.  Elle  lui  reprochait
notamment de trop fumer, son cannabis
particulièrement,  et  de  trop  dépenser
pour  son  théâtre  et  ses  amis  et  la
Compagnie du Roule. Elle le soupçonnait
même de la  tromper  avec  l’une  de  ses
partenaires  mais  elle  n’avait  pas  de
preuve et ne voulait pas en avoir. « Dans
la  mesure où il  m’aime encore » disait-
elle  dans  l’un  des  mails.  Léo  avait  été
attentif,  lors  de  la  représentation  à
laquelle il  avait  assisté, à chaque geste
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de son rival, chaque expression, chaque
regard,  mais  rien  ne  lui  avait  laissé
penser  à  une  relation  particulière  avec
l’une ou l’autre des actrices présentes ce
soir-là.  Des  embrassades  bien  sûr,
quelques  gestes  amicaux  de
camaraderie, de complicité, mais rien de
significatif. Sans doute faisait-elle erreur
ou alors s’agissait-il d’une autre femme ?

Quoi qu’il en soit, Léo savait que la
semaine suivante, Adèle accompagnerait
Alexandre au cinéma Méliès le lundi soir,
que le mardi elle malaxerait la terre avec
Aldo  le  sicilien  et  que  mercredi  elle
rejoindrait  sa  copine  vers  seize  heures
« aux Galeries » pour ses achats de Noël.
Adèle  souhaitait  offrir  une  nuisette
« rigolote  et  sexy »,  à  sa  petite  sœur,
« pour l’enquiquiner ». Celle-ci venait en
effet  très  officiellement  de  déclarer  à
toute  la  famille  un  petit  ami  avec  qui
c’était  apparemment  « du  sérieux ».
Rendez-vous était donc pris aux galeries
Lafayette, mercredi, seize heures, porte
C. Léo commença à construire son plan
d’attaque.
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HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN

Adèle  avait  eu  cette  appréhension
tout le temps du retour entre son bureau
et son appartement, peut-être parce que
Tariq  avait  réapparu  dans  la  vie
d’Alexandre depuis  quelques jours.  Elle
avait,  sans  vraiment  en  prendre
conscience,  déambulé  comme  une
touriste dans ce quartier de la « Nouvelle
Athènes »  que  les  guides  touristiques
qualifiaient de « délicieusement désuet ».
S’arrêtant  ici  ou  là  pour  regarder  des
vitrines des instruments de musique, se
laissant bousculée par le pas pressé des
parisiens,  faisant  même  un  détour
jusqu’au  discret  jardin  du  musée  de  la
vie romantique,  elle  s’était  surprise,  en
passant  rue  du  Gévaudan,  à  jeter  un
regard  au  travers  des  vitres  du  petit
bistrot. Léo n’y était pas. Elle avait souri,
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se  moquant  d’elle-même,  puis  avait
continué d’un pas plus conforme vers la
rue  Sainte-Anne.  En  montant  l’escalier,
maintenant,  son  sentiment  touchait  à
l’agacement :  l’aigreur  du  cannabis
suintait sous la porte du troisième étage
et dégringolait les marches vers la loge
de la concierge. Inutile de dire que tout
l’immeuble savait d’où venait cette odeur
et  il  ne  fallait  pas  chercher  d’autres
causes  aux  borborygmes  pâteux  des
voisins  quand Adèle  les  croisaient  dans
l’escalier. Les habitants de l’immeuble se
voulaient  comparables  à  l’image  néo-
classique du quartier et le « compagnon
de  la  petite »  faisait  tache  dans  ce
décorum.  Il  dérangeait  les  apparences.
Alexandre le savait et ne cachait pas son
plaisir  à  troubler  sans  cesse  le  confort
suranné  de  ces  petits  commerçants
parvenus  à  quelques  possessions
foncières  mais  Adèle  aurait  préféré
moins  de  provocation  et  plus  de
compréhension de part et d’autre. 

En  ouvrant  la  porte,  elle  ne  savait
pas encore de quel côté basculerait son
humeur,  entre la colère,  la  tristesse ou
l’indifférence. Tariq était là, comme elle
l’avait  prévu,  le  salon  empestait  le

166



L’Affaire Adelov

« shit » et une volée de bouteilles vides
squattait la table basse aux côtés d’une
liasse  de  papiers  griffonnés.  Un  demi-
brie  déchiqueté  gémissait  encore  entre
deux  croûtes  de  pain  sur  l’accoudoir...
Que dire ? Hiroshima mon amour !
-Ah, Adèle ! lança Alexandre en se levant
péniblement  du  canapé  où  il  gisait
comme un prince de Rome. 

- Eh bien, on s’en fait pas ! remarqua la
jeune  femme  d’un  ton  qu’elle  aurait
voulu plus sympathique.

Son  homme vint  à  sa  rencontre,  la
serra longuement dans ses bras comme
s’ils  ne  s’étaient  pas  vus  depuis  des
semaines puis laissa la place à Tariq qui
se  contenta  d’une  embrassade  plus
formelle. 
-Alors,  ça  avance ?  s’enquit  Adèle  en
ouvrant la fenêtre malgré le froid de la
nuit naissante.

-Ma foi,  on se tâte,  répondit  Alexandre
en regagnant sa cambuse, Tariq connaît
quelqu’un qui pourrait nous accueillir à
Avignon.

-Vous  vous  tâtez ?  J’en  suis  fort  aise !
reprit Adèle moqueuse.

-C’est  bon ça !  apprécia  Tariq,  le  doigt
dressé vers la jeune femme. Excellent !
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-Trop  facile,  sanctionna-t-elle  sans
concession.

-Tiens  Tariq,  joue-lui  ta  scène !  reprit
Alexandre sentant  qu’Adèle  n’était  pas
ravie de le trouver là.

-Non, c’est juste une blague… se défila
l’interpellé.

-Vas-y !  insista  Alexandre.  Tu  vas  voir
Adèle, c’est Cyrano vu par la banlieue !

Adèle  s’apprêtait  à  rejoindre  la
chambre  qu’Alexandre  n’avait  pas  eu
l’idée de protéger des odeurs mais Tariq
s’était  déjà  mis  en  scène  mimant  des
doigts un allongement substantiel de son
nez. Sa voix se mua en celle d’un gamin
de Saint-Denis :
-Ah  non  !  c’est  un  peu  court,  mec  !
Comment tu causes, t’es grave, belek !
T’as pas la tchatche ! Exemple, j’te kiffe.
Chomé :  Moi,  gros  naze,  si  j’avais  ton
pif,
Faudrait  recto  que  j’me  l’ampute  !
Trop  cool  :  C’est  quoi  c’te  langue  de
pute ?
J’veux  pas  t’faire  la  hagra  mais  t’es
franchement  chelou !
Babtou: T’appelles ça un nez mais c’est
un  clou !
J’avoue, c’est abusé… mais quand même
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c’est  d’la  balle !
Wesh-wesh : Eh pote, ton truc ça vaut
que  dalle,
Même  pas  une  thune,  t’es  pas  dans
l’mouve !
Genre :  Par contre pour la chicha, j’te
couve
Tu l’as  sur toi,  j’te  tends ma crampe !
Putain la loose, v’la les keufs, faut que j’
décampe.

Adèle  retrouva  immédiatement  le
sourire  et  félicita  le  comédien  de
quelques applaudissements.
-C’est toi qui as écrit ça ? demanda-t-elle.

Tariq confirma d’une mimique en la
saluant comme au théâtre. 
-Je  n’ai  pas  tout  compris,  ajouta-t-elle,
mais c’est sympa. Vous avez mis ça dans
un spectacle ?

-Pas  encore,  répondit  Alexandre,  c’est
juste une idée comme ça.

-Ça  viendra  peut-être,  corrigea  le
Marocain.

Peut-être... Pas sûr, songea Adèle en
comptant  inconsciemment  les  bouteilles
de bière regroupées sur la table. A jouer
les dipsomanes, il y a peu de chance que
vous alliez plus loin.
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-Bon,  je  vais  me  reposer,  dit-elle  plus
sagement. Tu dînes avec nous, Tariq ?

-Ouais !
-Okay. Je me repose un peu et je me mets
en cuisine.

Elle  savait  qu’elle  ne  pouvait  guère
compter sur eux pour préparer le repas
mais c’était  mieux comme ça, au moins
cuisinerait-elle  à  sa  guise.  L’air  de  la
chambre  restait  miraculeusement
respirable,  les  parfums  de  la  salle  de
bain contiguë dominaient encore et il  y
faisait  chaud.  Adèle  ferma  la  porte,  se
libéra de ses vêtements et se laissa aller
sur  le  lit  dans  un  profond  soupir.  Sa
journée n’avait pas été particulièrement
éprouvante mais elle se sentait fatiguée.
Finalement ce n’était pas la colère, ni la
tristesse,  ni  l’indifférence  qui  l’avait
emporté,  ni  même  une  forme  de
compassion mais plutôt du soulagement.
Un sentiment étrange de légèreté qu’elle
ne parvenait pas à clarifier, comme si la
vie ne pouvait être autre que ce qu’elle
était et qu’il fallait s’en réjouir plutôt que
s’en  attrister.  Elle  entendait  la
conversation  des  garçons,  telle  une
ambiance de bistrot depuis la rue, et ne
put  s’empêcher  de  sourire  quand Tariq
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émit  l’idée  de  refermer  la  fenêtre.  Elle
pensa au personnage de Harry dans  le
film de Dominik Moll, cet ami qui décide
de prendre en main la vie d’un écrivain
pour  l’aider  à  publier.  Tariq,  l’ami  qui
voulait  du  bien  à  son  homme.  Tariq
Nacer…  mais  d’où  sortait-il  celui-là ?
Cela faisait trois mois qu’il avait disparu
de  leur  vie !  Soit  disant  qu’il  revenait
d’une  mission  en  Ukraine,  pour  son
travail...

Adèle  savait  qu’Alexandre  et  lui  se
connaissaient  depuis  le  lycée,  qu’ils
avaient  fait  les  quatre  cents  coups
ensemble avant de se passionner pour le
théâtre  et  l’écriture.  Tariq  n’avait  pas
comme  Alexandre  suivi  de  cursus
universitaire, il était passé par l’école du
« Rap ».  Ses  morceaux  et  ses  clips
avaient connu un certain succès, disons
dialectal, chez les ados de Sevran et des
alentours,  sa  ville  d’enfance,  mais  la
concurrence  était  rude  et  son  style
pourtant  plus  poétique  que  la  nausée
habituelle  des bouffeurs de flics  n’avait
jamais convaincu ni les amateurs, ni les
médias.  Il  avait  fallu  se  résoudre,  la
trentaine  approchante,  à  considérer  la
musique comme un loisir et envisager de
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chercher un travail  plus académique.  Il
s’était  alors  tourné  vers  l’informatique,
un BTS de « front  end developper »  en
alternance,  quelque  chose  en  lien  avec
les  sites  web d’après  ce qu’Adèle avait
compris. Et depuis, il travaillait soi disant
chez Tunkstel, une société allemande de
logistique implantée principalement dans
les ex-pays de l’Est. Alexandre avait fait
appel  à  lui,  il  y  avait  quelques années,
pour un rôle à contre-emploi dans lequel
Tariq jouait un professeur excédé par la
culture  banlieusarde  et  taquinait  ses
élèves  en  caricaturant  leur  façon  de
parler et de chanter. La pièce avait bien
marché  notamment  en  banlieue,  signe
que  cette  population  savait  rire  d’elle-
même, dérision dont sont plus rarement
capables ceux qui les dédaignent. Mais la
critique  n’avait  pas  suivi  et  Alexandre
n’avait  pas  insisté  par  crainte  que  la
pièce  ne  soit  comprise  qu’au  premier
degré par un public moins initié. De qui
était-elle  cette  pièce ?  Adèle  ne  se
souvenait plus, de Julien peut-être ? Non,
ce n’était pas son genre...  Alexandre et
Tariq  avaient  voulu  poursuivre  leur
collaboration  sur  d’autres  projets  mais
l’après « Frères de sens » - c’était le titre
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de  la  pièce  -  n’avait  pas  été  aussi
glorieux  qu’espéré.  La  déception  se
mesurait  désormais  à  l’étendue de leur
consommation  d’alcool  et  de  cannabis.
Et  chaque  fois  que  le  Marocain
réapparaissait,  « la fraîche » faisait des
ravages. 

Ce qu’Adèle ne savait pas et que le
capitaine  Descours  aurait  pu  lui
apprendre,  c’était  que Tariq n’était  pas
un  simple  dealer  de  quartier.  Pendant
ses absences et notamment la dernière, il
avait  largement  développé  ses  activités
illicites  pour  devenir  le  fournisseur
exclusif  de  cannabis  afghan,  le  fameux
afghani,  de  la  filière  dite  « de
Montreuil »  et  qu’il  avait  réussi,  par
quelques  compromissions  hardies,  à  se
réserver  un  pré  carré  dans  le  IXe

arrondissement.  Erwan  Descours
découvrait tout cela grâce au dossier des
« stups »  affiché  sur  l’écran  de  son
ordinateur  et  le  cas  Nacer  le  faisait
grincer des dents. Le vieux briscard de la
DST, désormais affecté à la surveillance
des  groupes  à  risque  du  Service
d’analyse de la D6,  n’avait  pas été très
emballé  quand,  le  matin  même,  le
commissaire Dumoulin lui avait demandé
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de  jeter  un  œil  au  dossier  Adelov.  Le
milieu des artistes n’était  pas son truc,
un univers compliqué qui  avait  souvent
les  apparences du complot  mais qui  ne
débouchait  que  très  rarement  sur  des
affaires  sérieuses,  de  celles
qu’affectionne en tout cas le ministère de
l’Intérieur.  Or  le  ministre  justement
exigeait des résultats médiatisables pour
montrer  aux  électeurs  combien  le  tout
nouveau  « FBI  à  la  française »  était
opérationnel.  Descours  sentait  bien
qu’avec  ce  genre  de  dossier,  il  ne  se
mettrait pas en lumière. Il s’en était saisi
à  reculons,  déterminé  à  boucler  ce
« Canada  dry »  le  temps  du  week-end
pour revenir rapidement aux tâches plus
prometteuses sur lesquelles il travaillait.
Seulement  il  y  avait  ce  Tariq  Nacer,
petit-fils  d’immigrés  marocains,  né  à
Sevran  le  25  avril  1967,  chanteur  de
Rap, dealer de drogue dans le réseau de
Montreuil  et  informaticien  de  son  état.
Son  fichier  mentionnait  une  présence
régulière à Dortmund, dans le cadre de
son  travail  chez  Tunkstel,  et  plusieurs
séjours  à  Asila  dans  le  nord  marocain
« pour  les  vacances ».  Les  services
spéciaux du Maghreb n’avaient  pas été
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très  bavards  sur  le  personnage  mais
Descours n’en fut  pas surpris  car, sous
une façade bienveillante,  la coopération
restait  assez  embrouillée  avec  les
agences  nord-africaines  qui  jouaient
souvent  double-jeu.  C’était  la  règle,
après  tout,  on  appelait  cela  le
pragmatisme politique ! Par contre, côté
allemand,  le  communiqué  mentionnait
plusieurs  rencontres  entre  Tariq  Nacer
et  un  certain  Karim  Alfaguer,  réfugié
afghan  de  son  état,  actuellement
employé  dans  une  association  d’accueil
des immigrés,  fiché comme « ayant des
accointances  avec  la  mouvance
terroriste », l’équivalent du fichier S en
France. Et là, c’était du lourd. 

Le  lundi  matin,  Erwan  Descours
poussa le premier la porte de l’antenne
de la rue Fouquembert. Repris par une
fièvre  qu’il  n’avait  plus  connue  depuis
longtemps, il comptait bien lever le voile
sur  cette  affaire  avant  la  tombée de la
nuit.  Il  fallait  qu’il  en  ait  le  cœur  net.
Certes,  le  dossier  ouvert  par  Dumoulin
n’était pas très fourni mais tout indiquait
que  la  Compagnie  du  Roule  était  une
façade pour des activités culturelles d’un

175

L’Affaire Adelov

tout autre genre... « Du culturel sans en
avoir  l’air »,  songea-t-il  ressassant  une
vieille blague des services pour qualifier
les associations islamistes soumises aux
intégristes.  Le  point  obscur  était  cet
Adelov,  ce Sergueï  Adelov suspecté par
le 107,  autour duquel  semblait  graviter
tout  un  aréopage  de  personnages
patibulaires… Où l’avaient-ils pêché ? Et
quelle  relation  entretenait-il  avec  Tariq
Nacer,  lui-même en lien avec ce  Karim
Alfaguer  observé  avec  attention  par  le
Renseignement allemand ? Il alluma une
cigarette et se mit à son ordinateur.

D’après  son  « double  A »,  Sergueï
Adelov   était  né  à  Bratislava,  le  3  juin
1968, d’un père mathématicien, membre
du  Parti  communiste,  et  d’une  mère
danseuse  folklorique  dans  une
compagnie  d’État.  Après  des  études
politiques à l’Institut Pleven de Prague, il
devient journaliste dans un quotidien de
la  capitale  passé  depuis  dans
l’opposition. La chute du Mur, en 1989,
et la scission du pays le pousse dans ses
retranchements : il adopte la nationalité
tchèque  et  commence  à  se  faire
connaître  en  écrivant  des  articles
virulents  contre  le  nouveau
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gouvernement.  Il  est  l’un  des  rares
chroniqueurs  à  condamner  la  dérive
capitaliste du président  Havel,  à contre
courant  total  de  l’opinion  générale.  En
1998,  il  est  condamné  à  trois  mois  de
prison  pour  violence  en  réunion  après
une  manifestation  qui  aurait  dégénéré.
En  2002,  il  quitte  la  Tchéquie,  fait  un
court passage en Allemagne, laissant des
traces dans plusieurs villes dont Leipzig,
Berlin, Bonn et Dortmund, puis, à peine
entré en France,  disparaît  des radars…
avant  de  réapparaître  à  Paris,  au
printemps  2008,  dans  une  pièce  de
théâtre !  Quel  personnage cachait  donc
ce  rôle ?  se  demandait  Descours.  Et
quelle personne derrière le personnage ?
Alexandre  Merey ?  Sans  le  savoir,  ne
s’intéressant que très marginalement aux
arts qu’il considérait comme une absurde
perte de temps, le capitaine employait le
terme à bon escient : un personnage. S’il
avait  vu  la  pièce  de  Julien  Sinoué,  il
aurait  été  étonné  des  ressemblances
entre les deux histoires et peut-être alors
la  paix  lui  serait-elle  revenue ?  Car,  en
vérité,  Sergueï  Adelov  n’apparaissait
nulle part en dehors de cette pièce dont
le capitaine n’avait trouvé que de rares
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échos  sur  Internet.  Le  personnage
n’avait  aucune  existence  hors  de  cette
fable et tout ce qu’il venait de lire n’était
que  pure  fiction.  A  moins  que…  A  cet
instant,  Erwan  Descours  sentit  monter
en lui ce frisson délicieux qu’il attendait
depuis  des  années,  cette  intuition
magique  qui  avait  contribué  à  sa
réputation  mais  qui,  dans  les  faits,
n’avait été que sporadique au cours de sa
carrière.  A  moins  que…  Il  était
aujourd’hui à deux ans de la retraite et
tenait peut-être là le fil de son apothéose,
sa  deuxième  grande  affaire...  Il  sourit
aspira une longue bouffée de fumée et se
laissa glisser au creux de son fauteuil. Et
si le 107 avait raison ? Si le personnage
était  la  véritable  personne ?  Si  la
personne  et  le  personnage  ne  faisaient
qu’un ?  Jouer  son  propre  rôle  pour
cacher  son existence… c’était  très fort,
très très fort. Il se gratta le front sous la
lumière blafarde des premières lueurs du
jour et se remit nerveusement à pianoter
sur son clavier.
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DRÔLE D’ENDROIT POUR UNE RENCONTRE

A peine  arrivé,  Léo  se  demanda  ce
qu’il  faisait  là.  Les  disciples  de
l’abondance  gonflaient  les  allées
artificielles du grand magasin, boulevard
Haussmann  comme  autant  de
spermatozoïdes à la conquête de l’ovule
céleste.  Noël  aux  Galeries  Lafayette !
Scintillant  sous  une  ahurissante
montagne  d’offrandes  de  toute  espèce
censée  combattre  la  plus  aiguë  des
déprimes  saisonnières,  étirant  jusqu’à
l’infini  le  rêve  hystérique  des  « trente
glorieuses », le temple des apparences se
voulait  l’emblème  de  la  nouvelle
immortalité.  Achetez,  achetez !  criaient
les  slogans,  que vaudrait  la vie sans le
plaisir  de  se  faire  plaisir ?  Le  zouk
occidental  avalait  goulûment le  flot  des
consommateurs  par  une  grande  gueule
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ouverte  sur  la  rue,  avec  la  prétention
orgueilleuse de tous les rassasier. Dans
cette cohue, un enfant aurait deviné que
Léo  n’était  pas  venu  pour  satisfaire  le
rituel.  Son  immobilité  dénonçait  son
indifférence, il était le seul à attendre sur
le trottoir, face à l’entrée de la porte C. Il
aurait  pu  passer  pour  un  agent  de
sécurité  ou  un  observateur  de  la  lutte
antiterroriste,  à  moins  qu’il  n’eût  lui-
même mijoté quelque attentat,  repérant
les  lieux  pour  un  complice  caché  dans
l’ombre...  Il  commençait  surtout  à  se
demander,  compte  tenu  du  flux
ininterrompu des clients qui entraient et
sortaient  du magasin,  si  le  rendez-vous
ne lui  avait  pas échappé. A la difficulté
de  retrouver  Adèle  et  son  amie  dans
cette  foule  turbulente,  s’ajoutait  une
certaine  irritation.  Le  lieu  n’était  pas
propice. Certes, ce n’était pas la vulgaire
aire d’autoroute de Dupeyron, mais tout
de même un « drôle d’endroit pour une
rencontre » ... et la confrontation risquait
fort d’être aussi compliquée. Si les deux
femmes  ne  trouvaient  pas  ce  qu’elles
cherchaient,  elles  finiraient  forcément
contrariées et  donc très peu réceptives
au  nouveau  coup  du  hasard  qu’il  avait
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concocté.  La  fatigue  et  la  nervosité
également,  dues  à  la  densité  et  au
combat qu’il fallait livrer pour atteindre
l’objet  convoité,  ne  lui  étaient  pas
favorables.  Comment parler d’amour au
milieu  d’un  tel  bazar ?  Adèle  ne  serait
pas réceptive, cela paraissait évident, et
le  voir  lui,  Léo,  dans  cet  univers  de
shopping  lui  semblerait  à  coup  sûr
incongru, voire suspect, importun pour le
moins.

Il n’était pas encore dix-neuf heures,
Léo  avait  déjà  pris  le  chemin  du
renoncement,  quand  une  jeune  blonde,
élégamment  vêtue,  se  mit  à  déambuler
devant  l’entrée,  obligeant  le  flot  des
passants  à  se  diviser  sur  son  écueil.
Repoussée  par  la  foule,  elle  finit  par
s’isoler dans un coin moins encombrant.
Cheveux mi-longs retenus par un serre-
tête  sombre,  carré  Hermès  aux  tons
d’automne autour du cou, minuscule sac
à  main  de  cuir  noir  aux  fermetures
dorées, manteau de laine  rouge hachuré
de motifs orangés... Léo n’eut aucun mal
à reconnaître Céline. Elle était tout à fait
conforme à la classification PCS3 de sa
fiche de renseignements. Céline Jouarre
d’Arcy, 36 ans, rédactrice à « Week-end
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à  Paris »,  magazine  « tendance  et
branché » selon le slogan qui, sans doute
pour  se  donner  une  figure  populaire,
était  distribué  gratuitement  dans  le
métro,  fiancée  comme  le  voulait  la
tradition  dans  cette  famille  versaillaise
dont  le  père,  supputait  Léo,  conseiller
permanent  au  ministère  de  l’économie,
exigeait  qu’aucune  humeur  rebelle  ne
vienne entraver la carrière, fiancée donc
à Gérard Dupontel, centralien, ingénieur
chez  Thalès,  dont  elle  espérait  un
enfant…  De  Gérard,  pas  de  Thalès !
Encore que… Un archétype de la jeune
bourgeoise  conformiste  du  sud-ouest
parisien, songea Léo, ne croyant guère,
comme le prétendaient les commentaires
de sa page Facebook, que Gérard et elle
se soient rencontrés lors d’une soirée de
l’école des Ponts après une « cuite et un
strip-tease  mémorable ».  Version  qui
était  contestée  d’ailleurs  par  Céline
chaque fois que l’anecdote remontait à la
surface.  Dans  les  communications
récentes qu’elle avait eues avec Adèle, il
était  même  question  d’un  mariage.
« Avant  quarante  ans  tout  de  même »
réclamait  la  mère,  essentiellement
préoccupée  par  la  réputation  de  la
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famille. Léo savait que la jeune femme ne
prenait plus la pilule depuis maintenant
six  mois  et,  même  si  « rien  ne  se
passait »  pour  l’instant,  il  fallait  à  tout
prix  éviter  un  mariage  avec  un  ventre
d’Écossais ! Dans l’un de ses messages à
Adèle, Céline avouait sa déception de ne
pas parvenir à tomber enceinte, pourtant
« ils faisaient ce qu’il fallait » disait-elle.
En observant la jeune femme, élégante et
pulpeuse,  Léo  imaginait  combien  cette
chose  à  faire  ne  devait  pas  demander
beaucoup d’efforts au fortuné Gérard. A
moins que la santé du garçon ne fut déjà
ruinée par le  rayonnement des missiles
de  destruction  massive  développés  en
secret dans les sous-sols de Thalès.

Adèle se  faisait  attendre,  ce qui  ne
surprit pas Léo. Elle arriva vers dix-neuf
heures  quinze  dans  son  long  manteau
gris pâle, portant des bottes et des gants
de cuir noir, son foulard de soie vert pâle
griffonné  d’arabesques  sur  les  épaules,
un ample sac à main d’étudiante et une
large  casquette  assez  improbable
basculée  à  la  gavroche.  Elle  avait  l’air
heureuse. Les deux filles s’embrassèrent
et  entrèrent  aussitôt  dans  le  magasin
pour se fondre à la fièvre consumériste.
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Léo ne se pressa pas, il connaissait leur
destination  et  hésitait  encore  à  suivre
son  plan.  Finalement,  le  froid  et
l’humidité  eurent  raison  de  sa
méditation.  Le  soleil  artificiel  du
gigantesque hall et la chaleur pesante de
la  foule  lui  firent  du  bien.  Il  erra  un
moment  dans  le  carré  des  cosmétiques
où  les  hôtesses  l’accueillirent  de  leurs
sourires consciencieux dans un concours
de beauté irrésistible. En les observant, il
se demanda en quoi Adèle les surpassait
toutes  malgré  leur  esthétique
irréprochable  et  leurs  silhouettes  de
magazines. Le regard… Son allure fière,
souple, aux lignes sèches et épurées, ses
épaules droites et son corps de danseuse
n’auraient  pas  suffi,  en  effet,  à  la
distinguer de ces mannequins mais son
regard, où se mêlaient détermination de
tête  et  fragilité  de  cœur,  la  rendaient
mille  fois  plus  humaine.  Un  regard  où
l’assurance et  le  doute se combattaient
sans  cesse  pour  former  ce  trouble  que
certains  nomment  peut-être  la  candeur
mais  qui  valait  à  lui  seul  bien  mieux
qu’une envolée de caricatures sexuelles
dressées  sur  leurs  piédestaux.  Certes,
Léo  savait  qu’il  n’avait  physiquement
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aucun moyen de résister au charme de
ces hôtesses mais les aimerait-il ? Il les
déballerait, le cas échéant, avec délice et
appréhension  comme  on  déballe  un
cadeau  le  jour  de  ses  cinq  ans,  il  se
plongerait  avec  fougue  dans  leurs
corsages, leur ferait l’amour sans doute
avec  passion…  mais  les  aimerait-il ?  Il
prit conscience à ce moment-là que, pour
la première fois de sa vie, il aimait une
femme.  Il  aimait  véritablement  Adèle,
tombé amoureux comme on tombe d’un
cerisier... la bouche remplie de pulpe.

Il  se  dirigea  vers  les  escalators  et
grimpa  d’un  trait  les  trois  étages  qui
menaient au secteur « femme ». Les deux
amies  étaient  dans  le  coin  lingerie,
comme  annoncé.  Elles  semblaient
s’amuser  des  panoplies  à  la  fois
aguichantes  et  ridicules  proposées  par
les marques. Se souvenant des consignes
apprises  lors  de  son  stage  de  filature,
obligatoire  pour  toute  nouvelle  recrue
des  RG,  Léo  conserva  une  distance
convenable et se plaça face à un miroir
d’où il pouvait guetter la scène en toute
quiétude sans se dévoiler. Il avait prévu
dans son plan originel de se découvrir ici
même,  prétextant  un  cadeau  pour  sa
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petite  sœur,  et  de  profiter  du  malaise
que  l’irruption  d’un  homme  dans  cet
univers  féminin  ne  manquerait  pas  de
susciter  pour  déstabiliser  Adèle,  la
rendre  plus  vulnérable  et  peut-être,
s’appuyant sur l’humour de la  situation
et avec l’aide de Céline, lui faire accepter
une nouvelle invitation mais ce scénario
lui  parut  tout  à  coup  totalement
fantasque.  La  coïncidence  ne
fonctionnerait jamais. Elles ne croiraient
pas un instant à son histoire d’achat de
lingerie  pour  sa  petite  sœur,  le  même
jour à la même heure ! Non, mieux valait
ne pas insister et reporter la manœuvre
à plus tard. De toute façon, il n’avait pas
de petite sœur, ni de grande d’ailleurs, et
ce mensonge supplémentaire n’avait pas
de sens.

Les  deux  femmes  semblaient  avoir
jeté leur dévolu sur une nuisette de satin,
vert-émeraude,  entourée  de  dentelle
noire. Adèle la plaquait sur son manteau
face à sa copine et toutes deux riaient de
leur  bonne  trouvaille.  L’image  d’Adèle
sortant de la salle  de bain, les cheveux
humides,  la  nuisette  tombant  sur  sa
poitrine  tendue,  effleurant  délicatement
ses hanches et la nudité de ses cuisses,
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traversa comme la foudre le cerveau de
Léo. Il s’accrocha au miroir et repoussa
l’intempestive  apparition  avant  qu’une
action instinctive ne le perdît. Calme-toi,
se dit-il, remettant ses neurones en ordre
de  bataille,  l’heure  des  égarements
viendrait,  soyons  patient.  Les  deux
femmes se dirigeaient vers la sortie, les
bras chargés de leurs emplettes. Léo les
suivit du regard, sans oser bouger. Une
longue file  de clients les  attendait  bien
en  amont  des  caisses,  annonçant  une
échéance fastidieuse. Léo ne savait que
faire mais en les voyant patienter ainsi,
silencieuses et fatalistes, il comprit qu’il
y  avait  là  une opportunité.  Il  saisit  son
téléphone  et  décocha  un  SMS  en
direction  de  sa  cible.  Adèle,  pensant
probablement à un message d’Alexandre,
plongea machinalement la main dans son
sac et s’anima tout à coup en découvrant
le  message.  Les  deux  femmes  se
remirent à parler frénétiquement avec de
grands  gestes  au  risque  de  gêner  les
autres clients dont certains devant elles
commencèrent à se retourner. L’intuition
de  Léo  se  confirma :  Céline  semblait
encourager  son  amie  à  répondre  à
l’invitation.  Le  message  d’Adèle  arriva
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quelques minutes plus tard :  « Pourquoi
pas ? Je finis des courses aux Galeries…
Où êtes-vous ? » Elle regardait son amie,
une main sur la bouche comme pour se
déresponsabiliser  de  ce  qu’elle  venait
d’écrire. La réponse de Léo ne tarda pas.
Adèle  tourna  l’écran  vers  Céline :
« Génial,  je ne suis pas très loin,  où se
retrouve-t-on ? » 
-Sur la terrasse ! proposa Céline l’index
dressé  vers  le  ciel.  Ça  ferme  à  dix
heures, au pire.

Adèle  se  demanda  à  quel  pire  se
référait son amie et s’il y avait un pire à
attendre de quelqu’un comme Léo qui lui
avait  semblé  si  enfantin,  si  gentil,  si
aimable. Elle se souvint alors du trouble
qu’elle  avait  ressenti  lors  de  leur
première  rencontre  devant  la  Solène
Academy  mais  l’inquiétude  s’évapora
comme  elle  était  venue.  « Dans  une
demi-heure, sur la terrasse, aux Galeries,
dernier étage… » répondit-elle.

Il  leur  fallut  effectivement  ce  délai
pour régler leurs courses et  obtenir  un
guéridon dans l’espace café du septième
étage.  Les  lumières  de  la  ville  se
mêlaient à une pluie éparse pour faire de
la baie vitrée une immense performance
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à  la  Pollock.  Le  lieu  était  d’un  total
romantisme et même si le jeune homme
ne venait pas, se disait Adèle, le moment
valait la peine d’être vécu. Léo qui avait
patiemment réécrit son scénario pendant
la lente progression des deux complices
surgit  sous  la  verrière  peu  de  temps
après qu’elles aient passé commande. Il
les chercha un moment du regard comme
s’il  avait  du mal  à  les  reconnaître  puis
fonça  vers  elles  d’un  pas  enjoué.  Il
embrassa  Adèle  puis  Céline,  sur  les
joues,  sans  aucun  égard  pour  les
présentations.  Adèle  l’observa  tirer  une
chaise  et  s’installer  à  leur  côté.  Il  ne
semblait  pas  étonné  de  la  présence  de
Céline,  ce  qui  intrigua  la  jeune  femme
mais  la  décontraction  du  jeune  homme
était  si  séduisante  qu’elle  refoula
aussitôt cette mauvaise appréhension.
-Vous avez commandé ? demanda-t-il en
se tournant vers le comptoir.

-Oui,  oui,  il  arrive,  dit  Céline  qui  ne
quittait plus le jeune homme des yeux. 

Le  serveur  apportait  en  effet  deux
verres  coniques  remplis  d’un  liquide
bleu-turquoise qu’il posa sur le guéridon
de  marbre  avec  une  assiette  de
minuscules tapas à oiseau.
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-Qu’est-ce que c’est ? s’enquit Léo.
-Une  « Côte  d’azur »,  dit  Céline,  gin,
curaçao et eau de Seltz…

-Ah ! Je vais plutôt prendre une « Grim »,
bière de Noël si vous avez….

Le serveur acquiesça d’une grimace
et pivota sur ses talons. Adèle ne savait
quoi  dire,  à  la  fois  étonnée  de  se
retrouver  là,  face  à  Léo,  et  bluffée par
l’intérêt  que  lui  portait  Céline.  Elle
n’allait tout de même pas lui piquer son
cow-boy !  songea-t-elle,  se  moquant
immédiatement  de  cette  soudaine  et
absurde  jalousie.  Puis  la  conversation
s’engagea  conventionnellement  sur  le
lieu que tous trouvaient sympathique, les
boissons excentriques qu’on y servait et
les achats qu’on avait faits pour les fêtes.
Devant l’insistance de Céline, Adèle finit
par  montrer  la  nuisette  vert-émeraude
destinée à sa sœur et le regard que lui
offrit Léo ne laissa aucun doute quant à
celle  des  deux  amies  qu’il  convoitait.
Céline  comprit  elle-aussi  l’aspiration du
jeune homme. Elle n’avait de toute façon
aucune intention de le séduire ou alors
juste  de  le  tester  dans  le  but  d’éviter
d’éventuels  déboires  à  son  amie.  Sa
« Côte d’azur » terminée, elle se leva.
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-Allez, je vous laisse, dit-elle,  trahissant
royalement  la  promesse  qu’elle  avait
faite  à  Adèle  de  rester  près  d’elle.
Gérard doit  faire  les  cent  pas  dans  la
cuisine !

-Qu’est-ce que tu fais ? s’inquiéta Adèle
stupéfaite de la manigance. Tu ne peux
pas rester encore un peu ?

-On se voit demain, coupa la Versaillaise
en appuyant ses mots  d’un regard qui
n’autorisait aucune contradiction. 

Elle  embrassa Adèle,  salua le  jeune
homme d’un regard soutenu et quitta la
plateforme.  Léo  jubilait.  Adèle,  de  son
côté, se sentait mal à l’aise, comprenant
instantanément  que  la  situation  lui
échappait. 
-Il va falloir que j’y aille, moi aussi, mon
mari  m’attend,  lança-t-elle  comme une
bouée jetée à un noyé.

-Vous êtes mariée ? s’étonna faussement
Léo, agacé par cette réaction.

-Oui, mentit-elle, cela vous étonne ?
-Donnez-moi votre main !
-Pardon ?
-Je lis dans les lignes.

Adèle  fit  un  signe  de  réprobation
mêlé d’incrédulité mais lui tendit tout de
même sa main, par curiosité ou peut-être
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par  malice.  Léo  s’en  saisit  avec
délectation,  lui  caressa  les  doigts  et  fit
semblant  d’observer  la  paume  puis,
montrant  la  bague  en  argent  qu’elle
portait au majeur : 
-Ce  n’est  pas  une  alliance,  je  ne  vous
crois pas.

La jeune femme haussa les sourcils.
-Quand  bien  même,  ajouta-t-il  avec
audace,  elle  ne  m’empêchera  pas
d’essayer de vous séduire…

Il  posa  un  baiser  sur  le  dos  de  la
main  et  la  rendit  délicatement  à  sa
propriétaire.  Les  mots  étaient  dits,  la
situation était désormais claire, restait à
voir  quelle  réaction  provoquerait  sa
hardiesse. Adèle souriait, ne sachant que
dire,  à la  fois  charmée et fâchée.  Plein
Soleil  n’avait  certes  pas  beaucoup
d’effort à faire pour la séduire mais elle
tenait  à  ce  que  ce  ne  soit  pas  une
formalité.
-Vous prenez des risques, vous ne savez
ni qui je suis, ni avec qui je vis.

-Je  sais  où  vous  habitez,  reprit  Léo.  Je
sais que vous aimez la danse, l’opéra, la
musique, les livres.
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-Et  vous ?  contre-attaqua-t-elle.
Comment  savoir  qui  vous  êtes,
vraiment ?

-Posez-moi des questions !
-Il faut que je rentre. Je n’ai pas mangé.
-Dans ce cas, je vous invite.

Il  sortit de sa poche le petit recueil
des rues de Paris que tous les policiers
recevaient  à  leur  nomination  dans  la
capitale  et  commença  à  ausculter  le
quartier.  Adèle  l’observa  avec
ravissement. Il n’avait pas encore cédé à
la  folie  des  smartphones,  ce  qui,  à  ses
yeux, était un signe de maturité. Celle de
savoir résister aux tentations matérielles.
-Rue  de  Naples,  il  y  a  un  petit  italien
assez sympa…

Elle le dévisagea avec tendresse.
-Pas ce soir.
-Dans ce cas,  je vous raccompagne.  Ce
n’est pas loin, je suis sûr que vous aimez
marcher.

-Ça  ne  me  déplaît  pas.  La  pluie  s’est
arrêtée.

La pluie s’était arrêtée, en effet, et la
température  offrait  désormais  une
douceur  qui  poussa  Adèle  à  conserver
son  manteau  ouvert  et  à  dénouer  son
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étole.  A moins que ce fut  l’agitation de
ses émotions qui commençait à perturber
son  homéostasie.  Ils  marchèrent  un
moment  silencieux  puis  Léo  prit
l’initiative,  ne voulant  pas laisser Adèle
méditer  sur  la  complexité  des  relations
humaines.
-Vous  connaissez  Céline  depuis
longtemps ? 

-Elle vous plaît ? répliqua Adèle avec la
ferme  intention  de  ne  plus  lui  donner
d’information.

-Elle  est  charmante,  sans  doute
sympathique, mais ce n’est pas elle qui
me plaît !

-Taisez-vous !  Dites-moi  plutôt  qui  vous
êtes,  monsieur Champlain !  corrigea la
jeune femme. Qui vous êtes vraiment.

Elle avait dit cela pour freiner cette
audace  qu’elle  trouvait  quelque  peu
prématurée  mais,  à  vrai  dire,  c’était
davantage  ses  propres  instincts  qu’elle
souhaitait  repousser.  Léo  devina  son
embarras et conçut aisément qu’il dût, à
ce moment-là, lever un peu du voile qui
masquait  son personnage.  Le roman de
sa  jeunesse  était  prêt.  Il  choisit  de
prendre un ton mélancolique, parfois à la
limite de la dérision, pour raconter cette
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enfance difficile mais heureuse, après la
mort  de  son  père  dans  un  accident
d’usine  à  L’Haÿ-les-Roses.  Il  avait  sept
ans, sa mère s’était occupé de lui, enfin…
il  se  demandait  si  ce  n’était  pas  le
contraire.  En  réalité,  confia-t-il,  il  avait
vécu en grande partie chez ses grands-
parents du côté d’Évry. Évry n’était pas
Byzance,  bien  sûr,  mais  c’était  tout  de
même  mieux  que  l’orphelinat  ou  une
quelconque  famille  d’accueil !  En  fait,
avoua-t-il, il avait grandi assez libre dans
un  quartier  où  tout  le  monde  le
connaissait, même s’il avait toujours été
seul.  C’était  grâce  à  l’école  finalement
qu’il s’en était tiré parce qu’il était doué
en  mathématiques  et  qu’à  l’époque,  la
discipline était un sésame pour la plupart
des filières. 
-Ma  mère  a  toujours  été  très  pauvre,
conclut-t-il,  alors  quand  j’ai  su  que  la
Fonction publique payait les études, j’ai
passé tous les concours, jusqu’à ce que
je réussisse celui de la police…

-Vous êtes donc bien dans la police.
-Cyberenquêteur, dit-il sans se démonter.
Je  traque  les  pédophiles  sur  Internet.
J’essaie  de  retrouver  les  enfants
disparus,  de  démanteler  les  réseaux,

195

L’Affaire Adelov

toutes ces choses… Essentiellement un
travail de bureau, je ne suis pas armé.

Le  regard  d’Adèle  tomba  sur  les
pavés  encore  luisants  des  larmes  de
l’après-midi. Comme l’avait supposé Léo
et  malgré l’impudence de son scénario,
elle était attendrie par son histoire. Oui,
ce petit  bonhomme de sept ans devenu
quasi-orphelin,  obligé  de  se  faire  une
place,  seul,  entre  une  mère  qu’elle
imaginait anéantie par la douleur et des
grands-parents dépassés par la situation,
l’émouvait.  En  comparaison,  les
doléances  d’Alexandre  semblaient
ridicules. Certes, il souffrait de l’égoïsme
de  ses  parents  mais  lui  au  moins  en
avait !  Elle  songea  à  sa  propre  vie,
insouciante,  bourgeoise  à  souhait,  ne
manquant  de  rien  ni  de  personne.  Elle
avait toujours été libre de ses choix, de
ses loisirs, de ses études… La vie pouvait
être tellement injuste.
-On n'y peut rien, reprit Léo devinant des
pensées  qu’il  avait  sournoisement
inspirées. C’est comme ça, carpe diem...
Aujourd’hui j’ai trouvé la femme de mes
rêves, ajouta-t-il en riant comme pour se
moquer de lui-même, je suis un homme
heureux.
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Adèle  le  dévisagea  sans  percevoir
quelle  vérité  se  cachait  derrière  cette
boutade.
-Vous êtes marié !
-Non, répondit-il le sourire aux lèvres, ni
fiancé d’ailleurs. Enfin, pas encore...

 Elle  comprit  qu’il  parlait  d’elle  et
balança la tête pour lui faire comprendre
qu’il exagérait. 

Arrivés  devant  la  porte  cochère  du
55 de la rue Sainte-Anne, elle lui prit la
main en se  tournant  vers  lui  sans trop
savoir ce qu’elle allait dire ou faire pour
se  séparer  de  cet  amant  indocile.  Léo
triomphait  intérieurement  mais  le
moment  n’était  pas  encore  venu  de
laisser  exploser  cette  exubérance  qu’il
peinait  à  contenir !  Il  préféra  faire
confiance  à  son  regard  dont  le  reflet
mordoré  laissait  peu  de  femmes
indifférentes.  Ils  restèrent  ainsi  de
longues  secondes  face  à  face.  Adèle
continuait à sourire et à le dévisager. Léo
sentit  alors qu’il  pouvait tenter quelque
chose : il  approcha son visage. Adèle le
laissa  venir  puis  pivota  légèrement  le
sien  pour  éviter  le  contact  des  lèvres.
Leurs  joues  s’effleurèrent  et  leurs
visages  s’enfouirent  au  creux  de  leurs
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épaules. Ils s’enlacèrent amoureusement
quelques secondes puis Adèle fit marche
arrière.  Leurs  joues  se  frôlèrent  de
nouveau,  doucement,  tendrement,
jusqu’à ce que leurs lèvres cette fois se
rencontrent.
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DOSSIER SECRET

La  vie  d’un  être  humain  suit
rarement la même étoile de la naissance
à la  mort.  Composée au contraire  d’un
assemblage  de  périodes  plus  ou  moins
indépendantes, elle ne peut se réduire à
la seule linéarité chronologique évoquée
par  simplicité lors  des éloges  funèbres.
Mais  au  final,  ce  qui  compte  vraiment
dans une vie d’homme ou de femme et
qui constitue les clés de compréhension
des perturbations se résume à quelques
jours  seulement,  quelques  heures,
quelques secondes parfois de l’existence.
Ce  sont  ces  moments  éphémères  de
rupture pendant lesquels les décisions se
prennent.  Ce  sont  eux  finalement,  ces
instants  clés  qui  définissent  ce  qu’on
appelle le destin. Et bien que ces choix
fondateurs  soient  généralement
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prémédités et préparés de longue date, il
arrive  qu’ils  apparaissent  comme  un
flash, comme venus d’ailleurs, dictés par
une  force  extérieure,  obscure,
transcendante, que l’on ne maîtrise pas.
Certains parlent alors de Dieu, d’autres
de vies  antérieures,  d’autres  encore  de
« trouble  émotionnel  de
dépersonnalisation accidentelle »... 

Erwan Descours,  persuadé  de vivre
une telle occurrence, se moquait bien de
l’appellation. La lumière qui éclairait sa
pensée l’avait rajeuni de quinze ans. Il se
retrouvait  en  1992  sur  les  chemins  de
Harare quand, suivant la piste d’anciens
hauts fonctionnaires de la Stasi, il  avait
déniché  au  Zimbabwe  un  centre
d’espionnage  des  communications
internationales  aux  mains  des
communistes.  L’affaire  n’avait  pas  fait
grand bruit dans la presse française mais
s’était  conclue  par  l’arrestation  d’une
dizaine  d’espions  à  la  solde  de
l’organisation.  La  CIA  était  intervenue
sur place,  depuis  l’Afrique du Sud,  il  y
avait  eu des  morts  et  Erwan s’était  vu
remettre  le  titre  de  chevalier  de  la
Légion  d’honneur.  En  réalité,  il  n’avait
jamais  su,  vraiment,  ce  qui  se  tramait
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derrière  cette  organisation.  Le  mot
attentat avait été prononcé mais de quel
sorte d’attentat s’agissait-il et sur quels
territoires ?  En  1995,  le  président
Chirac, nouvellement élu, avait remis le
dossier aux américains pour montrer sa
bonne  volonté,  ce  qui  eut  pour
conséquence de priver la DST de toutes
prérogatives.  Après  cet  épisode  et
malgré l’avortement politique,  la vie de
Descours au Renseignement n’avait plus
été la même. Il  était  rapidement monté
en  grade,  portait  désormais  des
costumes droits marqué à la boutonnière
de la discrète barrette rouge, ses pieds
chaussaient des full-brogues en peau de
bison et la plupart de ses interlocuteurs
le vouvoyaient.

Il n’avait que très peu dormi ces trois
derniers jours, avait vidé une cartouche
de  Malboro,  deux  bouteilles  de  Croze-
Hermitage et pourtant jamais il ne s’était
senti  en  aussi  bonne  forme.  L’affaire
Adelov allait être son chant du cygne, sa
dernière  œuvre,  son  dernier  coup  de
maître qui montrerait à tous ces jeunes
prétentieux qui n’avaient jamais mis les
pieds  dans  la  rue,  ce  qu’était  une
enquête  de  terrain,  une  vraie,  avec
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filature, infiltration, microtage et tout le
tintouin.  Car  il  en  était  certain
maintenant :  Sergueï  Adelov  et
Alexandre  Merey  étaient  une  même  et
unique  personne.  Soit  il  y  avait  eu  vol
d’identité pour des besoins de planque et
d’installation en France soit, ce qui était
plus  grave  et  qui  avait  sa  faveur,  une
conspiration  s’ourdissait  dont  il  ne
tarderait pas à découvrir l’ampleur et la
finalité.  La  réunion  avait  lieu  à  huit
heures  trente,  ce  jeudi  matin,  il  fallait
qu’il peaufine son rapport s’il voulait que
Dumoulin lui laisse les mains libres. 

D’ordinaire,  lorsqu’un  agent
requérait une procédure de surveillance
particulière  sur  une  personne  ou  un
groupe  dont  l’action  pouvait  déboucher
sur  un  dysfonctionnement  touchant
l’organisation de la société, un attentat,
un  espionnage  industriel  ou  politique,
des  émeutes,  du  vandalisme,  du
banditisme,  une  violence  en  bande
organisée, cela commençait toujours par
une instruction en interne, une enquête
discrète, non officielle, censée valider ou
non  les  soupçons.  C’était  cette  étape
préliminaire,  hors  cadre,  qui  venait
d’être confiée au capitaine Descours. Si
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des premières preuves survenaient, elles
entraînaient  immanquablement  un
« brainstorming  d’état  des  lieux »,  une
« belette » dans le jargon maison, auquel
ou  à  laquelle  tous  ceux  qui  avaient
connaissance du dossier étaient conviés.
C’était  là,  par confrontation des avis et
des hypothèses, que se décidait ou non le
déploiement des « dispositifs approfondis
d’investigation »  que  sont  les  filatures,
les  fouilles  d’appartement,  la  saisie  de
matériel  ou  les  interrogatoires.  Plus
coûteux pour le contribuable parce que
mobilisant  de  nombreux  agents,  ces
« DAI »  nécessitaient  l’ouverture
officielle d’une enquête par le procureur
et l’intervention d’un juge d’instruction. 

Si  tel  avait  été  le  cas,  les
élucubrations  du  107  n’auraient  pas
échappé à la « belette » et Léo aurait à
coup sûr été démasqué. Mais le capitaine
Descours était un solitaire qui ne goûtait
guère  ce  genre  de  grand-messe,  un
homme  de  la  vieille  école,  plutôt
freelance,  taciturne et  peu porté sur la
légalité.  Aussi  souhaita-t-il,  de
préférence à une réunion classique, une
simple entrevue avec Dumoulin, en tête-
à-tête,  et,  bien  que  ce  ne  fut  pas  son
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habitude, celui-ci accéda à sa requête. Il
respectait  Descours,  connaissant
parfaitement  l’histoire  qui  l’avait
propulsé au rang d’icône de la DST, et se
disait que le capitaine aurait très bien pu
être  à  son  poste  avec  un  peu  plus
d’ambition.  Promu  commissaire
divisionnaire  à  la  création  de  la  DCRI,
Dumoulin  était  en  effet  plus  jeune  que
son  subordonné  même  s’il  pouvait
comme  lui  se  revendiquer  de
« l’ancienne  école ».  Et,  bien  que  ses
vingt  années  passées  à  la  tête  d’un
service  régional  lui  donnaient  la
légitimité  nécessaire  pour  diriger
l’antenne  du  SDIG  de  la  rue
Fouquembert,  il  savait  que  c’était
d’abord son aptitude à  ne  pas  faire  de
vagues qui lui avait valu d’être choisi par
le  ministre.  Contrairement  à  Descours,
Dumoulin  n’était  pas  indomptable.  Il
prenait sur lui, reconnaissait ses erreurs
même  quand  elles  n’en  étaient  pas  et
savait  éteindre  une  affaire  qu’il
pressentait inconfortable pour le pouvoir
en place.  Il  représentait  donc,  pour  le
ministre de tutelle, le responsable idéal,
parfait  amortisseur,  capable  de  filtrer
l’information  quand  il  le  fallait  et
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d’assumer  le  rôle  de  fusible  en  cas  de
dérapage.  Cela  ne  signifiait  pas  qu’il
abandonnait systématiquement la traque
lorsqu’une  cible  se  trouvait  liée  à
quelque haute personnalité,  simplement
il  ne  s’insurgeait  pas  si  le  traitement
sortait  de  son  octroi  pour  de  plus
sombres territoires.  Toutes choses dont
Descours était absolument incapable. 

De ce fait, le commissaire était d’un
a priori méfiant vis à vis de tout nouveau
dossier  présenté  comme  « l’affaire  du
siècle » par l’un de ses collaborateurs et
il  ne  pouvait  pas  dire  que  le  récit  de
Descours  était  des  plus  convaincants.
Bien  sûr,  il  y  avait  des  éléments  à
charge, la disparition d’Alexandre Merey
en  1998,  son  passage  aux  USA,  en
Russie,  puis  dans  divers  pays  d’Europe
de  l’Est  avant  de  réapparaître
soudainement  en  France  en  2002
quelques  semaines  à  peine  avant
l’arrivée  présumée  d’Adelov  sur  le
territoire…  Oui,  il  y  avait  de  quoi
s’intéresser  au  personnage  mais  tout
cela  pouvait  n’être que coïncidences.  Il
en  avait  connues  d’autres.  Disparaître
des  radars  administratifs  n’était  pas
difficile  et  était  même assez  courant  si

205

L’Affaire Adelov

l’on  songe  que  plus  de  dix  mille
personnes  échappent  aux  autorités
chaque  année,  rien  qu’en  France !  Et
puis cette histoire de pièce de théâtre...
Ça  n’avait  pas  de  sens.  Pourquoi  un
prétendu terroriste exposerait-il son plan
dans une pièce de théâtre ?
-C’est  très  malin  au  contraire,  toute
l’astuce  est  là,  Commissaire !
argumenta  Descours.  Un  alibi  parfait
qui  leur  permet  de  communiquer
tranquillement sans être suspectés, sans
même être soupçonnables !

-Mais vous, vous les suspectez.
- Vous prenez toutes les communications
de la Compagnie, vous ne trouverez rien
qui ne soit pas du théâtre !

-Et…  ça  vous  paraît  anormal ?  fit
remarquer  le  divisionnaire  un  sourire
aux lèvres.

-Justement !  Trop.  Trop !  Si  Merey  est
Adelov,  il  nous  embrouille.
Complètement !  Tout  ça  n’est  que  du
théâtre… Il  ne  se  passe  rien.  Et  dans
cinq mois on a une bande d’excités qui
nous créent  une émeute en plein  G20,
on ne l’a pas vu venir !

Pauvre  Descours,  songeait  le
divisionnaire,  il  était  peut-être  temps
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qu’il  prenne  sa  retraite.  Il  lui  faisait
penser au scorpion de Monsieur Arkadin
qui  pique  la  grenouille  qui  lui  fait
traverser la mare… parce que c’est son
caractère !  C’était  son  caractère  à
Descours de dénicher des affaires, même
là où il n’y en avait pas. Car à part les
investigations  du  107,  qui  d’ailleurs
n’étaient pas de leur ressort,  le dossier
était  vide,  les  écoutes  n’avaient  rien
donné.  Il  fallait  a  minima  croiser  les
sources,  voir  du côté  des douanes,  des
stups,  d’Interpol...  Ou  alors  creuser
davantage  le  sillon  Nacer,  ou  l’autre,
l’Afghan  des  teutons,  piocher  chez  les
islamistes, trouver des publications… Et
puis  ces  précautions  avec  Champlain,
c’était ridicule !
-Léo  mégote  avec  la  fille,  tempéra
Descours pour justifier l’huis clos. Pour
l’instant,  ils  ne communiquent que par
textos  mais  ils  ont  passé  quelques
soirées  ensemble,  rien  de  très
significatif,  c’est  sûr,  mais  bon,  il  est
jeune,  allez  savoir  s’il  ne  se  fait  pas
manipuler.  Trois  poils  au  cul,  ils  se
prennent pour des ours, ces gamins, ils
n’y connaissent rien…

207

L’Affaire Adelov

-Oui, bon, bon. Il n’est pas si mauvais ce
Champlain à ce que l’on dit.

Cette  habitude  d’établir  des
« contacts »,  cette  obligation  même,  ne
surprenait  pas  Dumoulin,  elle  était
enseignée  à  tous  les  agents  dès  leur
recrutement  dans  la  police  car  le
maillage  du  Renseignement  dépendait
grandement  de  ces  liens  personnels
tissés  avec  la  population.  Tous  les
policiers dans leur ensemble, quelles que
soient  leurs  fonctions,  étaient  ainsi
invités  par  leur  hiérarchie  à  lier  des
affinités  avec  les  membres  des
communautés  ou  des  réseaux  qu’ils
fréquentaient.  Il  n’y  avait  donc  rien
d’excentrique  à  ce  qu’un  agent  tente
d’approcher  Merey  par  l’intermédiaire
de sa compagne s’il  suspectait  chez lui
quelque  chose  de  malsain.  Le
commissaire ne comprenait pas pourquoi
Descours  était  si  précautionneux  à  son
égard.  Champlain  montrait  simplement
par  là  une  aptitude  professionnelle
consciencieuse  et  si  mademoiselle  Asch
était  plaisante,  alors  tant  mieux,  tant
mieux pour lui.
-C’est  un bon élément ce Champlain,  il
faut lui faire confiance, trancha-t-il.
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Le capitaine baissa la tête en agitant
les bras devant lui. Il sortit une cigarette
qu’il  se mit à la bouche mais sans oser
l’allumer.  Dumoulin  réfléchissait.  Il  ne
pensait pas Descours assez fourbe pour
vouloir  s’accaparer  l’affaire  et  s’attirer
ainsi une possible gloire. Il était de toute
façon  assuré  de  finir  commandant  au
moment  de  son départ  en retraite d’ici
un  ou  deux  ans.  S’il  avait  souhaité
écarter Champlain, c’était probablement
pour de bonnes raisons. Mais ce huis clos
était  malsain  et  une confrontation  avec
l’intéressé  lui  semblait  indispensable.  Il
héla  sa  secrétaire  et  lui  fit  appeler  le
107.

Quand il  raccrocha le combiné, Léo
était  plus blême qu’un boulanger en fin
de  carrière.  Francky  comprit  tout  de
suite que la situation s’aggravait.
-Ça merde, constata-t-il inquiet.
-Le  boss  veut  me  voir,  dit  simplement
Léo, totalement abasourdi.

-Dumoulin ! s’étrangla Francky.
Il n’était pas fréquent en effet que le

chef du département convoque lui-même
l’un de ses agents. La plupart du temps,
l’interface des chefs de service ou d’une
« belette »  suffisait.  L’injonction  était
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pourtant  incontestable  et  elle  avait
l’odeur d’un ragoût oublié sur le gaz. 
-Tout  de  suite,  précisa  le  supplicié,
reprenant  les  mots  pesants  de  la
secrétaire.

Francky  ouvrit  promptement  le
dossier  Adelov  et  vit  aussitôt,  par  le
volume  du  document,  que  son
appréhension  était  fondée :  quelqu’un
l’avait  sérieusement  travaillé  au  corps
depuis  quarante-huit  heures.  Une  vraie
ripaille !
-Foi de Phébus ! souffla-t-il. Viens voir !

 Comment  était-ce  possible ?  se
demanda Léo. Qui avait pu compléter le
« double A » d’un type qui n’existait pas,
qu’il  était  le  seul  à  connaître ?  Que
s’était-il passé ?
-On  dirait  un  historique  de  Merey,
commenta Francky,  ses différents jobs,
ses contacts, ses voyages, … Et ceux-là,
c’est  qui ?  Tariq  Nacer,  Karim
Alfaguer… Ça te dit quelque chose ? Ah,
putain, regarde ! Quelqu’un sait pour toi
et Adèle, tu t’es fait tracer !

-« Adèle Asch est actuellement collée par
un  agent  du  service,  gdp  Léo
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Champlain, D6, section 8 » lut Léo sur le
ton de la défaite. 

-Les SMS... conclut Francky.
Collée ! Jamais expression n’avait été

aussi  juste,  fantasma  Léo.  Le  goût  des
lèvres de la jeune femme, aussi court que
fut  leur baiser,  restait  incrusté dans sa
mémoire.  Il  sourit  puis  se  mordit  les
lèvres.
-Bon, dit-il pour se rassurer, il n’y a rien
de  compromettant.  J’espère  juste  qu’il
ne me tend pas un piège.

-Surtout ne dis rien d’autre que la vérité,
n’invente rien, walk the line !4 conseilla
Francky.

-Qu’est-ce que tu veux dire ?
-Pour  l’instant,  on  a  pu se  tromper,  ça
arrive, on a eu un doute, une intuition,
on  cherche,  c’est  notre  boulot  après
tout. On a juste pris une initiative qu’on
n’aurait pas dû prendre mais Fernandez
a signé,  au pire c’est  juste une fausse
route…

-Bon, je vais voir.
Léo  eut  à  peine  le  temps  de  se

présenter à la secrétaire du commissaire
divisionnaire  que  celui-ci  le  héla  de

4 Suis ta ligne !
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l’intérieur  de  son  bureau dont  la  porte
restait grande ouverte.
-Entrez Champlain !
-Commissaire !  salua  le  jeune  homme
dans un garde-à-vous approximatif avant
de s’avancer vers le bureau de verre.

-Asseyez-vous,  invita  Dumoulin,  c’est
quoi  cette  histoire  Adelov ?  Descours
prétend que vous fricotez avec la jeune
femme.

Descours !  Léo  sentit  son  pouls
s’accrocher  au  réacteur  d’un  Soyouz
TMA-13.  A  peine  assis,  il  faillit  se
ratatiner  sur  les  lambris  du  plafond,
façon Chandeleur ! Il tourna son regard
vers une fenêtre à la recherche d’un peu
d’air et se souvint alors d’une conférence
à laquelle tous les  membres du service
avaient été conviés, comme cela arrivait
de  temps à  autre,  dont  le  sujet  portait
sur la psychologie comportementale et le
geste.  Il  respira  profondément,  sans
exagération  pour  ne  pas  alerter  le
commissaire,  dénoua  ses  mains,  recula
dans  le  fond  du  fauteuil,  croisa  ses
jambes comme s’il s’apprêtait à prendre
le  thé  avec  Miss  Marple  et  répondit
d’une  grimace  dubitative  qui  incita  le
commissaire à poursuivre.
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-C’est quoi ? Une colle ou… ou c’est un
peu  plus ?  Vous  êtes  jeune,  je  l’ai  été
aussi… Parlez sans crainte Champlain.

Si le capitaine Descours avait mis le
nez  dans  le  dossier,  songeait  Léo  à  la
vitesse de la lumière, Dumoulin savait, il
était  donc  inutile  de  nier.  Le  vieux
briscard  dont  la  réputation  hantait  les
couloirs  avait  forcément  vu
l’entourloupe.  Il  n’y  avait  plus  rien  à
espérer  sinon  éteindre  au  plus  vite
l’incendie !  Au  stade  où  en  étaient  les
choses,  il  fonçait  tout  droit  vers  le
blâme...  avec  une  pénible  réputation
d’amateurisme peut-être… Pénible  mais
pas mortelle !
-En fait, osa-t-il enfin, je ne sais pas très
bien.  Ce  n’est  pas  comme  ça  que  ça
s’est passé, Commissaire.

-Comme quoi ? Expliquez-vous !
-Au début, la fille m’a plu et en discutant
avec  elle,  j’ai  compris  que  son
compagnon,  Merey,  avait  des  activités
bizarres,  alors  j’ai  voulu  savoir,  j’ai
commencé à gratter… Mais j’ai tout mis
dans son « double A ».

-Okay pour Merey mais l’autre, Adelov...
Qu’est-ce  qui  vous  a  fait  penser  que
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Merey  et  Adelov  sont  la  même
personne ?

-Je ne sais pas, une suspicion…
-Une suspicion ? Adelov est un rôle, pas
une personne.

-Je ne sais pas. J’ai cru… Merey et lui...
-Vous demandez l’ouverture d’un dossier
pour une simple suspicion !

-Je  ne  voulais  pas  remuer  la  baraque
sans preuve mais il faut un dossier pour
avoir accès aux comptes bancaires, aux
écoutes... et je pensais que....

-Ecoutez-moi bien Champlain : primo, ce
n’est  pas  votre  boulot,  le  capitaine
Nangis ne vous a rien demandé que je
sache,  et,  deuzio,  la  baraque  comme
vous dites  risque bien de vous tomber
sur le nez. Descours est comme vous, il
a la conviction qu’Adelov et Merey sont
une  même personne  et  que le  théâtre
est  une  façade  pour  masquer  une
activité… disons moins  conventionnelle
mais  moi,  je  ne  vois  rien,  ni  dans  les
rapports d’écoutes, ni dans les filatures
informatiques,  rien  qui  n’étaie  le
moindre soupçon d’activité illicite ou de
quoi que ce soit… Un peu de drogue et
alors… C’est un acteur.
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Léo tenta de calmer ses neurones qui
travaillaient  mille  fois  plus  vite  que  ce
qu’exigeait la conversation. Il avait cinq
réponses  d’avance  alors  qu’aucune
question ne lui avait été posée. Rien ne
l’obligeait à se précipiter.  Rien dans ce
que disait  le  commissaire ne  le  mettait
en  défaut.  Bien  au  contraire,  tout  cela
allait  dans  son  sens,  celui  d’écarter
Alexandre  de  son  chemin.  Il  pensa  un
instant  au  baiser  d’Adèle  et  cela  eut
l’efficacité  d’un  extincteur  noyant
immédiatement  son  cerveau  d’une
mousse blanche parfumée au lait de riz.
Allons,  Geoffrey  Longsword,  chevalier
défendeur de la couronne, jamais vous ne
baissâtes  votre  lance  au  départ  d’une
lice ! Léo se redressa sur son siège et se
racla la gorge.
-C’est  ce  que  je  pense  aussi,  enfin…
comme  le  capitaine !  dit-il  sans  même
mesurer son audace. 

-Okay,  résuma  le  commissaire,  Merey
s’est envolé pour les USA, fin 1998, pour
le Canada précisément, avant les USA. Il
fait  un  tour  par  le  Mexique  avant  de
disparaître complètement en mars 1999.
Plus  aucun  contact  administratif
jusqu’en 2002,  où il réapparaît en tant

215

L’Affaire Adelov

qu’animateur d’un stage de théâtreux au
festival  Est-Ouest  de  Die,  dans  la
Drôme. Thème du festival : la Pologne !
Bon.  En pleine procédure d’adhésion à
l’Union  européenne,  certes.  Ensuite,
Descours  retrouve  sa  trace  entre  ces
deux  dates,  en  Russie  et  dans  divers
pays  de  l’Est.  Soit !  Si  l’on  croise  ce
parcours  avec  celui  d’Adelov  que vous
avez  décrit,  évidemment  ça  pose
question :  Adelov  entre  en  France,
depuis  l’Allemagne,  en  octobre  2002,
trois semaines après le festival de Die et
pfuit !  il  disparaît  à  son  tour.  Plus  de
nouvelle. Confirmation ?

-Je crois oui, je n’ai pas tout en tête...
Dumoulin resta un moment songeur.

Il  n’était  pas  convaincu  mais  ses  deux
interlocuteurs,  le  capitaine  Descours
connu pour son flair et sa ténacité, et ce
jeune  Champlain  dont  la  réputation  de
fouineur se confirmait, revendiquaient la
même  intuition…  Il  fallait  peut-être
donner  du leste,  libérer  les  chiens,  au-
moins  jusqu’au coucher  du soleil… Léo
s’abstint  d’intervenir,  fidèle  aux
recommandations  de  Francky,  et  tenta
de se donner une constance en fronçant
les  sourcils  et  en se pinçant le  menton
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comme quelqu’un d’apparemment calme
qui  réfléchit.  Soudain  le  commissaire
s’agita, Léo écarquilla les yeux.
-Ne vous occupez plus de cette histoire,
Champlain ! Faites ce que Nangis vous
demande et rien d’autre, remplissez vos
fiches, faites vos rapports, Descours va
se  charger  de  cet  Adelov.  Continuez  à
fricoter  avec  la  fille  si  ça  vous chante
mais attention ! Cloisonnez, Champlain !
Cloisonnez !  Je  ne  veux  aucune  fuite,
aucun lien avec nos services. C’est bien
compris ?

-Cinq sur cinq, commissaire ! conclut Léo
en pleine hallucination.

-Allez, vous pouvez disposer.
Léo  ne  se  fit  pas  prier.  Se  levant

prestement, il salua son chef d’un nouvel
ersatz  de  garde-à-vous  et  rejoignit  au
demi-trot  son  compère  qui  l’attendait
dans le couloir. 

Il  leur  restait  peu  de  temps  avant
l’effondrement  final  et  il  fallait
absolument mettre à profit cet entracte
pour  effacer  toute  trace  de  leurs
interventions  sur  le  dossier  Adelov.  Ils
n’étaient pas encore cramés et pouvaient
encore s’éviter Moulins et Bobigny s’ils
parvenaient  à  compartimenter  chaque
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secteur  comme  l’avait  habilement
conseillé le commissaire. Francky se mit
aussitôt  à  la  tâche.  Mais  Geoffrey
Longsword, dopé par sa survie, suait le
cortisol par tous les pores. Descours ne
lui  faisait  plus  peur,  il  avait  gobé
l’histoire.  Ce qu’ils  avaient voulu en fin
de compte se réalisait : Alexandre n’allait
pas tarder à avoir  de gros ennuis ;  eux
aussi,  évidemment,  mais  plus  tard.  Et
entre les deux échéances, il y avait Fluffy
Girl,  la  place  d’un  rêve,  de  son  rêve…
mais il fallait agir, vite !
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WEEK-END 

Léo  flamboyait.  A  son  seul  sourire,
Francky  comprit  non  sans  un  certain
pincement  de  jalousie  que  le  week-end
avait  rempli  ses promesses.  Il  faut  dire
qu’ils avaient mobilisé les moyens et que
Léo n’avait  pas mégoté sur la dépense.
Après la réunion chez le commissaire, les
deux  compères  s’étaient  ragaillardis.
Certes,  Descours menait  l’enquête mais
l’idée  d’un  canular  n’avait  pas  été
évoquée. Mis à part l’épée de Damoclès
suspendue  au-dessus  de  leurs  têtes,
menaçante  assurément  mais  seulement
menaçante, tout risque de sanction était
écarté. Francky avait fait le ménage. Au
pire,  quand  tout  se  dégonflerait,  ils
subiraient le copieux ridicule d’avoir pris
un  rôle  de  théâtre  pour  une  personne
réelle,  rien  d’autre  en  somme  qu’ils
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n’aient  accepté  dès  le  début  de  leur
bouffonnerie. Ce qui les gênait le plus, et
heureusement pourrait-on dire, c’était de
faire pointer les projecteurs de la DCRI
sur Adèle et Alexandre qui n’avaient rien
demandé  et  qui,  a  priori,  n’étaient
coupables de rien.  Mais que risquait  le
couple  en  fin  de  compte ?  Se  faire
arrêter,  endurer  une  garde  à  vue...  Et
puis  quoi,  s’ils  n’avaient  rien  à  se
reprocher ? Cela donnerait au comédien
de la  matière  à  écrire,  se  convainquait
Léo, et qui sait, l’expérience pourrait lui
porter bonheur.  Le pire est la mère du
meilleur !  avait  dit  quelqu’un…  Enfin,
quelque chose du genre. De toute façon,
il n’y avait pas mort d’homme.
-Il  faut  que je  l’emmène en week-end !
avait bondi Longsword, lance au poing.

-Qui ?  avait  demandé  Francky  la  tête
dans les scripts d’effacement.

-Qui ? Qui, à ton avis ? 
-On est jeudi soir, la fouine !

Il était peut-être un peu tard pour se
préoccuper  d’une  escapade  de  fin  de
semaine mais pas trop tard.
-Qui ne tentacule… gloussa Léo.
-Au point où on en est… 
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La  box  de  l’appartement  et  les
téléphones  du  couple  avaient  été
hameçonnés par les informaticiens de la
cellule opérationnelle du SDIG et tout ce
qui  se  disait  était  désormais  audible
depuis  la  rue  Fouquembert.  Cela  ne
fonctionnait  évidemment  que  si  les
appareils  ciblés  restaient  a  minima  en
veille et, pour les ordinateurs, connectés
à la box. Les conversations étaient dans
un  premier  temps  enregistrées  sur  le
« Store » dans les sous-sols de l’antenne
parisienne  puis  archivées  selon  leur
importance  ou  simplement  détruites  si
rien  d’intéressant  n’apparaissait.  Bien
sûr,  tant  sur  le  serveur  STR,  dédié  au
temps  réel,  que  pour  les  archives
temporaires, les enregistrements étaient
cryptés  et  leur  accès  était  réglementé
mais  cela  faisait  belle  lurette  que  les
informaticiens du service s’échangeaient
les codes et les clés de décryptage pour
se  faciliter  le  travail  et  éviter  les
pesantes démarches administratives. 

On n’imagine mal combien le pouvoir
des informaticiens est devenu dangereux
dans nos sociétés modernes. Ce sont eux
aujourd’hui les vrais maîtres du monde !
Un  seul  de  ceux  qui  permettent  aux
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grandes  sociétés  financières  de  traiter
des milliers de transactions à la seconde
pourrait saborder une place boursière de
premier  ordre,  comme  Paris,  Francfort
ou Londres, en interceptant le flux et en
le modifiant à dessein. Sans doute, cela
se produira-t-il un jour, quand l’un de ces
techniciens  de  l’ombre  y  trouvera  un
intérêt, soit par rancune parce qu’il aura
été  mal  traité,  soit  par  conviction
politique,  soit  tout  simplement  par  jeu,
entraîné par la griserie du pouvoir. Il ne
faut  pas  penser  que  les  dirigeants  des
grandes  organisations  ne  sont  pas
conscients de ce risque. Dans la plupart
des  sociétés,  ils  ont  mis  en  place  des
règlements  dissuasifs  pour  empêcher
qu’un tel séisme ne se produise mais ce
serait  méconnaître  cette  science,  ses
habitudes  et  la  technologie  elle-même,
que  de  croire  la  transgression
impossible.  Ce  sont  eux,  les
informaticiens, qui créent les codes, les
clés de cryptages et les algorithmes qui
sont  censés  protéger  les
communications.  Croire  que  le
cloisonnement,  la  reconnaissance
financière  ou  la  peur  de  la  sanction
suffiront à les maîtriser, c’est croire que
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les  prisonniers  ne  s’évaderaient  pas
quand bien même ils fabriqueraient eux-
mêmes les serrures de leurs prisons. La
Boétie  a  démontré  que  la  docilité  était
possible, que les hommes sont prompts à
soutenir leur propre enfermement, mais
l’histoire prouve aussi qu’il vient toujours
un  moment  ou  l’un  d’eux,  lanceur
d’alerte,  idéaliste  ou  désespéré,  se
dresse  contre  l’ordre  établi.  Et  l’on
s’aperçoit  alors  que  le  colosse  a  des
pieds d’argile.

Pour  Francky,  l’accès  pirate  aux
serveurs  du  « Store »  n’avait  rien  de
politique  et  restait  encore  un  jeu.  Du
moins,  un  jeu  sournois  dont  la
récompense  était  justement  l’exaltation
d’un  pouvoir  obscur,  parallèle,
souterrain, réservé aux initiés. En soi, la
connexion  n’avait  rien  d’illégale,
simplement  elle  nécessitait  une
habilitation que les agents de rang un ne
possédaient pas et sans laquelle seuls les
dépôts  étaient  autorisés.  Mais,  en
utilisant une interface fantôme dont l’IP
fut judicieusement rattachée au Service
d’analyse  auquel  appartenait  Descours,
Francky  savait  qu’il  ne  serait  pas
repérable.  En  tous  cas  pas  dans  un
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premier temps. Seul un contrôle  interne
pouvait le démasquer, encore faudrait-il
qu’on le suspecte d’une violation de ses
prérogatives. Grâce à cet accès complet
au  « Store »,  les  deux  compères
bénéficiaient non seulement de la totalité
des  enregistrements,  sans  le  filtre  des
procès  verbaux,  mais  également  d’une
écoute  en  temps  réel.  Il  devenait  donc
possible d’anticiper avec une probabilité
confortable les faits et gestes de la jeune
femme.  Ce  qu’espérait  Léo,  c’était
surprendre  une  dispute  du  couple  ou,
tout au moins, des désirs contradictoires
concernant  le  week-end  à  venir… Pour
avoir  une chance d’emporter  Adèle  sur
son destrier,  il  fallait  qu’il  choisisse un
moment  favorable :  par  exemple,  un
moment où la belle voudrait se venger de
son homme, le rendre jaloux, l’embêter,
quand  bien  même  le  ferait-elle  dans
l’espoir  d’attirer  son  attention  sur  la
nécessité  de  renforcer  leur  union...  Le
reste, il s’en chargerait. Il avait confiance
en son pouvoir de séduction et le baiser
d’Adèle ne pouvait pas être une erreur,
un  dérapage  mal  maîtrisé,  elle  l’avait
embrassé et il n’avait pas le sentiment de
l’y avoir forcé.
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Même  si  son  attente  lui  parut
insupportable, Léo n’eut pas à ressasser
trop  longtemps  son  plan.  Le  petit
déjeuner  du  vendredi  matin  se  passait
mal rue Sainte-Anne :
-Tu pourrais faire un effort, se plaignait
Adèle. Ça n’arrive qu’une fois par an, ce
n’est pas le bagne. Après, c’est promis,
je leur expliquerai. Ils sont capables de
comprendre, tu sais,  ils  te ficheront la
paix. Tu passeras Noël où tu voudras, le
jour de l’An, les anniversaires… Tu feras
ce qu’il te plaira mais fais un effort au
moins encore pour cette année !

-Non, Adèle,  c’est  chaque fois la  même
chose, rétorquait l’accusé. J’en ai marre.
Je ne peux plus la voir cette crèche, je
ne  supporte  plus  ces  chants,  je  ne
supporte plus les aménités de ta grand-
mère… 

-C’est Noël, mince ! Ça compte pour elle.
-Ça n'est  jamais que l'anniversaire d'un
petit Juif arriviste.

-Évidemment !  Tu  la  sors  de  quel  film
celle-là ?

-Écoute Adèle, j’ai quarante ans et ça fait
quatre ans que tu m’emmènes faire Noël
dans ta famille, on s’arrête, là, stop.

225

L’Affaire Adelov

-Moi non plus ça ne me rend pas folle de
joie mais c’est un rituel, c’est comme ça.
A  Noël,  on  se  retrouve  en  famille.  Si
encore tu me l’avais dit plus tôt... Je suis
sûre  qu’ils  t’ont  déjà  acheté  des
cadeaux !

-Un an ! Ça fait un an que je te l’ai dit.
Cette année basta, j’en ai marre ! Pas de
sapin, pas de bûche, pas de cadeaux, je
me  fais  un  saucisson-côte-du-Rhône
dans le jardin des plantes !

-Alors là, on dirait du Jean Yanne dans un
film de Godard, c’est pathétique !

-Ah  non,  pas  du  tout,  ce  n’est  pas
pathétique, c’est un compliment !

-Et  je  leur  dis  quoi,  moi ?  Ils  vont  me
cuisiner, tu connais ma mère, ils vont se
sentir  jugés…  Tu  vas  nous  pourrir
l’ambiance !  Déjà  que  mon  père  ne
t’aime pas beaucoup…

-Tu leur diras qu’on ne dépasse l'horreur
de la bourgeoisie que par plus d'horreur
encore ! Ça c’est du Godard ! Week-end,
mille neuf cent soixante-sept.

-Okay,  j’ai  compris…  On  va  éviter  le
carnage ! tranchait finalement Adèle sur
le ton du dépit. 

Un  long  silence  suivait.  Alexandre
tenta  d’adoucir  la  controverse  mais  la
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jeune femme ne lui répondit pas et quitta
l’appartement  quelques  minutes  plus
tard en claquant la porte.

 Francky et Léo étaient restés tard la
veille, rue Fouquembert, pour écouter les
enregistrements des jours précédents et
suivre en direct la soirée du couple. Si,
dans un premier temps,  ils  savourèrent
l’ivresse de l’espionnage tels des enfants
surprenant  une  conversation  parentale,
cette  écoute  les  mit  rapidement  mal  à
l’aise.  Léo  parce  qu’il  supportait  mal
qu’Adèle puisse trouver du plaisir à vivre
avec  Alexandre,  à  discuter  théâtre  et
philosophie avec lui, à cuisiner avec lui...
à  dormir  avec  lui !  Francky  parce  qu’il
sentait  s’accroître,  sur  ses  épaules,  au
fur et à mesure que s’écoulaient dans ses
oreilles les paroles interdites, le poids du
châtiment. Ils furent soulagés finalement
quand  le  couple  décida  d’éteindre
ordinateurs et portables pour regarder la
télévision.  Toutefois,  le  malaise  ne
s’incrusta guère dans leurs consciences
dont l’espace tout entier fut rapidement
grignoté  par  l’addiction.  A  peine  la
session  close,  les  deux  hommes
convinrent  de  se  retrouver  dès  l’aube
pour le lever du couple.
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Léo posa les écouteurs. Il  imaginait
Adèle  marchant  dans  la  rue  d’un  pas
rapide,  énervée,  une  larme  de  colère
bloquée  dans  le  repli  des  paupières…
Francky et lui  se regardèrent  sans dire
un mot, recherchant dans leur complicité
un  antidote  au  stress,  comme  deux
cosmonautes  au  moment  de  l’allumage
des boosters. L’électricité qui les animait
devenait palpable.
-Allez,  c’est  parti !  lança le  policier,  on
sort le grand jeu ! 

-Ta ta ta tin ! chanta Francky imitant la
buisine.

-Il me faut un cadeau, quelque chose de
grand, une invitation, un endroit où elle
rêve d’aller, un truc totalement insolite !

-Il  y  a  ce  gîte  en Normandie !  suggéra
aussitôt l’informaticien.

-Quel gîte ?
-Une  location  qu’Adèle  a  consultée
plusieurs fois, je vais te retrouver ça ! 

Adèle  avait  en  effet  lancé  une
recherche  sur  Internet  quelques  jours
plus tôt sur  le site de location des « gîtes
de  France ».  Sa  trouvaille,  originale,
n’avait  pas  échappé  à  Francky :  il
s’agissait  d’une  petite  maison  de
pêcheurs autrefois près d’un phare dont
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il  ne subsistait  que les ruines… Léo fut
tout  de  suite  conquis,  la  maison
ressemblait  à  une  maison  de  bande
dessinée avec sa porte au centre et ses
deux  fenêtres  à  quatre  carreaux,  de
chaque côté. 
-C’est  la  maison  d’Astérix !  commenta
Francky.

Mais  il  fallait  être  sûr  qu’Adèle  ne
l’avait pas déjà réservée elle-même. Léo
scruta les dépenses de la jeune femme :
rien.  Dans  les  jours  qui  suivaient  cette
première connexion,  aucune transaction
ne  concernait  les  « Gîtes  de  France ».
Elle  avait  pourtant  poussé  jusqu’à
l’onglet  « paiement »,  selon  Francky,
apparemment sans se décider.  A moins
qu’elle n’ait demandé à payer en liquide
ou  en  chèque  directement  au
propriétaire  puisque  le  numéro
apparaissait sur la fiche. Ils épluchèrent
minutieusement  le  listing  des  dernières
communications téléphoniques… Rien, là
non  plus :  le  numéro  en  question  ne
figurait  nulle  part.  Elle  n’avait  pas
appelé,  ni  réservé.  Sans  doute  voulait-
elle faire une surprise à Alexandre mais
le moment ne lui semblait pas propice…
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Léo saisit son téléphone. Il était déjà dix
heures moins vingt, il tapa le numéro.
-Bonjour, excusez-moi de vous déranger,
j’aimerais  réserver votre gîte, la petite
maison sur la falaise…

-Oh la la, l’avertit une voix caillouteuse,
si  c’est  pour  les  fêtes,  nous  sommes
complets jusqu’au cinq janvier.

-Ah  mince…  vous  n’avez  pas  un  trou,
même ce week-end ? s’enquit Léo, déjà
déçu.

-Quel week-end ? Celui-là, demain ?
-Oui, demain.
-Aaah…  Éventuellement,  demain,  c’est
possible…

-Eh bien voilà, génial, se réjouit Léo. On
peut donc venir ce soir ?

-Ce soir ! 
-Si c’est libre…
-Ah  ben,  si  vous  voulez,  oui.  Il  faudra
libérer  le  gîte  avant  dimanche  midi,
trancha  l’homme  comme  s’il  craignait
quelque débordement.

-Pas  de  problème,  je  vous  le  prends.
Deux personnes. On arrivera assez tard,
vingt  et  une  heures  peut-être,  et  on
repartira  dimanche…  Avant  midi,  bien
sûr.
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Adèle reçut  le  SMS une heure plus
tard.  Les  deux  compères  avaient  voulu
tout  régler  au  millimètre  avant  d’oser
l’inviter.  En  conversation  téléphonique
avec  un  photographe  dont  le  livre
semblait  plaire  aux  médias,  la  jeune
femme  jeta  un  coup  d’œil  rapide  au
portable  et  aussitôt  écarquilla  les  yeux
sans  comprendre,  ou  plutôt  en
comprenant trop bien ce que signifiait le
message.  Il  ose !  songea-t-elle  à  la  fois
agacée et flattée par cette insistance. La
réplique de Michel  Audiard lui  traversa
l’esprit,  c’était  l’une  des  préférées
d’Alexandre qui en abusait parfois quand
il  devinait  que  ses  interlocuteurs  ne
percevraient  pas  l’allusion.  Elle  s’en
voulut aussitôt. Léo n’était pas ce genre
de  personne,  contrairement  au
photographe qui,  lui,  aurait  bien mérité
le  qualificatif.  Celui-ci  se  disait  peu
motivé  par  les  demandes  d’interviews
bien  que  son  contrat  exigeât  qu’il  s’y
soumette.  Adèle  avait  usé  de  toute  sa
diplomatie  pour  le  convaincre  de
satisfaire a minima cette exigence et elle
sentait  qu’elle  n’allait  plus  tenir  très
longtemps.  Si  les  ventes  s’emballent,
pauvre  con,  s’entendit-elle  hurler,  tu
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seras  bien content  d’empocher  un  gros
chèque ! Alors arrête de jouer les artistes
asociaux  et  bouge-toi  le  cul !  Que  se
passait-il ?  Comment  pouvait-elle  être
aussi  grossière,  tout  à  coup ?  Elle
déraillait,  sa  vie  prenait  une  tournure
qu’elle  n’avait  pas  choisie.  Il  fallait
d’urgence redresser la barre. 
-Songer à l’après, monsieur Bercault, se
reprit-elle.  Un  peu  de  publicité  vous
ouvrira des portes. Je ne sais pas, vous
projetez peut-être de suivre un homme
politique  pendant  une  campagne,  une
vedette  ou  même  de  vous  rendre  en
Corée du Nord ? 

L’homme apprécia  l’humour  et  finit
par  se  laisser  amadouer.  Après  une
bonne demi-heure de négociation, Adèle
concéda au nom de la maison d’édition
qu’il  choisisse  parmi  les  propositions
celles qu’il pensait dignes de son œuvre,
à condition qu’il  réponde favorablement
à  au  moins  la  moitié  d’entre-elles  et
prioritairement aux chaînes de télévision.
A  peine  eut-elle  raccroché  le  combiné
qu’elle se tourna vers son portable où le
message de Léo l’attendait toujours. « Et
si je vous kidnappe ce soir, 18h en bas de
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chez  vous  pour  un  week-end  à  la
plage ? » Elle appela Céline.
-Il  m’invite  en  week-end !  dit-elle  sans
autre  explication,  pressée  de  recevoir
son avis en retour.

-Quand ? demanda la Versaillaise.
-Ce soir !
-Génial ! Il est top ce mec.
-Mais non pas top ! Pas top du tout : on
n’invite  pas  quelqu’un  comme  ça,  au
pied  levé,  pour  le  soir  même !
s’offusqua-t-elle  alors  que  son  cerveau
tourbillonnait  déjà  de  l’assentiment  de
son amie.

-Et  alors,  t’es  une  grande  fille,  soutint
celle-ci. Tu sais faire la différence entre
un plan cul et « Sweet november » ?

-Un plan cul ! Non mais tu t’entends ?
-Alexandre  n’est  pas  au  courant,  bien
sûr.

-Ben non, évidemment… On s’est disputé
ce matin, il ne veut plus faire Noël chez
mes parents. 

-Eh  bien  raison  de  plus,  ma  belle,
disparais  quelques  jours,  ça  le  fera
cogiter un peu, l’artiste. Tu veux que je
te couvre ? Nous allons dans la maison
de Bourgogne ce week-end, histoire de
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la réchauffer un peu avant les fêtes, on
t’embarque si tu veux…

-Je  ne  sais  pas,  je  vais  réfléchir,  je  te
rappelle.

-Ne  réfléchis  pas  trop  longtemps,  ma
belle, la vie est courte !

Adèle  hésitait.  Sa  conscience
hésitait. Son corps, lui, était déjà sur le
dos  de  Jolly  Jumper,  dévalant  toute
blinde  l’A13  en  direction  de  Deauville,
les pistons en vrac, les essuie-glaces en
godille  et  la  radio  hurlant  à  pleines
baffles  « Salsaaa  du  démon,  tacatacati,
salsaaa  du  démon ! »…  Non !
Evidemment, c’était non ! Léo était beau,
d’accord, c’était  probablement un « bon
coup »  comme  disent  les  garçons  qui
n’ont jamais aimé, mais tout cela n’avait
aucun  sens.  Dans  ce  genre  d’histoires,
tout  le  monde  finit  par  tout  savoir  et
contrairement  aux  films  d’Hollywood,
l’épilogue est  toujours  une catastrophe.
La plage, quelle plage ? En plein mois de
décembre !  Un  « Center  park » !  Mon
dieu… Elle saisit  son téléphone et  tapa
« Quelle  plage ? »  à  l’intention  du
présomptueux  cow-boy.  Celui-ci  ne  fut
pas  long à  répondre :  « Surprise !  Mais
romantique  à  souhait ! »  Il  exagère,
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s’offusqua  Adèle.  Comme  si  la  chose
allait  de  soi,  qu’elle  allait  le  suivre
comme  ça,  pour  un  baiser  qu’elle…
« Où ? »  insista-t-elle.  « Normandie »
renvoya-t-il.  Puis,  la  seconde  suivante :
« 2h  de  Paris,  tout  au  plus,  on  revient
dimanche ». On revient dimanche ! Et on
mange quoi ? Et on s’habille comment ?
Et si j’ai envie de faire pipi à la station,
on peut s’arrêter ? Adèle s’énervait toute
seule, elle rappela Céline.
-Je  crois  que  je  vais  plutôt  partir  avec
vous, commença-t-elle…

-Bien sûr ! coupa Céline. Tu vas venir te
cailler en Bourgogne, dans le brouillard,
les pieds dans la gadoue plutôt que de
passer  un  joli  petit  week-end
d’amoureux au bord de la mer.

-Tu  oublies  la  fièvre  Ebola  et  le
paludisme !  En Bourgogne,  ça  fait  des
ravages !

-C’est vrai, rit Céline. Alors que la côte...
-Je ne suis pas amoureuse de lui, trancha
Adèle.

-Je  t’explique,  reprit  la  confidente.  De
quoi tu as peur ? Il te paraît dangereux
ce  mec ?  Non.  Un  mec  de  trente-cinq
balais qui te vouvoie après t’avoir roulé
une pelle, c’est pas Ted Bundy ! 
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-Ce n’est  pas  lui  qui  me vouvoie,  c’est
moi,  parce  que  j’aime  bien  ça  et  puis
c’est qui ce Ted Bundy ?

-Laisse tomber, il est mort. Sur la chaise
électrique. Ton PS, c’est juste un beau
gosse ! Pas macho, footballeur peut-être
mais  apparemment  pas  trop  stupide..
Prends-le comme il est ! Et si tu trouves
qu’il  abuse,  tu  sautes  dans  le  premier
train et tu rentres. Tu as les clés de mon
appart, tu sais où aller.

-Tu le ferais toi ? 
Céline hésita.

-Gérard et  moi,  on veut un enfant… ce
n’est peut-être pas le moment.

-Mais moi aussi j’aimerais un enfant, moi
aussi j’aime Alexandre !

-Ah bon, depuis quand ?
-Je l’aime depuis toujours.
-Depuis quand tu veux un enfant ?
-Ben, je suis comme toi, Céline, à trente-
cinq ans on y pense, forcément.

Il  se  passa  un  temps  avant  que
Céline ne reprenne la parole.
-Je crois que j’irais, conclut-elle. Si c’est
ta  bonne  conscience  qui  t’interdit  une
escapade  avec  PS,  oublie !  Tu  le
regretterais.  Dis-toi  qu’on  n’a  qu’une
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vie,  Adèle,  et  qu’Alexandre  n’est  peut-
être pas l’homme qu’il te faut. 

Léo et Francky se regardèrent depuis
leurs  bureaux  respectifs,  le  casque  sur
les oreilles. L’informaticien leva le pouce.
La malice d’un enfant qui vient de duper
ses  parents  luisait  dans  son regard.  Le
policier  lui  répondit  de  plusieurs
hochements  de  tête,  un  sourire  aux
lèvres.  Merci  Céline,  se  dit-il,  Dieu  te
récompensera. 
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WEEK-END

Léo  flamboyait.  A  son  seul  sourire,
Francky  comprit  non  sans  un  certain
pincement  de  jalousie  que  le  week-end
avait rempli ses promesses.
-Allez, raconte ! insista l’informaticien.
-Laisse-moi  arriver,  savoura  Léo  en
quittant son blouson.

C’était  le  mardi  22  décembre.  La
veille  n’avait  été  qu’un  interminable
agacement  pour  Francky,  Léo  n’avait
répondu  à  aucun  de  ses  messages.  A
peine  avait-il  averti  son  chef,  dans  la
matinée,  qu’une  mauvaise  fièvre  le
clouait au lit, ce qui n’était qu’un demi-
mensonge  si  l’on  conçoit  que  celle  de
l’amour  puisse  empêcher  de  travailler.
Francky n’y tenait plus.
-Raconte !
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-C’était  parfait !  dit  enfin Léo, séparant
avec  insistance  chaque  syllabe.  Les
meilleurs jours de ma vie ! 

Francky le regardait avec un sourire
de  circonstance,  admiratif  certes,  mais
habité d’un irascible désir de revanche,
comme  si  le  bonheur  égoïste  et  non
partageable  de  son  collègue  créait  une
injustice dans leur binôme. 
-Bon,  c’est  sûr,  tempéra  le  policier,  le
temps était pourri, on a à peine mis le
nez dehors...

La « Maison des hautes terres », du
nom  voulu  romanesque  par  les
propriétaires,  était  effectivement  une
ancienne  maison  de  gardiens  de  phare
bien  que  ce  dernier  n’apparaisse  plus
que  sur  de  vielles  cartes  postales  dont
certaines,  agrandies,  couleur  sépia,
ornaient les murs du salon. C’était plutôt
la  maison  des  sept  nains  sans  les  sept
nains,  s’était  dit  Léo en arrivant  sur le
parking. La porte ne devait pas dépasser
un mètre soixante-dix de hauteur et les
deux  fenêtres  apparaissaient  beaucoup
plus  petites  que  sur  la  photographie.
Faite  d’un  patchwork  de  pierres  et  de
briques, rehaussée d’un colombage sous
un  toit  d’ardoises,  l’habitation  se

239

L’Affaire Adelov

répartissait sur deux niveaux comportant
chacun une seule pièce : celle de vie au
rez-de-chaussée  avec  un  coin  cuisine,
l’espace  salon  et  les  toilettes  coincées
sous la rampe d’escalier, et une chambre
à l’étage ouverte sur la salle de bain. Les
propriétaires  avaient  eu  la  riche  idée
d’ouvrir  un  pan  de  mur  en  haut  du
pignon, côté mer, si bien que du lit, par
temps  clair,  on  pouvait  voir  la  ligne
d’horizon  bleutée  au-delà  des  falaises.
Évidemment, à cause de la tempête, ils
n’avaient vu que la pluie et les embruns
mais  ce  n’était  pas  grave,  bien  au
contraire, cette mauvaise météo avait été
une bénédiction tant elle les avait forcés
à rester dans leur nid.

Le vendredi soir, Adèle avait préféré
rejoindre Léo en terrain neutre,  évitant
le  bas  de  son  immeuble  où  trop  de
regards auraient pu l’observer. Elle était
arrivée  sans  retard,  élégante  en  jeans,
baskets,  pull  à  col  roulé  et  ciré  blanc,
légèrement  maquillée…  et  même  assez
joyeuse  compte  tenu  de  l’inconvenance
du rendez-vous. Ils s’étaient embrassés,
non sur les lèvres comme des amoureux
mais plutôt comme un frère et une sœur
habitués  à  se  voir.  Il  l’avait  remerciée
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d’être là, l’avait invitée à prendre place
dans son bolide et un quart d’heure plus
tard  ils  quittaient  le  périphérique
extérieur,  en  direction  de  l’A13.  Les
bouchons ne les avaient guère retardés,
les  congés  de  fin  d’année  avaient
commencé six jours plus tôt et la plupart
des  vacanciers  avait  déjà  quitté  la
capitale.  Mis  à  part  quelques  banalités
d’usage sur le temps annoncé, la voiture
qui  semblait  fasciner  Adèle  ou  les
difficultés de sortir de Paris, ils n’avaient
pas beaucoup parlé,  la première heure,
préférant retracer en silence, chacun de
son  côté,  la  trajectoire  qui  les  avait
amenés  là.  Mais,  passé  Rouen,  la
situation  se  décanta  comme  s’il  avait
fallu mettre une certaine distance entre
la  vie  d’avant,  restée  à  Paris,  et  cette
chose  indéfinissable  qui  semblait
commencer.  Léo  respectait
scrupuleusement  les  cent  trente
kilomètres-heure,  comme  un  garçon
appliqué au volant  d’une auto-école,  ce
qui fit rire Adèle. Son Tom Ripley s’était
mué  en  Marcello  Clerici,  le
« conformiste »  de  Bertolucci !  Quel
crime  cachait-il  et  quel  autre  mijotait
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sous son crâne ? se demanda-t-elle pour
se faire peur.
-Pourquoi  riez-vous,  madame  Asch ?
interrogea l’observé.

-Vous respectez toujours la législation ?
Léo  pensa  la  rassurer  en  lui

promettant  qu’ils  seraient  sur  la  côte
avant  vingt  et  une  heures.  Son  tout
nouveau  GPS  en  témoignait,  indiquant
fièrement  une  arrivée  à  vingt  heures
quarante-huit !
-Très  bien,  nota-t-elle  avec  un  air  de
petite fille jouant les grandes personnes.
Non,  je  croyais  que  les  policiers
pouvaient  se  permettre  de  ne  pas
respecter les limitations…

-Ah oui, oui, tout à fait, expliqua Léo, ils
peuvent, comme tout le monde. Ensuite
ils reçoivent une amende, comme tout le
monde.  La  différence,  c’est  que  ça  ne
fait pas trop sérieux, pour un flic d’être
verbalisé ! On est aussi noté en fonction
de ça.

La jeune femme avait acquiescé d’un
murmure compréhensif puis, profitant de
ce début de bavardage, avait tenté d’en
savoir un peu plus quant à la destination
du discipliné bolide.

242



L’Affaire Adelov

-Où va-t-on, au fait ?
-Étretat.
-Tiens, tiens !
-Pourquoi « tiens, tiens » ? demanda Léo
avec malice.

-Non, rien, j’aime beaucoup Étretat.
La conversation ainsi enclenchée, ils

s’étaient questionnés  mutuellement, sur
leur  travail,  leur  vie,  leur  enfance…
essayant de compléter, ou de valider, ce
qu’ils  savaient  déjà  l’un  de  l’autre.  Le
policier  prit  soin  de  ne  pas  se  laisser
happer  par  l’enchaînement  des
questions,  au risque de trahir  un détail
de son roman personnel ou de révéler un
épisode de la  vie d’Adèle qu’elle  ne lui
aurait  pas  encore  confié.  Il  avait
néanmoins  frisé  la  sortie  de  route  à
plusieurs  reprises  lorsque,  réconforté
par  l’attitude  bienveillante  de  la  jeune
femme,  il  avait  relâché  malgré  lui  son
extrême concentration.  Le pire moment
avait été celui  où Adèle lui  avait  révélé
que son père était professeur. Pris dans
l'engrenage  de  la  conversation  et  par
souci de mettre sa partenaire en valeur,
il  avait  supputé  qu’elle  devait  avoir  un
esprit  scientifique  « avec  un  prof  de
physique à  la maison ». Elle  avait  alors
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froncé  les  sourcils  et  l’avait  fixé  avec
l’exigence de  quelqu’un  qui  attend  une
explication.
-Il  est  climatologue  en  effet  mais
comment  savez-vous  qu’il  était
professeur de physique ? Je ne vous ai
rien dit.

Le policier  resta  quelques secondes
sans  voix,  sans  pensées  même,  les
neurones en sueur, puis les conseils de
Francky  rejaillirent  comme  l’eau
bienfaitrice d’une source trop longtemps
contenue :  Si  tu  fais  une bourde,  ne te
justifie pas ! La vie n’est pas une science
exacte, on ne sait pas comment les idées
viennent,  comment  les  choses  se
produisent… Il y a toujours une part de
mystère  et  tout  le  monde  en  a  fait
l’expérience à un moment ou à un autre. 
-Il n’est pas prof de physique.
-Si,  mais  je  viens  de  vous  le  dire.  A
l’instant !

-Ah  bon.  Non,  je  ne  sais  pas,  quelque
chose a  dû  m’y  faire  penser.  Souvent,
vous savez, on dit des mots, on croit dire
des choses précises mais est-on sûr que
celui qui écoute perçoit la même chose ?
Généralement il perçoit plus que ce qui
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est  réellement  dit… Ça ne  vous  arrive
jamais ?

-En  général,  c’est  à  cause  des
expressions du visage, du langage non
verbal, mais vous ne me regardiez pas.

-Allez savoir... J’ai dit ça comme ça, une
évidence… La télépathie.

Adèle avait souri. Une « coïncidence
significative »,  sans  doute,  lui  avait
échappé. 
-Vous croyez en la télépathie ! s’étonna-t-
elle.

La  conversation  avait  alors  glissé
vers  les  énigmes  de  la  vie  et  les
incompréhensions de la science sans que
Léo  n’eût  à  se  justifier  davantage  sur
cette  étrange  inspiration.  Le  sujet  du
mystérieux  lui  seyait  à  merveille,  le
dédouanant par avance des anticipations
qu’il ne manquerait pas de faire tout au
long du week-end. 

A  quelque  distance  de  la  côte,  le
jeune  homme  s’était  lancé  dans  un
descriptif  très  commercial  de  leur
destination  afin  d’éviter  tout  nouvel
afflux  de  questions.  La  maison  lui
plairait, avait-il prédit, elle se trouvait au
sommet  d’une  falaise  et  dominait  le
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village.  Adèle  n’osa  pas  demander  le
nombre  de  chambres  par  peur  du
ridicule. Pourtant, à ce moment là, le fait
de ne pas être contrainte de dormir dans
le  même  lit  que  Léo  l’aurait  rassurée.
Évidemment, elle se doutait bien qu’il ne
l’avait pas invitée pour parler de l’art de
la  métempsycose  chez  Spinoza  ou  des
subtilités  de  la  synchronicité  jungienne
mais une petite marge de manœuvre ne
lui aurait  pas déplu.  Plus la destination
approchait, plus elle regrettait de ne pas
lui avoir parlé plus tôt de ce « détail » et
s’en  voulait  d’avoir  été  si  légère.  Elle
avait  un  peu  l’impression  de  se  faire
manipuler  par  le  jeune  homme et  d’ici
peu le verbe prendrait tout son sens. Il
fallait  qu’elle  anticipe,  surtout  qu’elle
revienne  sur  Terre !  Dans  moins  d’une
heure, se disait-elle avec effroi, je serai
seule avec cet homme que je connais à
peine  dans  une  cahute  de  Viking  dont
personne  de mon entourage ne connaît
l’emplacement !

Il  était  vingt  heures  cinquante-trois
au  compteur  quand  les  phares  de  la
voiture  balayèrent  la  cour  gravillonnée
de  la  demeure  des  propriétaires.  Une
haie de tamaris agités par le vent menait
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à la location quelques dizaines de mètres
plus loin. 
-C’est  là,  avait  soufflé  Léo,  attendant
avec  appréhension  la  réaction  de  sa
passagère.

-Ça  alors !  s’ébahit  celle-ci  devant  la
façade facilement reconnaissable.

-Ça vous plaît ?
-Incroyable… souffla-t-elle, la main sur la
bouche.

-Génial,  non,  on  dirait  une  maison  de
conte  de  fée,  avec  des  gnomes,  des
farfadets, tout ça… 

-Vous aviez dit romantique ! dit-elle pour
masquer  son  trouble.  Ce  n’est  pas
romantique, c’est… 

Elle aurait voulu lui dire que c’était
impossible,  statistiquement  impossible,
parmi les innombrables gîtes de la côte,
qu’il  ait  loué  précisément  celui  qu’elle
avait  choisi  pour  emmener  Alexandre
entre Noël et le Jour de l’An, mais… Elle
ne  comprenait  pas.  Cette  maison  si
particulière,  cette  « Maison  des  hautes
terres » où elle  avait  voulu amener son
homme, c’était un autre homme qui la lui
proposait ! Elle resta silencieuse, ouvrant
de grands yeux, paniquée par l’effroyable
malice du destin. Elle ne put s’empêcher
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de penser  une nouvelle  fois  à  tous  ces
moments  particuliers  où  des  éléments
qui  n’ont  a  priori  rien  à  voir  se
réunissent pour donner du sens à notre
vie. Que dire ? Que signifiait tout cela ?
La maison était éclairée, une femme en
jupe  longue,  un  châle  replié  sur  ses
épaules, apparut sur le pas de la porte,
une main devant les yeux. Léo coupa les
phares.
-Je crois que nous sommes attendus, dit-
il.

Adèle sentit que sa vie lui échappait.
Cependant,  contrairement  à  ce

qu’elle craignait, Léo n’était pas le diable
et  elle  ne  s’appelait  pas Faustine.  Bien
que  l’unique  chambre  ne  comportât
qu’un  lit  double,  ils  n’avaient  pas  fait
l’amour la première nuit. La soirée fut au
contraire  un  jeu  délicieux,  tout  en
délicatesses, naviguant sans cesse entre
séduction, humour et esquives. Le jeune
homme  ne  dit  rien  ni  ne  fit  rien  qui
puisse  lui  déplaire  mais,  bien  que
charmée, elle n’avait pas voulu céder son
corps  avant  de  savoir  ce  que  cachait
l’âme de ce tentant  adonis. La maîtrise
du  séducteur  était  remarquable :  elle
renvoyait  à  l’attitude  du  chat  semblant
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ignorer l’oiseau pour l’inciter à se poser
sur le  sol.  La résistance demandait des
efforts.  En  réalité,  Adèle  avait  ressenti
un réel plaisir d’être ainsi courtisée, une
jubilation  même  qu’elle  n’avait  plus
connue depuis qu’Alexandre avait  cessé
de lui faire la cour. Ses expériences plus
lointaines,  trop  engoncées  de  gravité,
traînant  l’inconfort  d’une  pseudo-
maturité mal comprise, n’avaient pas non
plus cette légèreté à la fois récréative et
apaisante. Là, ne demeurait que le seul
plaisir  d’être  femme.  Le  prince  était
beau,  amusant,  en  tout  point
respectueux... Il avait de surcroît pensé à
tout :  les  courses  en  alimentation
biologique, végétarienne, une excellente
sélection de Graves,  deux  petits  succès
parfaitement  dosés  en  sucre  et  en
chocolat  et  même  une  infusion  de
menthe  pour  accompagner  la  fin  de
soirée.  Il  ne  lui  avait  pas  proposé  le
restaurant comme aurait  pu le  faire un
homme plus âgé, ni ne s’était pas jeté sur
la  cuisine  pour  l’épater  d’une  de  « ses
spécialités dont il était devenu l’expert »,
non,  il  lui  avait  proposé de préparer le
repas  ensemble,  selon  les  idées  de
chacun avec ce qu’il  avait apporté dans
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le coffre de sa voiture. Évidemment, il y
avait beaucoup trop et cela fit rire Adèle
mais l’idée était tellement plus originale,
conviviale, moins rituelle, plus moderne.
Et  même  si  la  question  lui  traversa
l’esprit,  la  jeune  femme  n’eut  à  aucun
moment  le  désir  de  l’interroger  pour
savoir comment il savait tout cela, qu’elle
se  nourrissait  de  produits  bio,
principalement  de  végétaux,  qu’elle
aimait  le  chocolat  ou  les  vins  du  Sud-
Ouest… En fait,  se disait-elle,  ce devait
être  facile  à  deviner :  une  intello
parisienne  de  moins  de  quarante  ans
pouvait-elle être autre chose qu’une bobo
épicurienne ?  Cela  montrait  surtout
combien « Plein  Soleil »  était  attentif  à
elle  et  rien  que  pour  cela,  elle  n’eut
aucune  envie  de  le  taquiner.  La
préparation  du  repas  leur  avait  permis
en  tout  cas,  tout  en  s’amusant,  de
retarder  le  moment  où il  faudrait  bien,
maladroitement  et  probablement  avec
moins  de  spontanéité,  s’avouer  qu’ils
n’étaient pas là juste pour échanger des
recettes de cuisines.

En  fait,  le  repas  terminé,  détendus
par  l’alcool  et  nourris  de  ce  début
d’histoire  commune,  ils  avaient
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davantage  discuté  comme  des  amis  de
longue date que des amants en cavale.
Léo avait  apporté,  au cas où,  des  DVD
dont  un film coréen  de  Hong Sang-soo
qu’il  avait  choisi  pour  son  titre,  de
circonstance disait-il, mais Adèle n’avait
pas  le  sentiment  de  s’ennuyer.  Elle  le
connaissait  de  surcroît  et,  outre  que
Sung  Hyun-ah  était  une  inégalable
concurrente,  l’histoire  n’était  guère
propice à l’innocence. Elle fut néanmoins
ravie de constater qu’un certain type de
cinéma les rapprochait, que Léo, malgré
les apparences, n’était pas qu’un gamin
attardé  gavé  de  blockbusters
hollywoodiens.  Quelques  bougies  se
consumaient  ça  et  là,  le  poêle  à  bois
ronronnait en écho de leur bien-être, la
buée  ruisselait  sur  les  vitres,  une
branche  de  pin  enguirlandée  d’étoiles
couvrait le haut du buffet et la sonate au
Clair  de  lune,  disque  qu’avait  amené
Adèle,  baignaient  le  salon  d’une
béatitude  tranquille…  Ils  se  sentirent
bientôt comme deux enfants cachés sous
une couverture et ce qui  se passait au-
delà des murs n’eut plus, à partir de cet
instant, la moindre importance. Avec un
stock de  bois  et  de nourriture  qui  leur
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permettait  de  tenir  jusqu’au printemps,
ils  pouvaient  s’autoriser  à  oublier  le
monde,  espérant  même que rien ne les
oblige  à  sortir  un  jour  de  ce  cocon  de
pierres. C’était leur Noël à eux, un Noël
de  conte  finlandais,  intimiste  et  suave,
l’antichambre  d’une  communion
suprême,  de  la  grande  révélation  des
âmes et peut-être, en bout de course, de
la naissance de l’Amour, avec un grand
A,  cette  chose  immense,  cosmique,
éternelle  et  pourtant  si  mal  définie.  Il
s’appelait  Adam et,  dans  ses  bras,  Eve
venait de naître !

Quand la dernière bougie tomba au
champ  d’honneur,  ils  décidèrent
d’éteindre leurs voix et de monter d’un
étage. Un nuage de plumes les attendait,
un  temple  ouvert  mais  dont  l’accès
imposait  quelques  ablutions
préparatoires.  Adèle  s’enferma  la
première  dans  la  petite  salle  de  bain.
Quand  elle  réapparut,  quelques  années
plus tard, Léo n’était plus qu’à une demi-
paupière du sommeil. Vêtue d’un simple
pyjama  d’homme,  elle  vint  doucement
s’allonger près de lui, rassurée de sentir
que  lui  non  plus  n’était  pas
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complètement  nu.  Sans  attendre,  il  la
prit dans ses bras et la serra contre lui.

Ce n’est qu’au matin seulement que
leur relation prit la forme édictée par les
circonstances. Léo avait fait le choix de
ne rien provoquer et se serait amplement
contenté  de  cette  seule  nuit  de
communion.  Vers  huit  heures,  il
descendit  remettre  une  bûche  dans  le
fourneau et, remontant l’escalier, croisa
la jeune femme qui descendait à son tour
encore  confusément  endormie.  Celle-ci
l’embrassa sur la joue avec une passion
inattendue puis  doucement s’exfiltra  de
ses  bras  pour  se  glisser  jusqu’aux
toilettes.  De  retour  dans  le  lit,  elle  fit
glisser son pantalon de pyjama et vint se
peloter dans ses bras. Dès qu’il sentit la
peau de ses jambes  contre ses cuisses,
Léo comprit que l’heure était venue.  
-Tu mets un préservatif, lui susurra-t-elle
à  l’oreille  en lui  glissant  dans  la  main
l’un de ceux qu’elle  avait  achetés à la
pharmacie  de  la  place  Carnot.  Il  a  un
réservoir  celui-là,  ajouta-t-elle  dans  un
discret fou rire. 

Ils avaient passé la matinée au lit. La
tempête  se déchaînait  au dehors  et  les
balafres  de  pluie  laissées  sur  la  vitre
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panoramique ne les avaient guère incité
à plus d’audace. Pourtant, au bout d’un
moment,  la faim les  avait  poussés hors
de leur  palanquin  jusqu’à  la  cuisine  où
un repas d’amuse-bouches,  de toasts  et
de salades multiples leur prit des heures.
Le lunch terminé, ils se sentirent un peu
gênés de retourner dans la chambre. La
réalité  de l’esprit  supplantait  déjà  celle
des  corps  et  des  âmes  repues.  Ils  se
rendirent  compte,  aussi  envoûtés  qu’ils
fussent  par  le  frémissement  de  leurs
épidermes,  que  leur  relation  ne  se
fonderait pas sur la seule ressource de la
sensualité. Il fallait faire quelque chose,
bouger, prendre l’air, visiter les environs
et surtout commencer une histoire, non
hors  du  monde  mais  avec  le  monde.
L’après-midi, la pluie s’étant quelque peu
calmée,  ils  décidèrent  d’explorer  les
falaises  puis  de  descendre  jusqu’au
village. Un salon de thé était ouvert sur
le  front  de  mer,  ils  s’offrirent  un
Darjeeling,  « de  première  récolte »  et
une pâtisserie maison que l’hôtesse avait
curieusement affublée d’un nom breton.
Malgré leurs imperméables, ils avaient le
visage  trempé  et  tous  deux,  sans  se
l’avouer,  avaient  admiré  sur  l’autre  le
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reflet  des gouttes prisonnières de leurs
poils. Leurs joues colorées par le froid et
leurs  cheveux  collés  sur  les  tempes
rêvaient  d’aventures  à  la  Moby  Dick.
Tout  les  amusait,  leurs  pantalons
mouillés, le désordre qu’ils imposaient à
la  petite  échoppe,  les  panneaux
d’informations emportés par le vent, les
badauds  s’obstinant  à  chercher  des
coquillages  sur  la  plage  malgré  les
vagues…  Tout  leur  paraissait
merveilleux,  drôle,  bienveillant,  y
compris cette pluie qu’ils auraient à coup
sûr  détestée  en  d’autres  lieux,  en
d’autres temps.

Malgré  ses  émotions,  l’ivresse  du
moment  et  la  vitalité  qu’elle  sentait
monter en elle, à cause de cela peut-être,
Adèle  avait  éprouvé  le  besoin  tout  au
long  du week-end  d’informer  Céline  de
l’avancée  de  son  affaire.  Ces  messages
répétés avaient eu le don d’agacer Léo,
soupçonnant à tord quelque moquerie à
son  égard,  mais  il  avait  préféré  les
ignorer et ne pas réagir, ne rien faire qui
puisse nuire à ce qu’il considérait comme
un week-end de rêve.  Il  serait  toujours
temps,  se disait-il,  au bureau,  lundi,  de
récupérer  le  contenu  des  messages  et
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d’en  faire  l’analyse.  Adèle  semblait
heureuse,  peu  importait  finalement
qu’elle  s’amuse  de  lui,  de  son
immaturité, de son organisation, de ses
maladresses  ou  d’il  ne  savait  quoi
encore !  Elle  riait,  semblait  ravie d’être
là avec lui, elle l’embrassait sans retenue
et c’était elle qui avait prit la décision de
faire l’amour. Que demander de plus ?

Il fallut pourtant que cette escapade
prît fin à un moment ou à un autre. La
propriétaire  avait  insisté  une  nouvelle
fois  pour  qu’ils  libèrent  le  gîte  avant
midi. « Notre fils arrive avec notre belle-
fille  dans  l’après-midi  pour  les  fêtes. »
s’était-elle  inutilement  justifiée.  Ils
avaient  donc  plié  bagage  vers  onze
heures,  le  dimanche  matin,  et  avaient
repris  la  route vers « la ville  lumière ».
Adèle avait acquiescé de toute son âme
quand Léo lui  avait  proposé de  ne  pas
s’engager tout  de  suite  sur  l’autoroute.
Elle aussi voulait retarder l’échéance des
retrouvailles parisiennes, la pollution, le
bruit, l’accélération du monde et surtout
la  mauvaise  humeur  d’Alexandre  qui
n’aurait  à  coup  sûr  pas  digéré  la
spontanéité  de  son  week-end
bourguignon.  Ils  avaient  traversé  en
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silence le paysage gris et vert du bocage
normand,  simplement  satisfaits  d’être
ensemble quelque part sur la Terre sans
autre  volonté  que  de  prolonger  cette
insouciance le plus longtemps possible. 

Où étaient-ils ? Ils ne le savaient pas
vraiment.  Le GPS indiquait une route à
suivre  après  le  rond-point,  troisième
sortie… et Léo se laissait guider sans la
moindre  rétivité.  Une  petite  bourgade
tranquille,  le  long d’un quai  qui  n’avait
plus vu d’embarcation depuis des siècles,
les avait accueillis sous un timide rayon
de  soleil  de  fin  de  tempête.  La  place
hantée de platanes dénudés s’ouvrait sur
un assemblage de ruelles qui avait tout
l’air  de  dater  du  Moyen-Âge.  Le  lieu
invitait  à  la  pause  d’autant  qu’un  café
semblait ouvert près de la fontaine.
-Où  sommes-nous ?  demanda  Adèle
tandis que Léo garait la voiture. 

-Aix  en  Provence !  répondit-il  en
montrant  le  bassin  circulaire  privé  de
ses eaux.

Le  village  avait  tout  l’air  d’une
bourgade touristique en effet,  avec  son
quai, ses boutiques d’artisans, ses pavés
et  quelques  maisons  art-déco  mais  la
température  ne  laissait  aucun  doute
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quant à sa latitude. Ils n’en prirent guère
ombrage  et  trouvèrent  plaisir  à
déambuler  dans  le  dédale  des  rues
piétonnes désertées par les autochtones.
Les  magasins  étaient  fermés,  aucun
« marché de  Noël »,  pas  un  cinéma,  ni
même le moindre animal en déshérence
n’attira  leurs  regards.  La  quatrième
dimension,  songea  Adèle.  Ils  avaient
dérivé vers une autre planète ou alors il
s’était  passé  quelque  chose  en  leur
absence qui avait exterminé une grande
partie de l’humanité… Ils marchèrent un
moment dans les ruelles, la main dans la
main,  parfois  enlacés,  zigzaguant  de
vitrine en vitrine ou plus librement pour
mieux se perdre et se retrouver ensuite,
au détour d’une impasse plus sombre ou
d’un  mobilier  urbain.  Poussés  par  la
froide  humidité  de  l’air,  ils  avaient  fini
par se réfugier dans le café où le patron
ne  manqua  pas  de  leur  proposer  un
chocolat  chaud  sans  comprendre
pourquoi  cette  formule  les  faisait  tant
rire.  L’établissement  s’avérait  être  un
hôtel  de  quelques  chambres  avec  un
espace  restaurant.  Il  ne  fallut  pas
longtemps pour que l’idée d’y séjourner
leur irrigue les veines.
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-C’est  possible  de  passer  la  nuit  ici ?
demanda Léo, une fois certain d’avoir lu
le  même  désir  dans  le  regard  de  sa
compagne.

-Oh,  oui,  tout  est  possible,  lança  le
tenancier, sans savoir lui-même ce qu’il
voulait  dire  par-là.  Mais  le  restaurant
est fermé, précisa-t-il.

Les deux amants se concertèrent. Il
restait trente kilos de nourriture dans le
coffre  de  la  voiture...  Il  fallait  juste
prévenir  Céline  et  Alexandre,  dans  cet
ordre, et trouver une excuse pour leurs
employeurs.  Car  il  leur  semblait  peu
probable,  en  passant  la  nuit  ici,  qu’ils
atteignent  Paris,  le  lendemain,  avant
neuf heures du matin.
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L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE

Adèle retrouva son amie Céline dans
un  café  du  boulevard  des  Capucines,
l’après-midi  même de son retour. Elle vit
tout  de  suite  dans  son  regard  que
quelque  chose  la  contrariait.  Adèle
s’attendait à devoir subir son impatience,
elle  n’avait  pas pensé une seconde que
Céline  puisse  éprouver  de  la  jalousie  à
son égard. C’est pourtant ce sentiment,
certainement l’un des plus répandu dans
l’espèce  humaine,  qui  guidait,  sans
qu’elle  ne  s’en  rende  vraiment  compte
elle-même, les pensées de la Versaillaise.
Céline  n’était  pas  à  proprement  parler
envieuse de « Plein Soleil » même si elle
le  trouvait  agréable  et  tout  à  fait
satisfaisant  en  tant  qu’amant  potentiel,
selon  ses  propres  mots,  elle  était
envieuse de l’histoire, de la romance, de
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ce qui illuminait le sourire d’Adèle, de sa
décontraction,  de  sa  bonne  humeur,
enfin  de  tout  ce  qui  faisait  qu’elle
trouvait son amie plus séduisante encore
qu’à l’ordinaire. Elle était jalouse de ce
qu’Adèle lui donnait à imaginer dans ce
genre d’aventure. Elle spéculait dès lors
qu’elle avait peut-être tort de se marier,
de  vouloir  un  enfant,  que  cela  la
vieillirait,  et  qu’au  lendemain  du
mariage,  son  Gérard  ne  la  regarderait
plus  comme  une  amante  mais  comme
une  épouse.  Une  femme  envahissante,
omniprésente,  exigeante,  une  femme
dont  il  se  lasserait  bien  vite  et  qu’il
abandonnerait  à  la  première  occasion
pour une Adèle de passage, plus frivole,
moins casanière, moins... habituelle. 
-Qu’est-ce  que  tu  comptes  faire ?
demanda-t-elle  après  avoir  encaissé
stoïquement le récit de son amie. 

Tout  aux  rémanences  de  son
escapade,  Adèle  n’avait  pensé  ni  aux
lendemains ni à la possibilité qu’il y eût
une suite  à  cette  histoire.  Mais  elle  se
rendait  bien  compte  maintenant,  en
revenant sur Terre, que oui, bien sûr, il y
aurait  des  conséquences.  Elle  allait
revoir  Plein  Soleil,  évidemment.  Elle
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repartirait  peut-être  avec  lui,  ils
referaient certainement l’amour dans des
hôtels  improbables  et  le  suivrait  sans
doute encore dans cet  autre monde,  ce
quelque part entre ici et demain...
-Tu quittes Alex ! s’interrogea Céline.
-Non !  Bien sûr que non.  Enfin !  Non...
Léo, c’est… C’est trop tôt, trop nouveau.
Est-ce  que  je  peux  dire  qui  il  est
vraiment ?

Céline  se  détendit,  sans  doute  à
cause  des  complications  qu’elle
présageait  dans  la  vie  qu’Adèle.
Finalement,  se  disait-elle,  un  mari  qui
s’ennuie,  des  enfants  qui  braillent  au
bout du couloir, ces mille choses dont il
faut  s’occuper  et  qui  ne  nous  laisse
aucun temps,  finalement,  c’était  le  prix
du confortable et peut-être fallait-il s’en
contenter  avant  de  rêver  l’impossible.
Elle considéra dès lors son amie comme
un  personnage  de  série  télévisée,  un
personnage qui lui  permettait vivre une
seconde vie  par  procuration  et,  comme
Francky, elle finit par se satisfaire de son
rôle d’aiguillon. 
-Tu as raison, il faut vivre ! lança-t-elle,
recouvrant  tout  à  coup  son
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tempérament  de  « fashion  editor »5.
Mais il faut qu’on s’organise, je ne vais
pas toujours pouvoir te couvrir. 

-Je  ne  crains  pas  grand-chose,  précisa
Adèle.  Alexandre  est  concentré  sur  sa
nouvelle pièce, il ne pense qu’à ça, il ne
voit  rien.  Totalement  cloîtré  dans  son
monde. Je me demande par moment s’il
se rappelle qu’il vit chez moi !

-
En effet, à l’heure où discutaient les

deux  femmes,  Alexandre  était  en  train
d’écrire.  Il  n’avait  pas  cessé  de tout  le
week-end  et,  comme  le  supposait  sa
compagne,  ses  pensées  étaient  à  mille
lieues du sujet de leur conversation. La
seule  chose  qui  lui  importait  à  ce
moment-là  était  la  crédibilité  de  son
personnage.  Comment  exprimer  un
double jeu au théâtre ? Comment mêler
la  réalité  et  le  rêve  sans  perdre  le
spectateur ?  Créer  une  réalité  dans
l’espace  imaginaire  d’une  scène  de
théâtre,  oui,  ça  il  savait  le  faire,  mais
créer du rêve dans cette fausse réalité, il
n’y  parvenait  pas.  Il  appela  Tariq.  La
sonnerie  réveilla  comme  un  tir  de

5 Rédactrice de mode
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kalachnikov  les  fantômes  de  la  rue
Fouquembert.
-Je te dérange ? 

Il  était  à  peine  treize  heures,  le
Marocain, répandu dans un fauteuil de la
cafétéria  de  son  entreprise,  n’avait
aucune  intention  de  bouger  avant  de
longues  minutes  encore.  L’appel
d’Alexandre  tombait  on  ne  peut  mieux,
justifiant  une  paresse  qui  aurait  paru
trop  visible  sans  cela  et  sujette  aux
railleries de ses collègues.
-Qu’est-ce  que  je  peux  faire  pour  toi,
Socrate ? répondit-il en baillant.

-Je ne sais pas si l’attentat est une bonne
idée.  Après  ce  qui  s’est  passé  ces
dernières années, les gens ne regardent
plus  ça  comme  quelque  chose  de
révolutionnaire,  tu  vois,  ça  risque  de
renverser  leur  point  de  vue.  Ils  ne
s’identifieront pas au personnage...

-Attentat  ou  pas  peu  importe.  Pense  à
Camus.  Dans  les  Justes,  ce  n’est  pas
l’action qui compte, c’est ce que permet
l’engagement, le lien entre Kaliayev et
Dora.

-Oui, d’accord, reprit Alexandre, mais la
donne a changé. Rêve ou pas, quelqu’un
qui  commet  un  attentat,  aujourd’hui,
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c’est un islamiste. Surtout si l’acteur est
un arabe !

-Dans ce cas, imagine un truc technique,
genre couper l’électricité à Paris. C’est
facile,  il  suffit  de  faire  sauter  une
dizaine  de  poteaux  de  lignes  haute-
tension et le réseau explose. Au moins, il
n’y a pas de morts.

-D’où tu sors ça ?
-J’y  avais  pensé  figure-toi,  plaisanta  le
Marocain.  A  l’époque,  je  trouvais
incroyablement  fragile  toute  cette
société  fondée  sur  l’électricité.  C’est
toujours  vrai,  d’ailleurs.  Peut-être  pire
encore.  Je  peux  même  te  dire  quels
poteaux il faut faire sauter, je les avais
repérés sur une carte !

Descours  n’en  croyait  pas  ses
oreilles.  Le  procès  verbal  des  policiers
d’astreinte  s’était  voulu  alarmiste  et  le
capitaine  avait  souhaité  réécouter
l’enregistrement de la conversation dans
sa version originale. Il tira son fauteuil et
s’y laissa tomber comme un boxeur dans
le coin du ring après la cloche. Il  resta
ainsi  quelques  secondes  puis  sortit  son
paquet  de  cigarettes.  Il  n’était  plus
question, dans ce magistral jeu de dupes,
d’un groupuscule fantasque en quête de
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gloire  mais  d’un  véritable  nid
d’activistes. Il  était  clair qu’un coup de
force  se  préparait,  une  agression
ouvertement  tournée contre  l’État.  Une
rébellion qu’il fallait à tout prix contenir !
Quand bien même l’essentiel des paroles
qui suivaient avait trait au théâtre, à la
mise  en  scène  ou  aux  possibilités  de
représentation,  à  cause  de  cela
précisément, le capitaine se convainquit,
en  décortiquant  le  dialogue,
qu’Alexandre Merey était bel et bien un
homme dangereux. 
-Il se sait sur écoute, murmura-t-il pour
mieux  se  persuader  d’une  évidente
machination.

Son  passage  en  Russie  n’avait  pas
été qu’un voyage touristique, l’homme se
comportait  avec  une  malignité
remarquable qui rappelait à Descours la
grande  époque  du  KGB.  Mais  Merey
faisait une erreur en prenant les RG pour
des  enfants  de  chœur.  A  vouloir  trop
jouer la comédie, il finirait par tomber de
l’estrade !  En  attendant,  il  fallait
d’urgence  resserrer  le  dispositif  autour
ces deux gaillards, en avoir le cœur net
quant à leurs intentions et devancer au
mieux  le  moment  où  ils  passeraient  à
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l’action.  Descours rassembla  aussitôt  la
petite  troupe  d’experts  qu’il  avait
mobilisée sur cette affaire.
-On  ne  fait  rien  tant  que  tous  les
membres  du  réseau  ne  sont  pas
identifiés,  scanda-t-il.  On  ne  parle  à
personne,  on  ne  transmet  rien  tant
qu’on  n’a  pas  d’éléments  tangibles.
Motus, zéro fuite ! On surveille, on note
et  c’est  tout !  On  reste  entre  nous  et
c’est moi qui décide ! Compris ? Tout le
monde est okay ?

-Cinq sur cinq, chef, grommelèrent d’une
seule voix les subordonnés.

Puis ils se regroupèrent autour d’un
plan  de  la  capitale  étalé  sur  l’unique
table  du  bureau  et  commencèrent  à
étudier les possibilités d’action.

Lorsque Adèle alluma son ordinateur,
le  soir  même,  elle  remarqua  bien  qu’il
peinait à afficher la page d’accueil. Il lui
sembla même que la webcam placée au
sommet  de  l’écran  émit  une  lumière
inhabituelle  comme  un  clin  d’œil  de
retrouvailles  après  ces  quelques  jours
d’abandon.  Elle  n’y  attacha  guère
d’importance  puisque  tout  entra  dans
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l’ordre en quelques secondes. La page du
bureau s’ouvrit et elle put commencer à
naviguer  sur  Internet  comme  à  son
habitude. Alexandre était sorti, il  devait
discuter avec Julien Sinoué,  l’auteur de
la  dernière  pièce  qu’il  avait  jouée,  et
sans doute dînerait-il avec lui. Pour une
fois,  Adèle  avait  le  sentiment  qu’il
touchait au but avec cette nouvelle pièce.
C’était une excellente idée de reprendre
le personnage d’Adelov pour le présenter
sous  l’angle  de  l’acteur,  celui  qui
interprète  le  rôle,  et  de  le  voir  se
confronter  à  la  problématique  de  la
double identité. Ce paradoxe de l’être qui
fonde  le  métier  d’acteur  avait  déjà  été
traité évidemment, tant au théâtre qu’au
cinéma, il suffisait de lire Diderot Brecht
ou Artaud, mais le pousser à son extrême
de façon à  influencer le réel,  ça c’était
nouveau. Elle imaginait aisément la perte
de  repère  pour  le  spectateur  et  la
sensation  de  flotter  dans  un  espace
indéfini.  Il  fallait  cette  interface
psychologique,  cet  enivrement onirique,
cette  cruauté  intérieure  comme  disait
Artaud,  pour faire oublier  les murs,  les
repousser,  les  surmonter…  Elle  avait
encouragé  son  homme  avec  une  réelle
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envie de le voir réussir et cette alliance
semblait lui donner des ailes. Puisqu’elle
s’autorisait  « Plein  Soleil »,  elle  pouvait
bien l’abandonner à sa maîtresse ! 

L’escapade à Étretat l’avait changée.
Elle  se  tourmentait  moins  de
l’envahissement  de  l’ordinaire  ou  de  la
versatilité  d’Alexandre.  Elle  supportait
mieux  l’égoïsme  de  sa  passion  pour  le
théâtre, la place de ses amis et le peu de
temps  qu’il  lui  consacrait,  à  elle,
contrairement aux premiers jours de leur
vie  commune.  C’était  ainsi,  Léo  avait
raison : prendre la vie comme elle vient…
Comment  se  serait-elle  doutée  qu’au
moment même où elle réfléchissait à tout
cela, plusieurs paires d’yeux auscultaient
son visage  avec  insistance ?  Elle  aurait
été horrifiée des commentaires scabreux
des  deux  agents  du  SDIG  qui  avaient
devant  eux  la  dizaine  d’écrans  de
surveillance des principaux suspects  du
jour, dont Adèle, c’était vrai, était de loin
le plus attractif.  Le capitaine Descours,
de  son  côté,  était  plus  silencieux.
Vérifiant, avant de quitter son bureau, le
travail  de  ses  adjoints,  il  n’était  pas
moins  séduit  par  le  visage  de  la  jeune
femme bien  qu’il  eût  depuis  longtemps
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renoncé à faire des femelles humaines un
quelconque  fantasme.  Léo  non  plus,
évidemment,  n’avait  pas  manqué  de  se
connecter dès que Francky avait vent du
protocole  par  l’un  de  ses  collègues.  Le
jeune homme s’était  précipité  dans son
petit  bureau  encombré  de  la  rue
Montigny pour  observer à loisir, allongé
dans  son  fauteuil  de  ministre,  un
sandwich à la main, les pieds sur un coin
du  bureau,  celle  qu’il  considérait
désormais  comme l’amour  de  sa  vie.  Il
savoura  particulièrement  l’instant  où
Adèle  commença  à  visiter  les  sites  de
lingerie  à  la  recherche  de  nouveaux
soutiens-gorges. Mais contrairement aux
agents  d’astreinte  qui  ne  voyaient  là
qu’une  source  d’allusions  salaces,  Léo
notait  scrupuleusement  tout  ce  qui
pouvait  servir  son  entreprise.  La  jeune
femme  semblait  craquer,  revenant
plusieurs fois après quelques incursions
vers  d’autres  marques,  vers  un  modèle
vert pâle à bordure de dentelles de chez
Simone Pérèle,  taille  85,  bonnet A.  Léo
sentait encore dans sa main le globe de
ses  seins  délicatement  posés  sur  son
torse  de danseuse.  Son sexe se  tendait
malgré l’étroitesse du jeans au souvenir
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des tétons durcis quand, libérée de tous
ses  artifices,  dans  la  petite  chambre
d’hôtel, Adèle s’était offerte à lui comme
une  cornemuse  aux  bras  d’un
saltimbanque.  Il  avait  encore  sa
jouissance  dans  les  veines,  les
tortillements  de  son corps  sublime,  ses
gémissements craintifs,  la courbure des
reins  sous ses  doigts  voraces,  la  douce
folie  de l’union des souffles… Il  ne tint
plus et préféra éteindre l’écran au risque
de  l’étreindre  et  de  s’y  fracasser  les
lèvres. Il rejoignit son lit où il savait que
toutes  les  obsessions,  depuis  son
adolescence, lui étaient permises.

-Que  préfères-tu ?  demanda  Alexandre
depuis son canapé fétiche. En tant que
spectatrice :  être  interpellée  par  les
acteurs, jouer un rôle dans la pièce ou
rester  en  dehors  de  l’histoire,  comme
simple observatrice ?

Adèle  émergeait  à  peine  de  son
sommeil et aurait préféré un accueil un
peu  moins  exigent.  Mais  Alexandre
semblait  avoir  passer  la  nuit  sur  son
manuscrit,  elle  ne l’avait  ni  entendu se
coucher  ni  se  lever.  Elle  s’approcha
d’une  démarche  pataude  et  se  laissa
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choir  dans  l’un  des  fauteuils.  Un
imposant  plateau  de  petit  déjeuner
disputait  la  table  basse  à  une volée  de
livres. 
-Tu es déjà dans ton truc, on dirait ? Tu
as dormi au moins ?

-Réponds !
-Je n’en sais rien, moi, ça dépend de la
pièce.

Elle  n’avait  pas  envie  de  discuter
théâtre.  Elle  aurait  préféré  ne  pas  se
réveiller  toute  seule  dans  ce  lit  trop
grand  et  trop  froid.  Elle  aurait  aimé
qu’Alexandre  soit  là,  qu’il  la  saisisse
comme avait  pu le faire « Plein Soleil »
deux jours auparavant, qu’il  l’embrasse,
dans le cou, sur les seins, sur le ventre,
partout où cela était possible et qu’il lui
fasse l’amour sans lui demander son avis.
Elle  aurait  voulu  le  voir  s’écarter  en
sueur,  s’effondrer  repu  et  enthousiaste
sur  son  oreiller  défoncé  en  respirant
comme s’il venait d’atteindre en courant
le sommet du Mont-Blanc. Elle ne lui en
voulait  pas,  certes,  mais…  Léo...  Ce
satané  gamin  avait  réveillé  son  corps
comme le Christ avait réveillé Lazare. Le
thé  était  délicieux,  les  tranches  de
brioche  parfaitement  dorées,  le  beurre
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avait  la  mollesse  idéale  et  un  bol  de
fruits  exotiques  attendait  stoïquement
son  sacrifice.  Que  dire ?  Alexandre  lui
souriait,  apparemment  heureux,  il  avait
retrouvé sa joie de vivre et contrairement
à ce qu’avait pensé Adèle, il n’avait pas
souffert  un  instant  de  son  absence.
Pourquoi se plaindre ? La vie était belle.
Alors,  en  tant  que  spectatrice,  que
préférait-elle ?

Elle  ouvrit  machinalement  son
téléphone, un message de PS attendait,
péremptoire.  L’appareil  n’indiquait
portant  que  7h12  et  il  ne  faisait  pas
encore  jour !  Ne  pouvait-il  pas  comme
tout le monde faire sa toilette, déjeuner,
s’habiller et aller bosser, tranquillement,
sans penser à elle ? Cet homme était un
démon. Craignant trop qu’il  lui  propose
une nouvelle « surprise » qu’elle n’aurait
pas  la  force  de  refuser,  elle  referma
l’appareil sans lire le message. De toute
façon, elle regrettait presque, conscience
reprise,  cette  badinerie  d’adolescents
même si, au fond d’elle-même, elle savait
que rien au monde n’était plus agréable
que de se sentir aimée comme elle l’avait
été  pendant  ces  trois  jours  en  terres

273

L’Affaire Adelov

normandes.  Alors,  en  tant  que
spectatrice, que préférait-elle ?
-J’aimerais que tu me fasses un enfant !
dit-elle,  les  yeux  plantés dans  ceux de
l’acteur.

-Là ?  Maintenant ?  Tout  de  suite ?
plaisanta  ce  dernier  pour  contourner
l’imprévu.

-Si tu veux. 
Alexandre se gratta le cou. Le retour

de l’enfant promis ! songea-t-il. Le sujet
revenait  cycliquement  en  effet  depuis
quelques  mois  dans  l’esprit  de  sa
compagne,  depuis  son  trente-cinquième
anniversaire,  précisément…  Pourquoi
discuter  encore  et  encore  de  cela ?  Ils
n’étaient  pas  dans  un  film  d’Éric
Rohmer !
-Je voudrais que nous ayons  un enfant,
toi et moi, insista-t-elle sur le ton de la
prière.  Que  nous  ayons  une  famille  à
nous !

Bien  sûr,  au  plus  profond  de  lui,
Alexandre  aussi  aurait  aimé  avoir  un
enfant d’Adèle, fonder une famille mais…
Comment  dire ?  Il  avait  sa  pièce  à
terminer, avant février. Sinoué acceptait
de l’aider pour les dialogues, or il partait
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pour un projet en Amérique au début du
printemps… Il fallait qu’il se dépêche… Il
s’approcha  d’Adèle,  lui  retira  son  mug
des mains, posa sa joue contre la sienne
et lui susurra à l’oreille :
-Nous allons le faire cet enfant, promis.

Elle  s’écarta  pour  le  regarder  dans
les yeux, vérifier qu’il ne lui mentait pas,
qu’il  y  croyait  vraiment  puis,  rassurée,
lui  offrit  un  long  baiser  d’amoureuse.
Alexandre  plongea  aussitôt  dans
l’échancrure  de  sa  chemise  de  nuit  et
commença  à  lui  dévorer  la  poitrine,
tendrement, lui enserrant le  dos de ses
mains  ardentes  mais,  sans  qu’il  ne
comprenne pourquoi, la jeune femme se
ressaisit et s’extirpa de son emprise.
-Qu’est-ce qu’il y a ?
-Il faut que je me prépare, notifia-t-elle,
dévoilant  une  perfidie  qu’il  ne  lui
connaissait pas. 

Puis, posant son index sur les lèvres
de son homme,  elle ajouta :
-On n’oublie rien, on remet ça à ce soir !

Et  elle  disparut  dans  la  chambre.
Alexandre resta un moment étendu sur le
divan, bras en croix, bouche ouverte.
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-Une  rose  s’épanouit  dans  l'immense
plaine enneigée du silence… susurra-t-il,
faisant référence à Kundera.

Adèle  tenait  finalement  plus  de
Sabina  que  de  Tereza.  L’insoutenable
légèreté de cet être tant aimé le troublait
tout  à coup.  Se pouvait-il,  après quatre
ans de vie commune, qu’elle le surprenne
encore ?

Descours  coupa  l’enregistrement,
déçu. Il n’y avait vraiment rien à tirer de
ce passage. Il transféra le fichier vers la
corbeille,  sans  état  d’âme,  et  passa  à
autre chose.
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LA BÛCHE

Le capitaine n’était plus sûr de rien.
Il  se  leva  et  se  mit  à  déambuler  sans
raison  entre  la  table  et  les  étagères
encombrées d’appareils électroniques de
son  bureau.  Il  craqua  une  allumette,
essaya  en  vain  de  réanimer  son  mégot
puis,  jetant  le  tout  dans  la  poubelle,
sortit  une  nouvelle  cigarette.  Plus  il
s’intéressait  au  personnage  de  Merey-
Adelov plus celui-ci lui échappait. Soit il
était  très  méfiant,  ce  qui  était  possible
pour  un  tchèque  qui  avait  peut-être
connu le Renseignement soviétique, soit
il  n’était  qu’un  théâtreux  de  seconde
zone  et  là,  « ça  craignait  un  max »,
comme aurait dit son fils. A deux ans de
la  retraite,  il  ne  voulait  surtout  pas
prendre le  risque de  se  retrouver  dans
un placard. Autant dire à la casse comme

277

L’Affaire Adelov

une vieille bagnole que plus personne ne
veut conduire ! Son problème, c’était que
sur les mille sept cent vingt-cinq Adelov
recensés  dans  les  pays  de  l’Est,  de
Prague  à  Moscou,  en  passant  par
Bratislava,  Budapest,  Varsovie,  Sofia  et
Kiev, six portaient le prénom Sergueï et
aucun d’entre eux n’avait jamais mis les
pieds en France. 

A  neuf  heures  zéro  deux,  ce  jeudi,
veille  de  Noël,  dès  qu’il  sut,  par  la
pointeuse, le bureau 107 au complet, il y
débarqua  comme  un  sanglier  des
Ardennes délogé par les chiens.
-Dites-moi, vous deux, qu’est-ce qui vous
fait  croire  qu’Adelov  et  Merey  sont  la
même  personne ?  dit-il  en  guise  de
salutation.

Francky  leva  la  tête  de  son
ordinateur,  se  demandant  d’où  venait
tout  à  coup  ce  vent  de  panique,  puis,
voyant  qu’Éole  avait  le  visage  cramoisi
de Descours,  il  s’empressa de clore les
dossiers  qu’il  venait  d’extraire  de
l’ordinateur  d’Adèle,  ne  laissant  sur
l’écran que la page officielle du service.
Léo,  qui  venait  d’arriver  et  n’avait  pas
encore  rejoint  son  espace  de  travail,
tenait son blouson en bout de main avec
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l’intention de le suspendre au perroquet
mais la surprise le bloqua net son geste
et l’habit s’étala comme une bouse sur le
carrelage.
-Ah  bon ?  dit-il  en  ramassant
maladroitement  le  blouson.  Non,  je
n’avais pas pensé à ça.

-C’est  un  rôle !  poursuivait  Descours.
Adelov est un rôle, un personnage dans
une  pièce  de  théâtre !  Bien  sûr  il  est
joué  par  Merey,  mais  quoi ?  Quoi
d’autre ? On n'a rien de concret sur cet
Adelov !

Les deux compères le dévisageaient
avec  des  yeux  de  télescope,  le  corps
envahi  par  le  sentiment  effroyable  que
l’heure du jugement dernier avait sonné.
-Elle  est  où  l’embrouille ?  insistait
Descours. Je ne comprends pas.

-Je croyais qu’il écrivait des pièces, tenta
Francky, pas qu’il les jouait… 

-Je ne te demande rien, Francky, coupa
Descours,  je  me doute  bien que tu  ne
sais rien. Mais toi Léo, qu’est-ce qui te
fait  penser  qu’on  est  face  à  une
arnaque ?

-Euh...  Je  n’en  sais  rien,  Capitaine,
répondit Léo. C’est… Une intuition ! 

-Quelle intuition ?
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-Dans le doute, quoi.
Léo avait du mal à éclaircir ses idées.

Son cerveau pataugeait, c’était trop tôt,
il n’avait pas même eu le temps de lancer
la cafetière. Il fallait pourtant répondre,
dire quelque chose,  sauver les  meubles
avant que tout ne s’écroule. Francky le
regardait avec des yeux désespérés, les
murs commençaient à se fendre et tout
leur  univers  dégringolait  déjà  des
étagères  comme  de  vieux  livres  mal
rangés.
-Vous… Comment dire, capitaine ? tenta-
t-il.  Vous  avez  vu qu’il  est  en  relation
avec  Tariq  Nacer.  C’est  un  dealer
notoire !

-Oui, bon… sanctionna le capitaine.  S’il
fallait qu’on poursuive tous les vendeurs
de shit !

-Enfin…  C’est…  Il  y  a  aussi  Alfaguer,
l’Afghan, c’est louche ça, non ? 

-Je sais  tout  ça,  c’est  moi  qui  l’ai  noté
dans le dossier !

-Oui, c’est vrai… mais quand même.
Léo  tentait  de  réfléchir  mais  il  n’y

arrivait pas. Ses pensées tournaient sous
son crâne comme la chenille de la Foire
du  Trône,  à  pleine  vitesse  mais  sans
avancer  d’un  pouce.  Francky  se  passa
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une main derrière la  tête.  Le  capitaine
les  dévisageait  avec  le  regard  de  celui
qui commence à comprendre.
-Et  puis  il  y  a  cette  fille  qui  milite  au
NPA ! lança Léo, un pied dans le vide.

-Quelle fille ? demanda Descours.
Francky plongea derrière son écran

comme si ce geste lui retirait l’inconfort
d’être témoin d’un tel culot. La question
du capitaine indiquait  pourtant  qu’il  ne
connaissait  pas  Clara  Roesch.  Ce  lien
avec le NPA, exhumé par Francky dès le
début  de  leurs  recherches,  lui  avait
apparemment échappé. Or l’actrice dont
Adèle  avait  suspecté  un temps de faire
du charme à son homme et que Léo avait
vue  sur  scène  aux  côtés  d’Alexandre
dans  la  pièce  de  Sinoué,  avait  la
mauvaise  idée  de  militer  pour  le  parti
d’extrême gauche, un parti très redouté
des politiques et donc très apprécié des
RG !  Léo  avait  noté  qu’elle  avait  été
plusieurs  fois  arrêtée  après  que  des
manifestations  avaient  dégénéré  en
règlements  de  comptes  avec  les  forces
de  l’ordre.  Elle  avait  même  subi  une
condamnation  en  2005,  pour  insultes  à
agent… Également  « cliente »  de Tariq,
ce qui ne nuisait pas à l’affaire, Clara se
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rendait  régulièrement  rue  Sainte-Anne
au  prétexte  de  répétition  ou  de  travail
théâtral,  quand  Adèle  était  absente,
naturellement. 
-Et  tu  penses  qu’elle  pourrait  jouer  un
rôle ? interrogea Descours. 

L’activisme de la pasionaria pouvait
en  effet  alimenter  l’accusation  de
constitution  de  bande  organisée  mais
Léo voulait que Descours parvienne lui-
même  à  cette  conclusion.  Il  ne  voulait
rien  affirmer  que  l’on  lui  reprocherait
plus tard. Il n’était qu’un agent de rang
un,  après  tout,  comment  aurait-il  pu
savoir ?
-C’est  une  actrice,  osa-t-il  comme  une
évidence, sans mesurer la provocation.

Heureusement, à l’évocation du NPA,
l’esprit  du  capitaine  s’était  tout  entier
recentré  sur  l’idée  du  complot  et
l’ingrédient  « extrême-gauche »  le
remettait sur les rails d’une conjuration
politique ayant pour cible l’organisation
du G20 prévu en France, au château de
Rambouillet, au début du printemps.
-Pourquoi  on  a  rien  sur  les
enregistrements ?

-Justement. Elle évite.  
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-Elle lévite ? Qu’est-ce que tu veux dire ?
-Elle évite le téléphone, les mails, pas de
trace...

-Okay, okay... Et pourquoi rien ne figure
dans le dossier, c’est normal ça ? 

-Je n’y ai pas accès, capitaine, je ne suis
pas habilité. Mais tous les membres de
la  compagnie  figurent  sur  la  fiche  et
quand  on  tape  son  nom,  on  tombe
directement sur  le  NPA.  Elle  écrit  des
articles dans leur revue.

Descours  réfléchissait,  se  déplaçant
sans  cesse,  les  lèvres  tournées  vers  le
bas,  une main  accrochée au menton et
l’autre sur la hanche.
-La  Compagnie  du  Roule…  se  dit-il  en
sortant  un  paquet  de  cigarettes  de  sa
poche. J’aurais dû m’y tenir. Si c’est là
qu’ils  se  réunissent,  on  est
complètement à côté de la plaque…

Léo et Francky se taisaient. Surtout
ne rien dire, ne pas fanfaronner, chaque
mot sentait le plomb comme en portent
les bottes des scaphandriers. 
-Il  faut  qu’on microte la salle,  reprit  le
capitaine. Toi, Léo, tu gardes une main
sur la fille et tu me préviens dès qu’il se
passe quelque chose.
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-A vos ordres, Cap…
Léo  n’eut  pas  le  temps  d’achever,

Descours avait quitté le bureau comme il
y était entré. Le policier s’effondra sur sa
chaise et les deux compères fusionnèrent
dans un énorme soupir. Francky enfouit
alors  son visage  dans la  paume de ses
mains,  pour  calmer  sa  tension,  mais  la
méthode n’avait pas plus d’efficacité que
pour les autruches.
-J’arrête, souffla-t-il, exténué.
-On  va  s’en  sortir,  tenta  Léo  pour  se
convaincre  lui-même.  La  situation  est
critique mais pas désespérée.

Ils avaient frôlé l’iceberg, la vibration
des  tôles  faisait  trembler  leurs  rotules,
c’était terrifiant certes, mais, à dire vrai,
le  danger  était  écarté.  Il  était  encore
temps  de  manœuvrer  avant  que  leur
embarcation ne se transforme en Radeau
de la Méduse.

Entre temps, Adèle avait répondu au
message que le policier lui avait laissé à
son  réveil  et  la  notification  s’affichait
sans  échappatoire  sur  son  portable :
« Que proposes-tu ? » C’était la première
fois, hormis le court épisode de l’opéra,
qu’elle le tutoyait, remarqua-t-il. Même à
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l’hôtel, après leurs volcaniques ébats de
la nuit, elle avait continué à le vouvoyer
et l’érotisme qui en avait résulté était tel
qu’il  ne  lui  avait  surtout  pas  demandé
d’arrêter.  Avec  ce  vouvoiement,  il
devenait  le  duc  de  Nemours  et  elle,  la
princesse  de  Clèves.  C’était  l’un  des
romans  de  classe,  avec  « Les  grandes
illusions »,  « Le  diable  au  corps »  ou
« Crime et châtiment » qui avait marqué
sa mémoire. Sauf qu’ici, le lit était défait
et  qu’ils  ne  mourraient  pas  de  ne  pas
s’être aimés.   « Déjeunons ensemble ! »
écrivit-il sans réfléchir davantage. « C’est
Noël,  je  pars  chez  mes  parents  en  fin
d’après-midi. »  Noël,  maugréa  le  jeune
homme, la dinde, les cadeaux, la bûche…
Il aurait aimé lui écrire quelque chose de
gentil mais, tout comme Alexandre et de
très nombreux représentants de la gente
masculine,  il  détestait  les  fêtes
programmées,  en   particulier  Noël,
l’emblème  absolu  des  coutumes
absurdes.  Petit,  il  pensait  que  le  Père
Noël  ne  l’avait  jamais  trouvé  et,  peut-
être,  ne  l’avait-il  jamais  cherché...
« Joyeux Noël » tapa-t-il néanmoins avec
le  sentiment  effroyable  d’une  banalité
sidéral.  Dans  sa  tête,  son  histoire
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s’interrompait  désormais,  le  temps  des
fêtes, et reprendrait plus tard, une fois la
tradition consommée. Il se fit une raison
et  s’apprêtait  à  une  longue  semaine
monastique  près  de  sa  mère  quand  un
nouveau message d’Adèle le ramena à la
vie.  Se  souvenant  sans  doute  du  petit
bonhomme  de  sept  ans,  abandonné  de
tous,  elle  s’était  sentie gênée,  plus que
lui-même,  par  la  formule  de  Léo.  « Au
Gévaudan,  lundi,  12h45. »  disait-elle
comme un ordre sublime.

Descours  ne  goûtait  guère,  lui  non
plus  ni  aux  fêtes  de  la  nativité  ni  à
l’avatar  mystérieux  de  l’évêque de Bari
que certains attribuaient à tort à la firme
Coca-Cola.  Son  fils  était  désormais  un
adulte  et  sa  femme,  guadeloupéenne
d’origine,  passait  l’essentiel  de  cette
période dans  l’église  évangélique  de  la
rue  d’Ulm,  à  chanter  des  gospels
plaintifs  à  la  gloire  du  Seigneur.  Il  ne
comprenait  pas que l’on puisse chanter
des  mélodies  aussi  dansantes  en
l’honneur d’un dieu qui avait autorisé la
Saint-Barthélemy,  Auschwitz  et  la
nicotine. Mais, bon, il faillait de tout pour
faire un monde ! Bref, il préférait rester
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à  son  bureau  de  la  rue  Fouquembert,
prendre une permanence dont personne
ne  voulait  et  se  plonger  corps  et  âme
dans  cette  affaire  confuse  qu’il  ne
parvenait  pas  à  démêler.  Les  premiers
enregistrements de la salle de répétition
du 81 rue du Faubourg Poissonnière ne
donnaient  rien.  Le  vide  absolu.  Pas
même  le  passage  d’une  femme  de
ménage  ou  d’un  technicien !  La  troupe
était au repos ou alors, plus simplement,
elle  n’existait  plus.  Un  fantôme,  un  de
plus.  Descours  rouvrit  pour  la  énième
fois  le  dossier  Adelov,  quelque  chose
clochait. Il fallait tout reprendre à zéro.

Les  services  du  Renseignement
allemand  avaient  transmis  un  roman
russe  sur  Karim  Alfaguer :  Afghan
d’origine, non encore naturalisé dans son
pays d’accueil, il avait été pris en charge,
et en amour selon toute vraisemblance,
par  une  association  de  relogement  de
migrants.  Il  fricotait  avec  l’une  des
animatrices qui avait fini par l’accueillir
chez elle. Le mariage blanc était attendu
par les services administratifs comme le
débordement  du  lait  sur  le  feu  mais,
curieusement,  n’était  jamais  venu.
Alfaguer  avait  probablement  d’autres
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ambitions  que  simplement  acquérir  la
nationalité  allemande.  Lesquelles ?  Le
dossier  mentionnait  de  fréquents  aller-
retours en Ukraine, au Turkménistan et
jusqu’à  la  frontière  afghane,
officiellement  pour  nouer  des  contacts
avec les autorités locales et identifier les
passeurs.  Officieusement,  le  trafic  de
drogue  était  suspecté  mais  sans
confirmation.  Il  n’avait  jusque-là  jamais
été pris la main dans le sac. Néanmoins,
l’hypothèse  d’un lien avec  des activités
obscures  expliquait  son  train  de  vie
largement  au-delà  des  capacités
financières de sa généreuse protectrice. 

Ou  alors,  se  disait  le  capitaine,  le
visage   entouré  d’un  épais  nuage  de
fumée, il avait devant lui l’ébauche d’un
nouveau  réseau  d’infiltration  de  l’islam
intégriste  en  terre  teutonne...  Tariq
Nacer,  l’ami  marocain,  se  rendait
quasiment tous les mois en Allemagne, à
Dortmund,  soi-disant  à  la  maison  mère
de l’entreprise  Tunkstel.  Il  y  demeurait
quelques  jours,  parfois  une  semaine,
parfois plus, avant de revenir à Paris où
se trouvait la filiale qui l’avait embauché.
Son « double A » contenait une alerte de
suspicion d’accointances avec les milieux
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islamistes  mais  sans  preuves
contingentes.  Un  moment  classé  « S »,
Tariq  Nacer  n’avait  jamais  été  pris  en
flagrant délit de prosélytisme, ni à Paris,
ni  ailleurs.  Le  commissariat  du  XVIIIe

arrondissement  notait  simplement  dans
un procès  verbal  de  2003 :  « dealer  de
cannabis  à  ses  heures »  et,  si  cette
activité  s’était  largement  développée
depuis  comme  le  confirmait  le  dernier
rapport  des  « Stups »,  rien  n’indiquait
une  subordination  à  quelque
organisation  terroriste  ou  même
radicale.  Le  lien  avec  Alfaguer  était
certes établi par les Allemands mais sans
qualificatifs.  Trafic  de  drogues ?
Prosélytisme  islamiste ?  Intention
terroriste ?  Toutes  ces  questions
restaient sans réponse.

Interrogeant ses indics dans les jours
qui  suivirent,  Descours  obtint
confirmation du trafic de cannabis mais
personne  ne  présenta  Nacer  comme  le
cador d’une quelconque organisation. Au
contraire, tous portaient un regard plutôt
sympathique  sur  le  spécimen.  Le
capitaine comprit alors que cette affaire
n’en était pas une. Il se relâcha au creux
de  son  fauteuil,  alluma  une  nouvelle
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cigarette et posa les pieds sur un coin du
bureau. Il  voulait repasser une dernière
fois  dans  sa  tête,  image  par  image,  le
film de cette  histoire  avant  de  la  clore
définitivement.  Il  était  sur  le  point  de
tout rembobiner quand un pressentiment
lui  traversa  à  nouveau  l’esprit,  une  de
ces  fulgurances  fragiles  auxquelles  il
était particulièrement attentif. C’était ce
léger souffle de Kairos à l’arrière de la
nuque, ce frisson mal cerné comme une
aura  vibratoire  le  long  du  dos,  qui  lui
faisait  aimer  son métier,  de ces petites
poussées  d’inconscient  qu’il  espérait
chaque  matin  au  réveil,  dont  il  parlait
abondamment  quand  il  évoquait  son
expérience devant des nouvelles recrues
mais  qui,  dans  la  réalité,  étaient  loin
d’être  aussi  fréquentes  qu’il  le
prétendait.  Ce  n’était  pas  Merey  le
leader  du  groupe  mais  Nacer !  Adelov,
c’était  lui,  Tariq  Nacer !  Merey  avait
parlé  d’un arabe pour  le  rôle  d’Adelov,
comment n’y avait-il pas pensé plus tôt ?
Chaque détail avait son importance et il
était  presque  furieux  rétrospectivement
d’avoir laisser passer celui-là,  du moins
consciemment  car  son  inconscient,  lui,
heureusement,  avait  parfaitement  capté
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l’information. Et en fait, non, c’était plus
compliqué  encore,  c’était  un  tout :  la
Compagnie du Roule était bien le nœud
de  l’organisation,  Merey  en  était  le
stratège  ou  le  théoricien,  comme  on
voudra, et Nacer le leader exécutif. Tout
s’éclaircissait  ainsi  :  Merey,
l’illusionniste, concevait le masque tandis
que Nacer, plus pragmatique, organisait
l’action.  Et  en  sous-sol,  le  NPA
fournissait  les soldats et les troupes de
diversion !  La  cohérence  apparaissait
enfin et les mots recueillis dans le salon
des  Merey  prenaient  tout  leur  sens :
« attentat »,  « je  sais  comment  priver
Paris d’électricité », « j’ai tout repéré »…
Oui,  Descours  en  était  certain
maintenant,  il  se  tramait  bien  quelque
chose  au  81  rue  du  Faubourg
Poissonnière, troisième porte à droite, au
fond  de  la  cour…  Et  ce  n’était  pas
religieux  comme  on  avait  pu  le  penser
dans  un  premier  temps,  à  cause  de  la
menace islamiste, ni lié à un quelconque
réseau  de  trafic  de  drogue  mais
politique, comme au bon vieux temps. Il
fallait qu’il appelle Dumoulin.
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Adèle ne regretta pas d’avoir cédé à
l’égoïsme  d’Alexandre  en  se  rendant
seule  dans  le  Vexin.  Pour  une  fois,  le
rituel n’avait pas tourné au règlement de
comptes,  façon « la  bûche » de Danièle
Thompson. A part sa mère, bien sûr, qui
tenait  à  rester  insupportable  dès  qu’il
s’agissait des amours de ses filles, tout le
monde avait  été détendu.  L’absence du
séditieux  avait  soulagé  les  consciences.
Le professeur avait repris possession de
son cheptel sans avoir à combattre car,
contrairement  à  son  gendre
contestataire,  le  nouvel  amant  de
Véronique pour qui « c’était du sérieux »
ne valait pas l’ombre de sa jeunesse et ne
le menaçait pas plus qu’un moustique un
rhinocéros. La fête avait été joyeuse. La
grand-mère ne s’était plainte de rien et
chacun avait joué son rôle sans simuler
le  bonheur  d’être  ensemble.  Adèle  se
remémorait, dans le train qui la ramenait
à Paris, l’instant où, trouvant les femmes
avachies  dans  le  canapé  du  salon,
épuisées  des  repas  successifs  et  des
discussions politiques, le père avait lancé
d’un ton faussement blasé : « Ah, je vois,
les  écolos  se  prélassent.  Il  vaut  mieux
s’enliser  sur  la  banquette  qu’enquêter
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sur la banquise ! » Elle  en riait  encore,
sous  le  regard  inquiet  des  autres
voyageurs,  en  se  disant  qu’il  faudrait
qu’elle  la  ressorte  à  l’occasion.  La
nuisette  en  soie  verte  avait  également
entraîné  un bon moment  de  fous  rires.
Véronique,  agitée  comme une danseuse
de  jerk,  avait  assuré  le  spectacle  en
jouant les Betty Boop de bastringue, au
risque  de  choquer  la  grand-mère  et
d’émoustiller jusqu’au déraisonnable son
marin d’eau douce. Et plus tard dans la
nuit, Adèle s’était réjouie d’entendre au
travers  des  cloisons  de  briques  la
conséquence attendue de son offrande. 

Elle ralluma son téléphone. Pendant
deux jours, elle l‘avait laissé éteint pour
s’épargner  les  lunatiques  humeurs
d’Alexandre  autant  que  les  envoûtants
assauts  de  Plein  Soleil.  Les  messages
s’accumulaient : ceux de Céline, inquiète
de  cette  trop  longue  disparition,  ceux
d’interlocuteurs  habituels  qui  lui
souhaitaient de bonnes fêtes et bien sûr
ceux d’Alexandre et de Léo, en lutte sans
le  savoir  comme deux  paons  du  Jardin
d’acclimatation.  C’était  plutôt  drôle,  en
fait : Alexandre lui offrait un verre et des
tranches de saucisson virtuels depuis un
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banc, disait-il, devant le musée d’histoire
naturelle, en compagnie de Tariq, Clara,
Mathilde et Sylvain, ses compagnons de
scène,  et  tous  souhaitaient  en  chœur,
celui de l’Armée rouge supposait Adèle,
un  bon  anniversaire  au  « petit  Juif
arriviste » ; Léo lui fredonnait un poème
d’Aragon en déambulant, précisait-il,  au
petit  matin  sur  les  bords  du  canal  de
l’Ourcq.  
« J'ai refermé sur toi mes bras
Et tant je t'aime que j'en tremble
Aussi longtemps que tu voudras
Nous dormirons ensemble »

Elle  commença  par  répondre  à
Céline,  puis  envoya  un  texto  à  Léo,
« Magnifique ! » puis un autre, « Tu me
le chanteras ? » puis avertit Alexandre de
son retour. 

Le  lendemain,  les  amants  se
retrouvèrent comme promis, à 12h45, au
petit bistrot de la rue du Gévaudan. Le
café ne servait pas à proprement parler
de repas mais des assiettes de fromages
ou  de  charcuterie  accompagnées  d’un
verre  de  Chablis  ou  de  Cornas.  Le
végétarisme d’Adèle imposa le fromage,
une seule assiette, la jeune femme tenant
à corriger sans attendre ses excès de la
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veille.  Son  Noël  en  famille  occupa  une
bonne  part  de  la  conversation,  ce  qui
convenait  bien  à  Léo  dont  l’âme  était
nettement moins festive. Lui avait passé
l’interlude  avec  sa  mère,  comme
d’habitude, et non, il n’avait pas pu hélas
l’emmener à l’opéra. Elle n’était pas très
en forme en ce moment. Et puis, confia-t-
il non sans malice, il n’avait pensé qu’à
elle, Adèle, à ses yeux, ses épaules, ses
seins, ses longues jambes de danseuse...
-Il n’y a que mon corps qui t’intéresse en
fait ?  conclut  la  jeune  femme  pour  le
taquiner.

-Oui,  répondit-il  comme  on  renvoie  la
balle au tennis après un service appuyé
de l’adversaire.

-Je n’ai pourtant rien d’exceptionnel.
-Tu es belle.
-Pas  avec ça !  contesta-t-elle  en  posant
sa main sur le kyste de sa joue droite.

-Tu  n’as  jamais  pensé  à  te  le  faire
enlever ?

-C’est  un  athérome,  expliqua  Adèle,  ce
n’est  pas  dangereux.  En  opérant,  je
risque d’avoir une cicatrice encore plus
moche !

295

L’Affaire Adelov

-Ce n’est pas moche, corrigea Léo. Tu es
une femme normale avec sa  beauté et
ses défauts.

-J’en ai pourtant souffert, tu sais, quand
j’étais  adolescente :  les  garçons  se
moquaient de moi et c’est probablement
à cause de ça que j’ai arrêté la danse, ce
n’était  pas…  comment  dire ?
esthétique !

-Peut-être.  Mais  sans  ça  tu  serais
devenue  une  petite  peste  capricieuse.
Tu serais beaucoup moins désirable.

Adèle  lui  sourit,  Léo  écarta  les
verres, l’invitant de ses mains à lui offrir
les siennes, ce qu’elle fit volontiers. Il les
lui caressa délicatement en la regardant
droit dans les yeux. L’heure de retourner
travailler bousculait déjà leur amour. Ils
ne disaient plus un mot. Léo savait qu’un
peu plus haut, dans la rue Saint-Antoine,
se tenait un petit hôtel très discret. Peut-
être avait-il une chambre libre ?
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UNE FEMME EST UNE FEMME

-Qu’est-ce qu’elle dit ? Montre ! s’excitait
Léo en accrochant son blouson.

A  peine  était-il  arrivé  que  Francky
l’alerta  d’une conversation entre  Céline
et Adèle qu’il trouvait intéressante mais,
précisait-il, qui n’allait pas beaucoup lui
plaire.  Son  écran  recensait,  dans  un
tableau multicolore  bourré d’acronymes
abscons,  les  enregistrements
téléphoniques de la soirée, les SMS, les
conversations  du  salon  et  les  images
captées  par  la  webcam  de  l’ordinateur
d’Adèle.  Rien  de  vraiment  palpitant,
selon l’informaticien qui avait survolé les
données,  sauf  peut-être  cette  causerie
entre les deux femmes, un peu après dix
heures  du  soir.  Il  s’apprêtait  à  la
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soumettre  au  principal  intéressé  quand
celui-ci l’arrêta.
-Tu as les images de la chambre !
-En partie seulement, corrigea Francky,
l’écran n’est pas vertical.  Ils n’ont  pas
fait  l’amour  si  c’est  ça  que  tu  veux
savoir.

Puis,  singeant  un  érotisme  de  bas
étage :
-On  n’entend  rien,  pas  de  oui,  encore
encore, défonce-moi chéri !

-Je t’interdis ! intervint Léo, faussement
froissé. Tu n’as ni le droit de regarder,
ni celui de te moquer !

-Attends, tu es amoureux, je rêve !
-Oui je suis amoureux, ça fait dix fois que
je te le répète.  Je ne voulais  pas mais
c’est comme ça, cette femme me plaît, je
vais vivre avec elle. Enfin, peut-être… si
j’arrive  à  me  débarrasser  d’Humphrey
Bogart.

-Ah d’accord., excuse-moi. Mais peut-être
que  tu  vas  changer  d’avis  après  avoir
écouté ça, tempéra Francky en lançant
la bande son qu’il avait sélectionnée.

La  voix  enjouée  de  Céline  sortit
aussitôt des haut-parleurs. Elle suppliait
Adèle  de  lui  donner  des  détails  de  son
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entrevue  de  la  matinée  avec  PS.  Adèle
refusait et essayait de lui faire admettre
qu’il  n’y  avait  rien  à  en  dire  mais
l’obstination  de  son  amie  finit  par  lui
faire confesser son escapade à l’hôtel. 
-C’est  pour  ça,  mon  salaud,  que  tu  es
arrivé  si  tard !  commenta  Francky.
C’était pas à cause de ta mère !

-Tais-toi, réprouva Léo qui ne voulait rien
manquer de l’opinion d’Adèle sur leurs
ébats  clandestins.  Et  bouche-toi  les
oreilles !

On a beau se dire adulte, capable de
relativiser, d’accepter son image sans se
soumettre  au  jugement  des  autres,
quand  on  est  un  homme,  un  mâle
s’entend, on aime savoir si la femme que
l’on vient de désirer nous estime comme
un  bon  choix,  un  choix  pour  le  moins
satisfaisant et si possible meilleur que les
autres. Ce doit être un archaïsme inscrit
du  fond  des  âges  dans  l’ADN  du
chromosome  Y  et  je  ne  connais  pas
d’homme,  non  homosexuel,  qui  ne  tire
une  certaine  fierté  de  la  satisfaction
avouée  d’une  partenaire.  Nous  avons
besoin de jouir bien sûr, pour nous sentir
exister, mais c’est le sourire de la femme
après  l’acte  copulatif  qui  nous  donne
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l’énergie  d’entreprendre.  Sans  ce
sourire,  sans  cette  reconnaissance  du
peuple  des  femmes,  les  hommes  ne
seraient  que de  vulgaires  bourdons,  de
simples  banques  de  sperme,  des  larves
génitrices  repoussées  dans  un  coin  du
monde  comme  de  grosses  limaces
repues,  devenues inutiles...  A  vrai  dire,
c’est peut être de ce seul sourire qu’est
née  la  civilisation.  Certes,  il  aura  fallu
attendre  le  XIIe siècle  et  l’invention  de
l’Amour  courtois,  voire  le  XVIIe et  sa
Galanterie  pour  que  les  hommes
respectent  enfin les femmes dans l’acte
sexuel  et  que  celles-ci,  en  retour,  les
gratifient de ce sourire civilisateur. Mais
alors,  devenus  surhommes  pleins  de
gloire  et  de  beauté,  chevaliers  de  la
mâlitude,  adonis  triomphant  des  dieux
sur le champ de l’Olympe, les hommes se
sont  mis  à  dégager  des  espaces,  à
découvrir des mondes, à bâtir des villes,
des  ponts,  à  fabriquer  des  armes,  à
détourner  les  fleuves  et  aplanir  les
montagnes, à creuser le sol et visiter le
ciel.  Rassurés, les éros se sont dressés,
face  au  soleil,  splendides,  avec  une
volonté furieuse de contraindre la nature
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et  ils  ont  tout  fracassé,  la  salive  aux
lèvres, en criant : ecce homo ! 
-Tu  lui  fais  mettre  un  préservatif ?
s’inquiétait  la  voix  de  Céline  telle  une
mère qui sait à quoi la passion de sa fille
expose.

Adèle, probablement surprise par la
question,  ne  répondait  pas.
L’enregistrement  laissait  place  à  un
violent  silence qui  fit  pâlir  Léo.  Voyant
ses  doigts  chercher  refuge  dans  une
tignasse  qui  blanchissait  à  vue  d’œil,
Francky comprit qu’il avait parfaitement
évalué  la  situation.  N’osant  le  moindre
geste, le moindre mot, il laissa Léo dans
son expectative et rabattit son regard sur
l’écran  où  rien  ne  se  passait.  Dans  la
folie  amoureuse  qui  s’était  emparée
d’eux, les deux amants n’avaient pensé à
rien, seul le désir de leurs désirs les avait
guidés.  Ils  voulaient  leurs  corps,
voulaient leurs bras, leurs ventres, leurs
épaules,  leurs  cous,  leurs  lèvres…  Ils
voulaient tout, tout de suite, n’avaient eu
d’yeux que pour leurs yeux et de mains
que  pour  leurs  peaux…  Rien  d’autre
n’avait existé le temps de leur amour. Ni
le croque-mort de l’accueil du petit hôtel
de  la  rue  Saint-Antoine,  ni  la  lumière
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blafarde tombée des rideaux jaunis, ni le
vieux matelas cabossé du lit grinçant, ni
l’odeur  répugnante  de  désinfectant
industriel  du  placard  à  toilette...  rien
n’avait  freiné  leur  passion.  Ils  s’étaient
aimés, oubliant qu’Adèle ne prenait plus
la pilule depuis deux mois. 
-Quoi ?

Céline et Francky avaient crié d’une
même  voix.  Ou  peut-être  était-ce  Léo,
seul,  qui  les  avait  entendus ?  Mais,
comme Adèle, il restait muet.  « 404 not
found »6, songea Francky. C’était comme
ça,  ils  avaient  fait  l’amour  sans  se
protéger et il n’y avait rien à commenter.
Les  deux  amants  s’en  voulaient
évidemment de s’être laissé déborder par
leur ferveur, Adèle redoutant le sida, Léo
une  possible  grossesse,  mais  que
pouvaient-ils  faire  maintenant  sinon
prier ?  Les  champs  de  batailles  sont
farcis  de  bombes  qui  n’ont  jamais
explosé, se rassurait Léo…
-Oui,  bon,  finit  par  dire  Adèle,  ne
dramatisons  pas !  Les  champs  de

6 Message affiché lorsqu’une page Internet est
introuvable.
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batailles sont pleins de bombes qui n’ont
pas explosé !

-Qui n’ont pas encore explosé ! corrigea
Céline.  Elles  finissent  toujours  par  le
faire un jour ou l’autre.

-PS  me  l’aurait  dit  quand  même  s’il  y
avait un risque ! se convainquait Adèle.

-Pourquoi elles t’appellent PS ? demanda
Francky,  comme  pour  s’extirper  du
malaise ambiant.

-Je ne sais pas, on s’en fout, trancha Léo
de plus en plus mal à l’aise.

-Tu en es où de ton ovulation ? insistait
Céline  au grand dam de son amie  qui
aurait  aimé  un  peu  moins  de
préoccupation à l’égard de son corps et
de sa vie sexuelle.

-Je n’en sais rien.
-Quoi, tu n’en sais rien ? Rassure-moi, tu
sais  où  tu  en  es  par  rapport  à  tes
règles !

-Ben...  Non.  Tu le  sais  bien,  je  suis  en
train  de  changer  de  contraception,  ça
fait  un  mois  que  je  n’ai  pas  eu  mes
règles ! De toute façon, j’ai envie d’avoir
un enfant.

-De Léo !  s’étrangla  Céline  dans  un cri
d’objurgation.
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-Un enfant, peu importe, répondit Adèle
d’un ton d’agacement.

Francky  coupa  l’enregistrement  et
regarda  Léo,  les  yeux  débordant  de
questions. Le policier grimaçait. Il aurait
aimé  que  tout  cela  ne  soit  pas  vrai,  il
aurait voulu remonter le temps jusqu’à la
rue  du  Gévaudan  et  revenir  au  bureau
sans avoir à se justifier de je ne sais quel
retard… Mais, non, il avait couché avec
une  femme  qu’il  aimait  et,  peut-être,
était-elle enceinte de lui.
-Il faut que je me pose, finit-il par dire,
que je réfléchisse.

« Trêve  des  confiseurs »  songea
Francky,  ne  pouvant  retenir  un sourire
qu’il aurait voulu moins visible. Les deux
compères conclurent qu’il  était  sage en
effet de respecter une  trêve et d’évaluer
tranquillement  les  perspectives.  Il
décidèrent  qu’il  valait  mieux  pour  ce
faire que Léo rentre chez lui, prétextant
un quelconque problème de santé. Il prit
donc  rendez-vous  chez  son  médecin
traitant pour l’après-midi même et quitta
le bureau.

304



L’Affaire Adelov

Deux  étages  plus  haut  et  pour
d’autres  raisons,  Erwan  Descours  se
trouvait  à  peu près  dans le  même état
psychologique.  Ses  mains  tremblaient
sur le clavier de l’ordinateur, des micro-
gouttes  suintaient  des  rides  qui
hachuraient  son  front,  sa  cigarette  se
consumait sur des lèvres figées sans qu’il
n’en  tire  le  moindre  réconfort.  Le
message était clair, il venait des services
du  Renseignement  allemand :  « Karim
Alfaguer  a  été  arrêté  cette  nuit  à  la
frontière  polonaise,  à  la  sortie
d’Hohenwutzen  Brücke,  avec  trois
kalachnikovs,  des  munitions  et  un  lot
d’explosifs  cachés  sous  le  coffre  de  sa
voiture. »  D’après  les  Allemands,  ces
armes étaient destinées à la France mais
aucun  lien  ne  permettait  pour  l’instant
d’identifier  précisément  les
commanditaires  Les  Belges  avaient
aussitôt  lancé  une  offensive  dans  le
quartier de Molenbeek à Bruxelles pour
tenter  d’en  savoir  un  peu  plus.  Les
douanes  françaises  étaient  en  alerte
maximale et le big boss convoquait une
cellule de crise au QG de la DCRI, pour
dix heures, avec le préfet Saccetini, ses
homologues  des  autres  sous-directions,
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les directeurs concernés et le ministre de
tutelle. Descours ne douta pas un instant
que la filière recherchée était la sienne,
le groupe Adelov, via l’ombrageux Tariq
Nacer et le non moins sibyllin Alexandre
Merey.  Mais  en  tant  que  subalterne,  il
n’était  pas convoqué au synode et  n’en
aurait  pas  été  informé  si  Dumoulin
n’avait exigé qu’il passe à son bureau en
amont  pour  faire  le  point,  au  cas  où
effectivement  les  deux  affaires  seraient
mêlées.  A  neuf  heures  douze,  trois
minutes avant l’heure du rendez-vous, le
capitaine frappa à la porte du bureau de
la  secrétaire  du  commissaire.  Dès  son
entrée,  il  rappela  à  son  supérieur,
comme un sermon, les propos tenus dans
les  enregistrements,  les  allers  et  venus
du  marocain  en  Allemagne  et  la
proximité  de  l’extrême  gauche  très
remontée  contre  l’organisation  du  G20
en France… Ajoutant à la liste un peu de
la  fièvre  qui  l’envahissait,  il  parvint  à
faire  douter  le  divisionnaire.  Si
d’ordinaire Dumoulin ne croyait guère en
ce genre de « radicaux libres », comme il
aimait à qualifier les gauchistes sans que
le capitaine ne comprenne très bien où
se situait l’humour dans cette formule, la
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situation l’obligeait à ne pas sous-estimer
leur capacité de nuisance, ni à prendre à
la  légère  les  soupçons  d’un  d’officier
aussi  expérimenté  que  Descours…  Il
s’empara  du  dossier  préparé  par  le
capitaine et gagna le quartier général de
la  DCRI,  à  deux  blocs  de  la  rue
Fouquembert.

Le ministre expulsait ses dents une à
une.
-Non !  hurlait-il,  je  ne  veux  pas  d’un
nouvel  attentat  en  France.  Hors  de
question !  Cette  éventualité  n’existe
pas ! 

Il était difficile de lui rétorquer qu’en
la matière, sa volonté n’avait que peu de
poids,  ce  genre  d’événements  suivant
une logique de fous furieux que personne
ne  pouvait  réellement  prévoir.  Aussi  le
préfet Saccetini, en charge du SDIG, lui
assura que l’ensemble de son personnel
était  mobilisé  et  que  la  plupart  des
réseaux  disposaient  d’informateurs
alertés de la situation.  Mais le ministre
exigeait  des  faits  et  souhaitait  une
réaction à la hauteur du danger.
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-Les Belges ! Ils agissent, eux, faisons de
même ! ordonna-t-il.

-Je  vous  comprends,  monsieur  le
Ministre,  tempéra  le  directeur  de  la
DCRI,  mais…  Reconnaissez  que  ça  ne
donne  pas  grand-chose  pour  l’instant.
La  précipitation  n’est  jamais  très
rentable, il vaut mieux être sûr…

Le  ministre  voulait  de  l’action.  Ce
qu’il  voulait  surtout,  songea  Dumoulin,
c’était  faire  sa  déclaration  aux  médias,
comme  d’habitude,  et  annoncer  en
homme fort du gouvernement qu’il avait
empêché le pire attentat du siècle grâce
à  l’efficience  de  son  nouveau  « FBI ».
C’était peut-être le moment de lui parler
de  Descours  et  de  ses  terroristes
camouflés  en  comédiens.  Il  hésita,
mesurant  le  degré  d’incertitude  de  son
information,  puis  calcula  qu’il  valait
mieux offrir au ministre un vieux routier
dont  la  carrière  arrivait  à  sa  fin plutôt
que de céder à la précipitation et gâcher
des années de filatures, d’infiltrations et
de  noyautage  des  réseaux.  De  toute
façon,  si  Descours  se  trompait,  ils
seraient deux à en faire les frais. Il avait
toujours su, au bout du compte, qu’il ne
finirait  pas  sa  carrière  dans  la  police.
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Trop  administrative,  pas  assez
spontanée, pas assez créative… Il rêvait
de  finir  directeur  d’un  théâtre
conventionné  et  trouverait  finalement
assez drôle que l’événement qui lui fasse
quitter  la  police  puisse  justement  être
une affaire de théâtreux. Tout cela, selon
lui,  la politique, le  travail,  la famille,  la
vie  dans  son  ensemble  n’était  qu’une
vaste  représentation.  Nous  jouons  des
rôles,  pensait-il,  sur  la  scène  de  notre
existence, personne n’existe vraiment, à
moins de se faire moine aux fins fonds du
Ladakh ! Il demanda la parole.
-Nous  avons  peut-être  quelque  chose,
monsieur  le  Ministre.  Le  capitaine
Descours  suspecte  une  compagnie  de
théâtre  du  IXe arrondissement  d’être
une couverture pour des activistes. On
n’a pas véritablement de preuves mais il
a l’air sûr de lui.

Ses  collègues  le  dévisagèrent  avec
une certaine incrédulité dans le regard.
D’où  sortait-il  cette  affaire ?  Saccetini
fronça  les  sourcils.  Dumoulin  lui  fit
discrètement  signe de  la  main pour  lui
indiquer qu’il maîtrisait la situation.
-Très bien, intervint le ministre, c’est un
bon ce Descours. Agissez, agissez !
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-L’affaire  est  assez  complexe,  tenta  le
commissaire.  Il  s’agirait  d’une  pièce
mettant  en scène un terroriste dont le
personnage serait en fait réel et repris
par un autre auteur dans une nouvelle
pièce…  Tout  cela  pour  masquer  une
véritable action…

-Je vous laisse agir  Dumoulin,  coupa le
ministre,  faites  ce  qui  vous  semble
judicieux,  vous en savez plus que moi.
Agissez  et  rendez-moi  compte  que  je
puisse  calmer  la  presse.  Le  Président
tient  beaucoup  à  ce  que  nous
communiquions  sur  l’activité  de  nos
services. Agissez ! Il en sortira toujours
quelque chose.

Il était dix-neuf heures trente quand
Francky appela Léo pour lui annoncer la
nouvelle.  L’informaticien  était  toujours
au bureau et Descours venait de passer.
-T’aurais vu ça, mon vieux, il était excité
comme un coq à l’approche du renard !

Le  capitaine  le  cherchait,  lui,  Léo
pour lui  demander d’exfiltrer la  fille  de
son  appartement  rue  Sainte-Anne  le
lendemain  soir,  veille  de  la  Saint-
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Sylvestre,  avant  vingt  heures.  Il  ne  lui
avait rien dit de plus.
-Je ne dois pas savoir, plaisanta Francky,
reprenant  les  mots  du  capitaine.  Ce
n’est  pas  de  mon  ressort  de  pauvre
informaticien, je suppose ! 

-Qu’est-ce  qu’il  a  dit  exactement ?
demanda  Léo  d’une  voix  lasse  qui
surprit Francky.

-Il a dit : « La fille ne doit pas être mêlée
à ça ».

-Ça quoi ? 
-Je  n’en  sais  rien  mais  ce  ça  sent
mauvais. Quelque chose nous échappe,
Léo, faut la sortir de là et laisser tomber
cette histoire !

Pour le policier, il était clair que ses
collègues  envisageaient  « une
descente ».  Alexandre  n’était
apparemment  pas  si  clean  qu’il  l’avait
pensé  à  première  vue,  mais  il  ne
comprenait pas pourquoi Descours tenait
à épargner Adèle. Était-il tombé sous le
charme de la jeune femme, lui aussi ? Où
alors, était-ce à cause de lui ? Dumoulin
tenait  sans  doute  à  ce  qu’aucun  agent
des  RG  n’apparaisse  dans  les  procès
verbaux… 
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-Peu importe, s’énerva Francky, ce n’est
pas ça l’important ! Tu dois faire ce qu’il
demande.

Léo  ne  savait  que  lui  répondre.
Allongé sur son lit, fatigué, il n’était plus
capable de penser et ne savait plus très
bien ce qu’il devait faire ou ne pas faire.
Il était rentré chez lui vers dix heures, le
matin  même,  le  cerveau  en  miette,  il
avait  enfilé  ses  chaussures  de  sport  et
avait  couru des heures dans le  bois  de
Boulogne.
-La mondaine était en train de rafler les
putes,  c’était  trop  drôle,  précisa-t-il  à
son collègue.

Mais  Francky  n’avait  que  faire  des
gamis de la mondaine. 
-Léo, il faut agir ! tenta-t-il sans effet. 

Après son marathon, le policier était
rentré  totalement  lessivé.  Le  médecin
s’était  alarmé de sa tension au ras des
betteraves  et  l’avait  arrêté  pour  la
semaine.
-Ménagez-vous  monsieur  Champlain,
avait-il  conclu.  La police, oui,  la santé,
non ! Vous ne sauverez pas le monde à
vous tout seul !
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Léo avait ri. Une semaine de congés
pour  finir  l’année,  joli  cadeau !  Mais
concernant Adèle,  il  ne  savait  pas quoi
penser. Francky avait sans doute raison,
il fallait faire quelque chose. Mais quoi ?
Clore  cette  histoire...  et  mettre  la  tête
sous  l’oreiller !  L’escapade  avait  été
charmante, la femme adorable, tout avait
été  parfait  jusqu’ici,  que  pouvaient-ils
espérer  de  l’avenir ?  Peut-être  fallait-il
tout simplement agir comme il l’avait fait
avec les autres filles ? Égoïstement.
-C’est quand même nous qui l’avons mise
dans la merde, lui rappela Francky. Et je
te  signale  qu’hier  encore,  elle  était  la
femme de ta vie !

-Hier… rétorqua Léo, hier, c’est loin. J’ai
pas  envie  d’être  père,  tu  comprends ?
J’ai pas envie d’une maison à Sarcelles,
de tondre la pelouse, de sortir le chien,
de faire les courses à  Auchan tous les
samedis,  de  regarder  les  maîtresses
d’école  en  me disant  qu’elles  me  sont
interdites  ou  de  rouler  dans  un  break
avec une poussette dans le coffre ! 

-De quoi tu parles ?
-Il y a autre chose à faire de la vie, non ?
Je sais que tu me comprends, Francky,
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tu  penses  exactement  comme  moi,  on
est pareil !

-Okay  pour  la  vie,  tout  ça,  le  chien,
Auchan, mais là, elle risque de se faire
embarquer,  Léo !  s’insurgea
l’informaticien.

L’apathie de son collègue lui serrait
la  gorge.  Il  se  frotta  le  front,  se
demandant  s’il  devait  lui-même,  par un
moyen  quelconque,  prévenir  Adèle.  Un
long  silence  s’installa.  Il  fut  soulagé
quand  son  ami  reprit  la  parole  mais
déchanta aussitôt.
-Et  si  je  ne  fais  rien ?  demandait  Léo
comme s’il se parlait à lui-même. Adèle
n’imaginera jamais que j’ai un lien avec
tout ça. C’est l’occasion, non ? 

L’occasion  de  quoi ?  s’interrogea
Francky  mais  il  n’eut  pas  le  temps
d’exprimer ses craintes, Léo continuait :
-De toute façon, elle ne risque rien. Je ne
sais  pas  ce  qu’ils  ont  trouvé  sur
Alexandre, c’est sans doute pas grand-
chose et s’il  est impliqué dans un truc
plus grave alors, dans ce cas, je l’aurai
débarrassée  de  lui.  C’est  mieux  pour
elle, non ?
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-Léo !  intervint  sèchement  Francky.
Attends-moi, j’arrive !

Une  demi-heure  plus  tard,  il
débarquait  rue Montigny avec la  ferme
intention de remettre son collègue face à
ses responsabilités. Mais, à peine entré,
il sentit sa détermination vaciller. Plaids,
coussins,  journaux,  magazines,
vêtements  et  restes  de  repas  se
partageaient  l’espace dans  un  désordre
fulgurant ; la vaisselle remplissait l’évier
et une odeur de pourriture débordait de
la  poubelle.  Il  se  dirigea  vers  les
fenêtres, et, malgré la nuit et le froid, en
ouvrit tous les vantaux.
-Je  rêve !  Tu  te  prends  pour  le  Duke ?
lança-t-il à son ami avachi sur le canapé-
lit  dans  un  approximatif  peignoir  à
rayures.

Plutôt que de le vexer, la référence
au personnage des frères Coen, dans The
big Lebowski, fit rire Léo.
-Tu as  raison,  prends  donc  une  bière !
dit-il  en indiquant le réfrigérateur dont
la porte était restée entrouverte. 

Un peloton de cannettes gardait déjà
la  table  du  salon,  il  aurait  été  plus
sérieux de refuser mais Francky ne s’en
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sentit  pas  le  courage.  Sa  mission  lui
paraissait  déjà  suffisamment  rude  pour
ne pas avoir à lui rajouter les principes
de Saint-Benoît. 
-Tu ne peux pas faire ça, Léo, commença-
t-il.  Tu  ne  peux  pas  sacrifier  Adèle
comme ça.

-Sacrifier,  sacrifier...  C’est  juste  un
mauvais  moment  à  passer,  argumenta
Léo.

-Un mauvais moment, tu parles ! Tu les
connais les loustics de la BRAID, ils vont
tout  saccager,  prendre  les  ordis,  vider
les  tiroirs,  c’est  des  Bruce  Willis  sous
cortisone,  ces  mecs !  Et  ne  crois  pas
qu’Adèle  ne  va  pas  te  demander  des
explications, elle sait que tu es flic.

-Je  lui  ai  dit  que  j’étais  dans  la
pédophilie,  que  je  recherchais  les
enfants disparus.

-T’es vraiment con.
-Ça l’a émue, elle était toute peinée !
-Léo, merde !

Francky jouait le rôle du rédempteur,
rôle qu’il  n’affectionnait pas et que Léo
n’eut aucun mal à lui faire abandonner.
Cependant, à force de discussion, il finit
ramener  le  déloyal  amant  vers  un  peu
plus  de  compassion.  Rien  en  effet  ne
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prouvait  qu’Adèle  était  enceinte  de  lui,
qu’elle  avait  profité  de  lui  pour  abuser
Alexandre, qu’elle avait manigancé quoi
que  se  soit  ou  qu’elle  n’était  pas
amoureuse  de  lui.  Après  tout,  même si
elle était plus âgée que lui, plus cultivée,
plus bourgeoise… ils formaient un beau
couple et, oui, pourquoi pas, Léo pouvait
envisager de rompre son vœu de célibat
pour vivre une belle histoire à ses côtés.
Léo  lui  confia  alors  que  sa  mère  allait
mal.  Il  était  passé  à  l’hôpital  après  sa
visite chez le médecin et l’avait trouvée
dans  un  état  préoccupant.  Sa  mémoire
s’éteignait plus vite que prévu, enfin pas
celle  du  passé,  de  sa  jeunesse,  de  son
enfance, mais sa mémoire immédiate et
le neurologue, lui-même, ne comprenait
pas ce qu’il se passait. Elle ne savait plus
quel  jour  on  était  ni  ce  que  serait
demain… Elle n’était pas même parvenu
à faire un mot avec les soixante lettres
du scrabble, à part PLGYT ou SCBOJTE.
Adèle...  ça  n’avait  plus  de  sens.  Ils
étaient allés trop loin, tout le dépassait, il
voulait du calme, du silence, rester seul
toute la semaine et se réveiller en 2009
dans  un  autre  monde,  dans  une  autre
histoire. Plus tard. Plus tard, il verrait ce
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qu’il pourrait faire, ce qu’il faudrait faire
pour  sa  mère,  pour  Adèle,  pour  les
autres. Pas maintenant.

Au  moment  même  où  Léo  se
lamentait,  Adèle  sirotait  une  « Côte
d’azur »  en  compagnie  de  Céline,  au
dernier étage des galeries Lafayette. La
nuit était calme, presque silencieuse. La
ville lumière semblait en attente dans cet
entre  deux  fêtes  où  chacun  récupère
avant  le  second  round  de  la  Saint-
Sylvestre.  L’œil  du  cyclone.  Les  deux
femmes avaient convenu de se retrouver
mercredi  soir  à  Versailles  avec  leurs
hommes et quelques amis communs pour
fêter comme il se doit la nouvelle année. 
- Tu  confirmes  qu’Alexandre  sera  là,
demandait Céline.

-Il  sera là.  En fait,  précisa Adèle,  tu le
connais, il ne peut rien faire comme tout
le monde :  il  enterre 2008 demain soir
avec  ses  amis  de  la  Compagnie  du
Roule.

-Demain soir, le trente !
-Ben oui.
-Tu les accompagnes.
-Peut-être, oui.
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-PS ne t’a pas invitée, c’est bizarre, non ?
remarqua Céline.

-Non,  pas  de  SMS,  pas  d’appel,  rien.
Mais c’est mieux comme ça. Je préfère.
Il est capable de me proposer un week-
end à Cracovie !

Elles  rirent  quelques  secondes.
Céline  but  une  gorgée  de  sa  « Côte
d’Azur », son visage redevint sérieux.
-Tu  sais,  dit-elle,  je  pense  à  quelque
chose tout à coup… il faudrait se servir
de ça.

-Se servir de quoi ?
-De ta grossesse !
-Enfin,  objecta  Adèle,  je  ne  suis  pas
enceinte ! Arrête !

-Peu importe. Tu lui annonces que tu es
enceinte, de lui  évidemment, tu sauras
tout de suite s’il tient à toi. 

-Enfin, Céline, tu es infâme !
-Non  Adèle,  une  femme,  je  suis  une
femme !  Si  ce  mec  ne  cherche  que  la
baise…

-Arrête, Céline, l’interrompit Adèle. C’est
quoi ce vocabulaire ?

-Oui  bon,  disons  « coureur  de jupons »,
comme ma grand-mère. Il se trouve que
les  coureurs  de  jupons  n’aiment  pas
beaucoup la nature, tu vois ? Le vagin,
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oui,  l’utérus  non.  S’il  fuit  comme  un
perdreau ton Léo, tu pourras dire qu’il
ne  t’aime  pas  beaucoup.  Et  même s’il
est  beau  comme  un  cœur,  s’il  baise,
pardon,  s’il  copule  comme  un  lion,  tu
sauras à quoi t’en tenir !

-C’est un peu expéditif, non ?
-Efficace.
-Tu as peut-être  raison,  concéda Adèle.
Je  ne  sais  pas  pourquoi  je  me  suis
attachée  à  lui  comme  ça.  Une  vraie
gamine ! Seize ans d’âge mental.

-Un joli petit Chaperon-rouge !
A ce moment-là, son téléphone vibra

sur  le  guéridon  de  marbre,  les  mots
« Plein Soleil » s’affichèrent aussitôt sur
l’écran.
-Quand on parle du loup !
-Ne répond pas, laisse-le mijoter un peu,
intervint Céline, une main sur l’appareil.

Adèle s’exécuta. Néanmoins ses yeux
ne quittèrent  pas l’écran,  le  temps que
Léo laisse son message, et ses mains se
précipitèrent  avant  même  qu’il  eût
raccroché.  La  Versaillaise  l’observait,
stupéfaite,  comme  une  entomologiste
une  espèce  rare  tombée  dans  son
assiette.  Adèle écouta la  déclaration de
son  amant  avec  un  ravissement  qui
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indiquait  clairement  qu’elle  n’était  pas
pressée d’avoir dix-sept ans. Elle tentait
d’étouffer  ses  rires  pour  ne  pas
indisposer  son  amie,  sans  y  parvenir
vraiment,  et,  une fois  reposé l’appareil,
gloussa  telle  Sophie  Marceau  dans  La
boum : 
-Il me donne rendez-vous demain soir ! 

Consciente de l’image qu’elle donnait
à  son amie,  elle  saisit  son verre  et  s’y
accrocha  comme  à  un  mat  dans  la
tempête. 
-Tu vas y aller ? s’inquiéta Céline après
un temps.

-Alexandre sera avec ses copains...
Céline acquiesça d’une moue qu’elle

voulut  compréhensive.  La bruine  s’était
remise à hachurer la baie vitrée comme
autant de résidus d’étoiles se mêlant aux
illuminations de la verrière et Adèle avait
le visage d’une enfant à qui l’on vient de
promettre des vacances à la mer… Il n’y
avait rien à faire, les dés étaient jetés.

Les  deux  amants  s’étaient  donné
rendez-vous au milieu du Pont Neuf, près
de la statue équestre d’Henri IV, comme
ceux de Leos Carax. La Seine brillait du
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reflet  coloré  des  guirlandes  lumineuses
accrochées dans les  arbres  des berges,
les  bateaux  mouches  glissaient  sur  le
fleuve  comme  des  baleines  hallucinées
portées  par  les  courants  marins,  l’air
était frais, pur tant il était possible qu’il
le fût dans la pollution chronique de la
capitale,  et  Adèle  souriait,  serrée  dans
les bras de son jeune paladin. La gravité
du visage du jeune homme la rassurait.
La  dernière  déflagration  d’amour,  dans
l’hôtel du croque-mort, avait marqué un
tournant dans leur relation et ce n’était
pas  le  fait  de  n’avoir  pas  utilisé  de
préservatif.  Ils avaient  fondu ce jour-là,
se  disait-elle.  Ils  n’étaient  plus  les
célibataires  en  mal  d’aventures  qui
avaient  partagé la  maison des gardiens
de  phare  près  d’Étretat,  ils  étaient
devenus un couple. 
-Qu’est-ce  que  tu  voulais  me  dire ?
demanda-t-elle  au  bout  d’un  temps,  la
tête toujours  enfouie  dans le  creux  de
son épaule.

-Rien, mentit-il. Je t’aime.
Ils  s’embrassèrent  longuement,

ignorant les appareils photos coréens qui
immortalisaient une scène déjà mille fois
filmée. Léo appréciait d’être là, seul avec
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elle, mais comment pouvait-il extraire de
son  cerveau  qu’au  même  instant,  les
loufiats de l’anti-banditisme mettaient à
sac  son  appartement  de  la  rue  Sainte-
Anne ?  Adèle,  heureusement,  ne  se
doutait de rien et attribuait le trouble du
policier  à  une  toute  autre  cause.  Elle
comprenait qu’il  n’était  pas supportable
pour  lui  de  savoir  que  la  femme  qu’il
serrait dans ses bras et qui portait peut-
être  son  enfant,  fêterait  le  lendemain
même,  dans  ceux  d’un  autre,  la
naissance  d’une  nouvelle  année.  Elle
songea  au  film  de  Jean-Luc  Godard,
« Une femme est  une femme »,  et  à  la
réplique  d’Alfred  au  papillonnage
d’Angela :  « Moi,  ce  que  je  trouve
dégueulasse, c’est d’être avec un type et
de penser à un autre ! ». Regrettant alors
de  faire  peser  sur  cet  amoureux  transi
l’inconfort  d’Alexandre,  elle  songea
sincèrement,  à  cet  instant-là,  à  quitter
l’acteur si Léo le lui demandait. S’il le lui
demandait… car, jusqu’ici, il ne lui avait
jamais  rien  dit  qui  puisse  étayer  cette
volonté.  Et,  curieusement,  il  ne  l’avait
même jamais  interrogée sur  Alexandre.
Comme si son compagnon n’existait pas.
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-Nous  n’avons  pas  été  très  sérieux
l’autre  jour,  dit-elle  enfin,  alors  qu’ils
gagnaient,  enlacés, la rive gauche à la
recherche d’un estaminet.

-Non, je suis désolé, j’ai honte, confia-t-il.
-Ce n’est pas grave. J’ai confiance en toi,
continua-t-elle comme pour se rassurer
elle-même. 

-En disant cela, Adèle invoquait le risque
d’une  maladie  sexuellement
transmissible, le sida bien sûr, mais se
rendit compte que sa formule avait été
comprise  différemment  par  Léo.  Elle
laissa passer quelques secondes puis le
demanda,  pour  lui  montrer  qu’elle
entendait son silence.

-Ça  t’ennuierait  vraiment  d’avoir  un
enfant ? 

-Je  ne  sais  pas,  répondit-il  d’une  voix
morne, j’aimerais mieux pas.

A  moins  d’un  kilomètre  de  là,  81
boulevard  Poissonnière,  au  fond  de  la
cour,  alors  qu’il  aurait  suffi  d’appuyer
sur  la  poignée  pour  l’ouvrir,  douze
malabars  casquées,  tout  de  noir  vêtus,
armes  automatiques  au  poing,
enfonçaient d’un même élan la troisième
porte à droite. C’était une habitude chez
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eux de ne jamais utiliser les poignées de
porte, histoire de maintenir l’adrénaline
à  un  niveau  adéquat.  Il  fallait  de
l’énergie,  de  la  fureur,  une  explosivité
apte  à  figer  l’adversaire  le  temps  d’un
éclair.
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LE DERNIER GANG

Léo  redoutait  le  moment  où  le
téléphone sonnerait de nouveau. Il avait
déjà  laissé  plusieurs  fois  s’épuiser  la
mélodie  sans  décrocher,  ignorant  les
messages  enregistrés  dans  la  boîte
vocale, mais il ne pouvait éternellement
fuir  un  destin  qu’il  avait  lui-même
provoqué. Il était bientôt trois heures du
matin, il tournait dans la pièce comme un
forcené sans se résoudre ni à se coucher
ni à éteindre ce satané téléphone. Adèle
insistait.  Il  décrocha.  La  jeune  femme
était encore en pleurs. Son appartement
avait  été  saccagé,  disait-elle,  et  lui  ne
répondait pas. Que se passait-il ?
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-Tu as été cambriolée, Adèle, appelle le
commissariat !  résuma  Léo  d’une  voix
d’outre tombe.

Elle l’avait fait. Le policier de garde
lui  avait  transmis  un  officier,  dont  elle
avait  oublié  le  nom,  mais  ce  dernier
n’avait  rien  fait,  sinon  lui  signifier  une
convocation pour dix heures trente, tout
à  l’heure,  un  trente  et  un  décembre !
Que  lui  arrivait-elle ?  Où  était
Alexandre ?  Que  devait-elle  faire ?  Léo
lui  promit  de  se  renseigner.  Il  fallait
qu’elle  essaye  de  dormir  en  attendant,
qu’elle se repose, lui ne pouvait rien faire
avant six heures. 
-Tu es visiblement convoquée en tant que
témoin, lui dit-il.

-Témoin de quoi ?
-De  rien,  c’est  une  formule.  La
confrontation  ne  sera  pas  longue,  une
demi-heure  tout  au  plus,  le  temps  de
t’exposer la situation. 

-Qu’est-ce qu’il se passe, Léo ?
-Alexandre a dû faire une connerie.
-Quoi ? Quelle connerie ? Tu sais quelque
chose ?

-Non,  rien,  comment  tu  veux  que  je
sache ?  Tu  découvriras  tout  ça  tout  à
l’heure. 
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Les  interrogatoires,  s’il  devait  y  en
avoir,  se  feraient  plus  tard.  Et  s’ils  lui
demandaient  où  elle  avait  passé  la
soirée, elle pouvait dire qu’elle était avec
lui. 
-Ils  ont  tout  bousillé,  s’insurgea  Adèle,
même le matelas !

-Merde… Ils sont vraiment trop cons.
-C’est qui, ils ? Qui a pu faire ça ?
-Je ne sais pas. Des types qui cherchaient
quelque  chose  apparemment.  Ne
t’inquiète  pas,  ils  ne  reviendront  pas.
Ferme ta  porte,  essaye  de  dormir,  on
verra  tout  ça  demain.  Je  t’appelle  dès
que  j’apprends  quelque  chose.  Est-ce
que tu veux que je vienne ?

-Non,  il  vaut  mieux  pas,  si  Alexandre
rentre…  Je  vais  me  débrouiller.  Merci
Léo.

Malgré la fatigue, aucun des deux ne
parvint à fermer l’œil le reste de la nuit.
Pour des raisons diverses mais avec une
violence  comparable,  l’épilogue  de  la
soirée  leur  restait   profondément
indigeste,  effaçant  sans  ménagement  le
plaisir qu’ils avaient eu un peu plus tôt à
déguster ensemble un plateau de fruits
de mer arrosé d’un Graves délicieux. 
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Léo rappela Adèle vers huit heures,
après  avoir  fait  le  point  avec  Francky,
pour l’informer qu’Alexandre et ses amis
avaient  été  arrêtés.  Il  ne  savait  pas
pourquoi,  avoua-t-il,  et  proposa  de  la
retrouver  chez  elle  vers  midi,  après  sa
convocation,  pour  un  débriefing.  Selon
lui, si Alexandre n’était pas libéré dans la
matinée, c’est qu’il était en garde à vue.
On  lui  préciserait  tout  cela  au
commissariat. 

Un peu avant midi,  ce trente et un
décembre,  Léo  entra  pour  la  première
fois dans l’appartement du 55 rue Sainte-
Anne.  Sa  fluffy  girl  avait  le  visage  de
mère  Teresa  un  jour  de  pluie  et  elle
n’était  pas  seule :  Céline  était  là  ainsi
qu’une autre femme qu’il ne connaissait
pas  et  qu’Adèle  lui  présenta  sous  le
prénom  d’Amélie,  « une  copine  de  la
danse ».  Léo  tenta  de se  remémorer  le
groupe qui l’accompagnait à la sortie de
la Solène Academy, il  se souvenait très
bien d’un homme, un vieux,  qui  n’avait
guère  apprécié  son  irruption  d’ailleurs,
mais pas d’Amélie. Il regretta un instant
ce  loupé  dans  les  fichiers  de  la  DCRI.
Probablement  faisait-elle  partie  de  ces
réfractaires  aux  technologies  modernes
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qui échappaient encore aux moulinettes
du  « double  A » ?  L’appartement  avait
retrouvé  un  aspect  à  peu  près
présentable,  les  trois  femmes  avaient
remis  de  l’ordre  et  discutaient
maintenant,  le visage maussade, autour
d’une  théière  fumante  et  d’un
assortiment de tablettes de chocolat. La
box était allumée. Léo posa son index sur
ses lèvres et, sous le regard perplexe des
trois femmes, déconnecta la prise.
-Tu es  microtée,  dit-il  en  s’adressant  à
Adèle. Ils se servent du téléphone pour
ça. De ton portable aussi, il vaut mieux
l’éteindre.

Adèle  s’exécuta.  Céline  l’imita
aussitôt avec la même fébrilité sans trop
savoir pourquoi.
-Tu sais quelque chose ? demanda Adèle.

Léo  ne  répondit  pas,  cherchant
quelque chose du regard.
-Ton ordinateur.
-Ils ont pris les deux, se lamenta Adèle.
Ils ont laissé la télévision.

-Ce  sont  les  flics  qui  ont  fait  ça.
Alexandre est en garde à vue.

-Je  sais,  confirma  la  jeune  femme.  La
plupart de ses amis ont été libérés mais
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pas lui. Ni Tariq, Clara et un troisième
dont je ne sais plus le nom.

-Tu parles de Tariq Nacer. 
-Tu le connais ?
-Moi non mais il est fiché : les stups.
-C’est à cause de lui, j’en suis sûre, c’est
lui qui lui fournit son cannabis, s’énerva
Adèle.

-Ils t’ont dit de quoi ils l’accusent ?
-Non.  
-Trafics de drogue probablement… sans
doute en lien avec une bande organisée.

-Une bande organisée de quoi ? demanda
Amélie.

Plus  âgée  que  les  deux  autres
femmes, elle semblait aussi plus sereine
et plus attentive aux propos du policier.
-Allez  savoir…  Clopes  de  contrebande,
cannabis,  banditisme…  terrorisme !
sanctionna-t-il sans ménagement.

Adèle  écarquilla  exagérément  les
yeux pour lui montrer qu’il se trompait,
que c’était impossible. Léo aurait pu lui
citer  le  nom de Karim Alfaguer mais  il
était préférable de se taire. Il n’était pas
sûr  des  éléments  du  dossier  auxquels
Adèle ait pu avoir accès au commissariat
et il valait mieux éviter les interférences
avec  les  enquêteurs.  De  toute  façon,  à
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part  le  nom,  que  savait-il  de  cet
Alfaguer ? 
-Il  faut  que  tu  lui  trouves  un  avocat,
conclut-il en la regardant droit dans les
yeux.

-Qu’est-ce  que  tu  fous  avec  ce  type ?
pensa Céline à voix haute. Alex est un
looser…  Laisse-le  tomber,  Adèle !
Réveille-toi !

-Ce n’est pas forcément grave, tempéra
Léo conscient qu’il  fallait  ménager son
amante. 

-J’aurais pu être là hier soir… murmura
celle-ci totalement dépitée.

-Ils  vont  le  relâcher,  ne  t’inquiète  pas,
reprit  Léo.  Ce  n’est  probablement  pas
lui  qu’ils  cherchent  mais  un  de  ses
contacts. Ils vont lui faire peur pour le
faire parler mais ils  ne peuvent pas le
garder plus de quarante-huit heures.

-Tu parles d’un Jour de l’An ! se plaignit
Céline.

-Ça a  toujours  été  comme ça,  expliqua
Adèle  d’une  voix  sombre.  J’ai  eu  la
varicelle un trente et un décembre, j’ai
un grand-père qui est mort un trente et
un  décembre,  mon père  s’est  cassé  la
jambe au ski un trente et un décembre…
Il  s’est  passé quelque chose chez  nos
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ancêtres pour que cette date nous soit
maudite.

Amélie  s’était  réfugiée  près  de  la
fenêtre, ses yeux basculaient de la rue au
policier comme si elle supputait quelque
entourloupe de la part du fonctionnaire.
C’était lui qui avait invité Adèle la veille,
se  disait-elle,  et  il  était  flic.  Quel  rôle
avait-il  joué  dans  cette  histoire ?  Léo
croisa son regard et sentit le poids de ses
pensées  peser  sur  ses  épaules.  Il
détourna les yeux sur le visage d’Adèle
qui  semblait  tout  aussi  torturé.  Un flot
d’interrogations  inconfortables  froissait
son front sans le moindre ménagement.
Que  comprenait-elle ?  En  fait,  Adèle
imaginait  Alexandre  impliqué  dans  une
affaire  de  pédophilie  et  appréhendait
soudainement que Léo s’était servi d’elle
pour le  coincer… Il  n’osait  évidemment
rien  lui  dire...  Peut-être  était-il  tombé
amoureux d’elle malgré lui alors qu’il ne
souhaitait  qu’approcher  Alexandre ?
Peut-être  qu’il  en  avait  simplement
profité ?  Non,  se  reprit-elle,  ce  n’était
pas  ainsi.  Rien  d’aussi  glauque  ne
pouvait lui arriver, pas à elle, si loin de
tout  cela,  de  cette  fange abjecte  d’une
humanité  qu’elle  avait  toujours  refusée
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de  voir…  Non,  c’était  impossible !
Demain, cette démence, cette aberration,
s’envoleront  et  Alexandre  sera  de
nouveau là, dans son canapé, à écrire sa
pièce, tranquillement, un café à la main.
Ils parleront de la nécessité du spectacle
vivant à l’heure d’Internet ou de la place
de  l’esthétique  dans  la  société
matérialiste,  peu  importe…  La  jeune
femme  plongea  son  visage  dans  ses
mains  et  se  mit  à  sangloter.  Amélie
s’approcha,  la  prit  par  les  épaules,
essuyant  mal  quelques  larmes  de
compassion.  Remarquant  le  coffret  de
disques d’Alain Bashung éventré, sur la
table basse, Léo comprit que sa présence
était  contre-productive,  son  statut
équivoque  de  flic  et  d’amant  caché  ne
pouvait que nuire à la situation. Il décida
d’abréger sa visite. 
-Il faut que j’y aille, désolé.

Adèle  ne  le  retint  pas,  Céline  le
remercia poliment en le raccompagnant
à la porte. Il l’embrassa sur les joues puis
se précipita dans la rue,  regagnant son
appartement  tel  un  homme  d’affaire
préoccupé  par  un  krach  boursier.
Laissons  agir  le  temps,  la  tempête  se
calmera,  se  convainquait-il,  croyant

334



L’Affaire Adelov

encore  possible  à  ce  moment-là  de
passer  entre  les  gouttes.  Quoi  qu’il  en
soit,  la  tension  imposait  de  garder  ses
distances,  jouer  les  candides,  faire
comme s’il  ne  comprenait  pas.  Devenir
l’homme  invisible,  voilà  ce  qu’il  fallait
faire :  se  fondre  au  décor  et  tenter
d’éviter la dégringolade dionysienne !

Si Léo rampait dans les bas-fonds de
l'anxiété,  Erwan  Descours,  lui,  jubilait
d’une  confiance  retrouvée.  Le  préfet
Saccetini  lui ayant confié la supervision
de l’opération, côté SDIG, sous les ordres
du juge Pinot de l’anti-terrorisme, il avait
été,  le  temps  d’une  soirée,  le  grand
maître  de  cérémonie.  La  BRAID,  la
redoutable  brigade  de  recherche,
d’assistance,  d’intervention  et  de
dissuasion, avait été impeccable comme
à  son  habitude.  La  fille  avait  été
soustraite au bon moment par Champlain
et  le  groupuscule  avait  été  appréhendé
dans  son  entier,  en  flagrant  délit  de
conspiration.  Opération  parfaite,
jouissait-il,  sa  ténacité  avait  payé  et  le
gibier  ne  leur  avait  pas  échappé.  Le
ministre  était  satisfait  et  le  capitaine
pouvait savourer sa prévisible promotion
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au grade de commandant dans les mois à
venir…  De  quoi  remettre  sa  retraite  à
plus  tard !  Les  ordinateurs  du  couple
étaient  en  train  de  parler,  au  sous-sol,
entre les mains des hackers du SDIG ; les
interrogatoires  des  suspects  se
poursuivaient  dans les locaux de la PJ ;
les  premiers  rapports  belges  tombaient
de  Molenbeek  et  la  filière  Alfaguer
prenait  peu  à  peu  consistance  via
l’activation d’Europol et les arrestations
marginales  qui  s’en  suivaient…  Pour
Descours, comme pour et le juge, il était
indéniable que nous avions affaire à une
conspiration  terroriste  de  souche
afghane financée par le trafic de drogue
sur toute l’Île-de-France. Par leurs petits
joints quotidiens et leurs lignes de coke
du  week-end,  les  bobos  parisiens
finançaient  les  fanatiques  qui
s’apprêtaient  à  réduire  leurs  gosses en
poussières !  Cocasse !  Cocasse  et
pitoyable,  songea  Descours.  Le  monde
était  absurde  mais  cette  absurdité  le
fascinait. 

Il avait adoré le moment où tous les
regards,  toutes  les  oreilles,  s’étaient
tournés vers lui dans l’attente du signal
d’intervention. Le commandant Milan qui
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coordonnait les deux équipes, la BRAID
près  de  la  salle  de  répétition  et  une
sélection du IXe rue Sainte-Anne, était un
ancien  d’Assas,  comme lui.  Jean-Michel
Milan,  dit  « le  Fauve ».  Tous  deux
s’étaient connus sur les bancs de la fac
de  droit,  du  temps  de  leur  jeunesse,
avant  de  bifurquer  vers  la  police,  et
avaient  de  ce  simple  fait,  l’un  pour
l’autre, une estime complice. 

Peu avant dix-neuf heures, leurs yeux
s’étaient  fixés  sur  le  relevé  des
compteurs  électriques  de  l’appartement
et de la salle de répétition piratés par les
informaticiens  de  la  DCRI.  Les
consommations  instantanées
apparaissaient sous forme de graphiques
sur l’écran d’un ordinateur du poste de
commandement  installé  au  troisième
étage  de  la  rue  Fouquembert.  Le
directeur de la DCRI, le préfet Saccetini,
le  commissaire  Dumoulin  et  tout  un
aréopage de chefs de services assistaient
à l’opération. Si l’écran relié à la webcam
de  l’ordinateur  d’Adèle  restait  noir,
d’autres  affichaient  les  images  des
caméras de rues et de celle embarquée
par  les  policiers  de  la  BRAID.  Sur  un
dernier  écran,  le  GPS  du  téléphone
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d’Adèle  battait  avec  une  régularité
apaisante,  au cœur de  la  ville  lumière.
C’était  une  première  pour  la  DCRI,
anecdotique  certes  puisque  la  jeune
femme n’était pas la véritable cible mais
la technique semblait beaucoup plaire au
directeur qui n’avait d’yeux que pour cet
écran,  malgré  l’avertissement  de
Dumoulin quant à son peu d’intérêt pour
l’opération en cours

Un  technicien  assis  à  la  console
commentait  les  variations  de  la
consommation  d’électricité  pour  le
cénacle resté debout dans son dos :
-Il  n’y  a  plus qu’une seule  personne  la
seconde vient de sortir.

-C’est la fille, précisa Descours.
-Alpha  12,  le  renard quitte  son terrier,
traduisit  Milan  à  l’intention  de  ses
hommes sur le terrain.

Le  commandant  était  plutôt  petit
pour un policier d’élite mais on devinait
sous son blouson une masse musculaire
taillée  dans  du  vieux  chêne.  Le  genre
d’individu que personne n’a envie d’avoir
comme adversaire !  Cheveux en brosse,
lunettes  sombres,  joues  osseuses
ruminant  un  éternel  chewing-gum,  il
n’avait  pas  besoin  d’armes  pour

338



L’Affaire Adelov

convaincre  quiconque  de  déposer  les
siennes.  Il  portait  un  écouteur  dans
l’oreille  droite  et  parlait  dans  un
microphone planté sur une tige de métal
le  long de sa mandibule.  Sans humeur,
les mains dans le dos, jambes écartées, il
attendait  les  annonces  de  Descours
comme  les  chiffres  d’un  compte  à
rebours mille  fois  répété.  La courbe du
compteur  de  l’appartement  monta  d’un
cran.
-Elle  prend  une  douche,  confia  le
technicien.

-Merde,  qu’est-ce  qu’elle  fout ?
s’impatienta  Descours.  Champlain
l’attend à dix-neuf heures.

-Elle se lave, précisa le technicien.
Le  capitaine  ne  releva  pas

l’impertinence,  trouvant  au  contraire
dans  la  remarque  de  son  subordonné
toute l’expertise qu’il attendait. Soudain,
la  consommation  grimpa  d’un  nouveau
palier.
-Qu’est-ce  que  c’est ?  demanda  le
capitaine.

-Le  frigo,  trancha  le  technicien  après
quelques secondes de réflexion. Elle ne
s’est pas lavé les cheveux, pas de sèche-
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cheveux,  trouva-il  intéressant  de
préciser.

Après  quelques  variations  ainsi
commentées,  la  consommation  se
stabilisa  sur  un  seuil  qui  permit  à
l’expert  de  conclure  qu’Adèle  quittait
l’appartement.
-Lumières éteintes, estima-t-il.

La lueur clignotante du dernier écran
se  mit  effectivement  à  bouger  à  la
grande joie du directeur.
-Elle se dirige vers le métro, annonça-t-il
fièrement. 

-C’est exact, confirma Dumoulin, faisant
signe  aux  autres,  dans  son  dos,  de
continuer  l’opération  sans  faire
attention à eux.

Du  côté  de  la  salle  de  répétition,
c’était  l’inverse,  la  consommation
soutenue  montrait  que  la  troupe  avait
investi  les  lieux.  Chose  que  confirma
l’adjoint  chargé  des  écoutes  en  levant
son  pouce  en  direction  des  gradés.
Descours  jeta  un  œil  à  son  collègue.
Milan,  l’index  posé  sur  l’écouteur,
confirma l’arrivée des acteurs d’un signe
de la tête.
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-Alpha 12, appela-t-il, le terrier est vide,
vous pouvez y aller.

Le commandant consulta sa montre,
elle  indiquait  18h57,  deux  minutes  de
décalage  avec  l’horloge  de  l’ordinateur
qui lui  faisait  face.  Il  leva la main vers
Descours  comme  pour  le  retenir  puis,
après  quelques  minutes  de  silence,
l’index  toujours  appuyé  sur  l’écouteur,
annonça  d’une  voix  extraordinairement
calme :
-Prêts pour intervention.

Descours évita de lui sourire malgré
l’euphorie qui gagnait ses neurones. Il fit
le  tour  des  cadrans,  regarda  chaque
membre  de  son  équipe  pour  s’assurer
que rien ne clochait puis, un frisson dans
la  nuque,  prononça  le  mot  que  tous
attendaient :
-Action.
-Okay,  les  gars,  reprit  le  Fauve,  c’est
parti !

La  directive  était  sobre  mais  très
pesante  de  conséquences.  Moins  d’une
demi-heure  plus  tard,  l’appartement
d’Adèle était retourné comme un moule à
gaufres  et  le  « gang  des  postiches »
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sardinait  dans  un  fourgon  blindé  de  la
police judiciaire.

Léo laissa passer les jours comme il
se  l’était  imposé,  profil  bas,  rasant  les
murs, la tête enfouie sous un bonnet de
laine.  Malgré  la  pression  diffuse  et
permanente qui oppressait son sternum,
il  s’interdisait  de  penser  à  Adèle.
Francky  et  lui  travaillait  désormais
comme  de  bons  petits  employés,
accomplissant leurs tâches avec minutie,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sans
bruit et sans prononcer le moindre mot.
Les  noms  Adelov,  Alexandre  Merey  ou
Adèle  Asch  étaient  désormais  tabou au
107,  comme  dans  tout  le  service
d’ailleurs.  Chasse  gardée  de  monsieur
Descours !  Les  cloportes  pouvaient
regagner les sous-pentes, la vieille garde
avait  repris  les  commandes.  Et  chaque
soir,  Léo  et  Francky  savouraient,  en
quittant leur bureau, le bonheur d’avoir
survécu une journée de plus. De temps à
autres,  les  deux  comparses  se
retrouvaient dans un café, autour d’une
volée  de  bières  et  de  quelques  tapas
sortis  du four,  pour faire un point  plus
personnel  de  la  situation.  Tandis

342



L’Affaire Adelov

qu’Alexandre,  Clara  Roesch  et  Tariq
Nacer  avaient  été  emprisonnés  après
leur garde à vue, les six autres membres
de  la  compagnie,  dont  Mathilde  et
Sylvain,  les  plus  proches  d’Alexandre,
avaient été libérés, sous conditions. Les
enquêteurs  avaient  également  mis  la
main sur Sinoué, l’auteur de la première
pièce.  Francky  qui  suivait  avec  une
certaine  anxiété  les  directives  de
l’instruction,  ne  comprenait  pas.  Se
pouvait-il qu’ils aient levé un lièvre sans
le  savoir ?  Se  pouvait-il  qu’il  y  ait
réellement  un  réseau  de  comploteurs
derrière cette pauvre troupe de théâtre ?
Ils finissaient  par douter eux-mêmes de
la  véracité  de  leur  canular.  Mais  non !
Pour  Léo,  tout  cela  allait  se  fracasser
comme  prévu  sur  la  banalité  de
l’existence humaine.  Alexandre était  un
rêveur,  pas  un  activiste,  il  était
impossible qu’il  fût mêlé de près ou de
loin  à  une  quelconque  organisation
partisane.  Hélas,  ce  bon  sentiment
n’était  pas  celui  du  ministre  de
l’Intérieur. Quelques jours plus tard, lors
de ses vœux de nouvel an à la presse, le
« premier  flic  de  France »  se  réjouit
d’annoncer  qu’un  groupuscule  de
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terroristes  gauchistes  avait  été  capturé
par la brigade antiterroriste avec l’aide
des  services  du  Renseignement.  Il
félicitait  ses  soldats  courageux  et
opérationnels  tout  en  promouvant  la
haute  technicité  de  la  DCRI  dans  un
monde de plus en plus dangereux, objet
de  tensions  religieuses  et  politiques
exacerbées et de guerre des civilisations.
-Je veux, disait-il, que chacun, dans son
foyer, sache que le gouvernement veille.
Que les services du Renseignement, les
policiers, les gendarmes, les douaniers,
les agents en mission à l’extérieur… que
tous travaillent à un seul but : défendre
nos  vies,  notre  démocratie,  notre
liberté. Les vacances n’existent pas pour
ces hommes et ces femmes qui  luttent
sans répit, jour et nuit, contre ceux qui
contestent cette liberté ou qui remettent
en cause notre héritage démocratique.
Je veux ici notamment rendre hommage
à ces  combattants  de l’ombre qui,  par
devoir, fuient la reconnaissance, je parle
évidemment  du  Renseignement,  et  je
veux  leur  dire  merci.  Aujourd’hui,  un
groupe de factieux est sous les verrous,
soyons  en fier,  la  justice  passera  et  le
droit sera respecté.
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Léo s’étonnait qu’un ministre puisse
ainsi  dans  la  même  phrase  piétiner  la
présomption  d’innocence  et  en  appeler
au  respect  du  droit  mais,  bon,  il  était
ministre. La politique est-elle autre chose
après tout que l’art d’imposer aux autres
ce  que  l’on  ne  veut  pas  pour  soi ?  Ce
discours  triomphant  le  désespéra
néanmoins car, à partir de ce moment-là,
l’affaire  prit  l’ampleur  d’une  affaire
d’État et  il  était  clair  que la prédiction
faite à Adèle d’une libération rapide de
son homme ne se réaliserait pas. Le mot
« terroriste »  avait  été prononcé et  Léo
comprit  avec  amertume  que  leur
amourette ne devait plus peser très lourd
dans  les  préoccupations  de  la  jeune
femme.  Dans  le  meilleur  des  cas,  les
difficultés qui se profilaient occuperaient
l’essentiel  de  son  temps  et  de  ses
réflexions et, dans le pire, elle penserait
qu’il  avait  joué  un  rôle  dans
l’interpellation  d’Alexandre.  Il  était
inenvisageable  de  la  revoir,  sinon  pour
un  règlement  de  compte  accablant.  Le
jeu de quille  avait  tourné au massacre,
personne n’en sortait indemne.
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Adèle  avait  en effet,  en ce mois  de
janvier,  bien  d’autres  inquiétudes  que
celle  de  perdre  « Plein  Soleil ».  Elle  ne
pensait  à  Léo  que  lorsque  Céline  lui
rappelait  cette  soi-disant  alternative,  la
poussant  sans  relâche  à  laisser  tomber
ce raté d’Alexandre qui s’était mis dans
de sales draps, pour rejoindre PS qui ne
demandait  que  de  l’aider.  Mais  cette
éventualité,  Adèle  ne  voulait  pas
l’entendre  et  le  désaccord  risquait
davantage de séparer les deux amies que
de rapprocher Adèle de son amant. Elle
aimait Alexandre, insistait-elle,  même si
Céline excluait de la comprendre. Elle le
connaissait  mieux  que  quiconque  sur
cette  Terre,  argumentait-elle,  et  savait
qu’il n’était coupable de rien. Et si le seul
tort  de  cet  homme  était  de  refuser  de
vivre  une  vie  de  normopathe alors  oui,
elle  le  défendrait,  sans  compter  et
jusqu’au bout !
-C’est  quoi  une  vie  de  normopathe ?
s’insurgea  Céline  devant  tant  de  refus
d’évidences.

-La normopathie, expliqua Adèle, c’est le
conformisme ! Se conformer aux normes
sociales  sans  essayer  d’exprimer  sa
propre subjectivité.  C’est  nous,  Céline,
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nous, Gérard, toi, moi, « Plein Soleil » !
Nous sommes des normopathes, il y en a
plein les rues, il n’y a même que ça. On
te  dit  d’apprendre  telle  chose,  tu
l’apprends, on te dit de te faire vacciner,
tu  te  fais  vacciner,  on  te  dit  de  voter
Truc, tu votes Truc ! Et comme on te dit
que tu as une vie merveilleuse dans le
plus beau pays du monde, eh bien, tu le
crois. Tu es heureuse parce qu’on te dit
que tu es heureuse ! Mais ce n’est pas
ça la vie, tout ça c’est du vide ! Le D est
caché  mais  il  est  là !  La  vraie  vie  est
ailleurs,  Rimbaud  avait  raison  et
Alexandre, lui, l’a bien compris !

-Ah  bon,  contesta  Céline,  parce  que
fumer  des  pétards  toute  la  journée en
sirotant  des Kronenbourgs,  tu appelles
ça vivre ? Je te rappelle qu’à quarante
piges, il est toujours à tes crochets, ma
vieille !

-Peut-être, continua Adèle, mais lui crée
quelque  chose.  Il  ne  fait  pas  que
« profiter » !

-Ah oui, quoi par exemple ?
-Il  essaye.  Il  essaye  de  proposer  des
solutions,  il  fait  réfléchir.  Il  ne  se
contente pas de ce qui existe. Il prend
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sa part dans l’émergence de ce que sera
l’humanité demain.

-Ah oui, j’oubliai, le colibri !
-Tout à fait, comme le colibri !
-Bien  sûr.  En  attendant,  il  est  en  cage
ton volatile !

Céline  n’était  évidemment  pas
convaincue par le discours de son amie
mais  elle  ne  voulait  pas  ne  pas  l’aider
dans un moment si compliqué. Laissons
la  digérer  le  séisme,  se  disait-elle.  Le
calme revenu, elle y verrait plus clair et à
coup sûr le charme du poète condamné
par l’horrible monde matérialiste perdra
de son éclat. Un jour ou l’autre, la lourde
réalité d’Alexandre reviendrait peser sur
sa vie avec son lot de désillusions. Peut-
être devait-elle  simplement avertir  PS ?
Lui  dire  d’être  patient,  de  ne  pas
abandonner  trop  vite  une  partie  qu’il
pouvait facilement gagner…
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LE PROCÈS

Rien  ne  pouvait  apparemment
rassasier  le  ministre  de  l'Intérieur.
Annonçant  en  grande  pompe  sur  les
chaînes  de  télévision  que le  groupe de
« l'ultra-gauche,  mouvance  anarcho-
autonome »  dit  de la  Compagnie  du
Roule  était  désormais  neutralisé,  il
exigeait un procès rapide et exemplaire.
Le juge Pinot en charge de l’instruction
ployait sous la pression comme un vieil
âne  des  Aurès.  Bien  que  les  vingt
arrestations,  neuf  gardes  à  vue et  sept
mises en examen lui gâchassent ses nuits
et cela probablement pour  des semaines
encore,  il  tenait  la  barre  de  la
magistrature  avec  une  valeureuse
abnégation.  Se  voulant  intègre  et
indépendant,  il  n’avait  aucune intention
de bâcler l’instruction,  quitte à se faire
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muter  à  Nouméa.  Justice  serait  rendue
conformément à la loi. Alexandre et ses
amis  étaient  soupçonnés  d’« association
de  malfaiteurs  en  vue  de  préparation
d'un acte terroriste », à quoi s’ajoutaient
les accusations de trafic de stupéfiants et
d’importation illégale d’armes de guerre.
Chacun  à  des  degrés  divers  était
suspecté  d’avoir  pris  part  à  un  projet
d’attentat visant l’organisation du G20 à
Rambouillet, certains comme porteurs de
valises,  d’autres  comme  poseurs  de
bombes. L’industrie Descours tournait à
plein régime. Elle livrait chaque jour des
extraits  de  conversations,  des  rapports
d’écoutes ou de  filatures informatiques,
ainsi  qu’un  tas  d’informations  fournies
par les services adjacents ou en lien avec
les  saisies  belges  et  allemandes.
L’audition du commissaire des « Stups »,
précisant le rôle exact de Nacer dans le
réseau  de  Montreuil,  fut  déterminante
bien qu’elle  arriva un peu tard au goût
du  capitaine.  Le  réseau  étant  infiltré
depuis des années par un agent du SRPJ
de  Bobigny,  la  direction  de  la  brigade
parisienne  avait  freiné  des  quatre  fers
avant  de  dévoiler  sa  source  pour  une
affaire qui  ne la  concernait pas.  C’était
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compréhensible  et  Descours  ne  les
blâmait  pas. Il  savourait  intérieurement
de  voir  ses  intuitions  validées  et  mit
toute son ardeur à convaincre le juge de
l’évidence  de  la  lignée  Alfaguer-Nacer-
Merey.  Hélas,  après plusieurs semaines
de  dissections,  de  lectures  et  de
relectures,  la  tâche  qui  consistait  à
entériner  l’accusation  parut  de  plus  en
plus  inextricable au magistrat.  Si  Tariq
Nacer  était  clairement  identifié  comme
l’organisateur des transferts de cannabis
et  d’argent  entre  l’Allemagne  et  la
France,  et  peut-être  d’armes  pourquoi
pas,  le  cas  Merey  laissait  des  doutes.
Était-il  le  cerveau  qui  chapeautait
l’opération, le bras armé qui lancerait la
bombe,  l’homme  chargé  de  l’enfumage
ou simplement un illuminé manipulé par
Nacer et ses commanditaires ? Le juge se
rendait  compte  qu’il  n’avait  devant  lui
qu’une  montagne  de  présomptions,
d’apparences,  et  bien  peu  de  faits
tangibles. Oui, il y avait cette phrase de
Sergueï  Adelov  prétendant  que  « la  vie
humaine  a  une  valeur  inférieure  au
pouvoir  politique »,  il  y  avait  ce  texte
évoquant  l'objectif  final  de  « renverser
l’État capitaliste »… Mais quoi d’autre ?
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Qui incarnait ce Sergueï Adelov en fin de
compte ?  Alexandre  Merey  qui  l’avait
habité  sur  une  scène  de  théâtre,
l’ambivalent Tariq Nacer qui  utilisait  le
personnage  comme  un  masque,  Julien
Sinoué  qui  l’avait  mis  en  lumière,  cet
Alfaguer,  trafiquant  d’armes  et
importateur  d’afghani,  ou  un  autre
individu  encore,  cerveau  de  toute
l’opération ?  Le  juge  constatait  avec
amertume que l’instruction pataugeait et
ce n’était bon ni pour son cholestérol, ni
pour  sa  carrière.  Le  ministre  de
l’Intérieur n’allait pas tarder à quereller
son homologue, le Garde des sceaux, et
forcément,  dès  que  la  sacro-sainte
opinion  publique  s’en  mêlerait,  le
Président  interviendrait.  Il  fallait
trancher  avant  que  sa  tête  ne  tombe
dans l’escarcelle du bannissement. 

Adèle  suivait  tout  cela  d’aussi  près
qu’il lui était possible et rendait compte
à Alexandre à chacune de ses visites au
centre  pénitentiaire  de  Fresnes.  Ses
parents,  à  sa  grande  surprise,  ne  lui
avaient posé aucune question ni aucune
condition  pour  lui  venir  en  aide.  Ils
avaient activé leur réseau de relations et
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obtenu le soutien d’un avocat de renom,
Maître  Dissous,  coutumier  des  affaires
politiques  mais  dont  le  nom,  hélas,
cachait  assez  mal  les  honoraires.
D’autant  que,  de  leur  côté,  les  éditions
Bonneuil  n’avaient  pas  l’esprit  aux
étrennes.  Malgré  les  consignes  très
strictes  de  Descours,  le  nom  d’Adèle
avait  fini  par  être  cité  par  certains
journaux  et  la  directrice  avait  fait
comprendre à la paria qu’il serait difficile
pour  elle,  dorénavant  de  s’occuper  des
auteurs et des relations avec les médias.
Elle s’était donc retrouvée aux archives
avec  un  salaire  diminué  d’un  tiers,  à
classer  des  milliers  de  notes  dont
personne n’avait jamais voulu s’occuper.
La jeune femme ne s’était pas révoltée,
elle s’était au contraire rassurée de voir
qu’elle avait échappé au licenciement et,
finalement,  trouva  le  déclassement
bienvenu  car  son  esprit,  peu  occupé  à
cette  tâche  auxiliaire,  devenait  tout
entier  libre  pour  le  soutien  de  son
homme.  C’était  peu  dire,  en  effet,
qu’Alexandre  avait  besoin  d’elle.  Non
seulement  il  déprimait,  ce  qui  ne
surprenait  personne,  mais  il  ne
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comprenait  pas  et  ne  pouvait  agir  sur
rien.
-On est dans Brazil ! ne cessait-il de dire
à  ceux  qui  venaient  le  voir,  faisant
référence au film de Terry Guilliam.

Adèle  ne  le  questionnait  pas,  elle
connaissait  son  homme  et  cet
emprisonnement  était  pour  elle  la  pire
injustice  qui  soit.  La  réparer  était  une
évidence à laquelle elle devait consacrer
toute son énergie. En vérité, sa première
réaction  en  écoutant  les  éléments  à
charge  avait  été  de  s’aligner  sur  la
position de Céline et de se débarrasser à
la fois de cet homme parti en vrille et de
cette  histoire  qui  ne  la  concernait  pas
mais,  très  vite,  elle  s’était  sentie
coupable,  comme  le  soir  où  elle  était
revenue  de  son  week-end  d’amoureux
avec « Plein Soleil », sentant qu’elle avait
peut-être  sa  part  de  responsabilité,  de
négligence,  de  volonté  même  dans  ce
dérapage.  Elle  avait,  dès  les  premiers
jours, consulté un psychothérapeute qui
l’avait orientée vers une autre lecture de
la situation, lui rappelant qu’elle restait
libre de ses actes, de ses pensées, de ses
sentiments  et  qu’aimer  n’est  jamais  un
sacrifice, étant d’abord et avant tout un
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don. Ces entretiens lui avaient permis de
se  recentrer  sur  elle-même  et  de  se
considérer  non  plus  du  point  de  vue
d’une femme adultère dont le mari était
en prison mais de celui d’un être humain
parmi  les  humains.  Elle  défendait  donc
Alexandre  non  parce  qu’il  était  son
compagnon de vie mais parce qu’il était
innocent, au même titre qu’elle défendait
la  paix,  les  artistes  ou  les  minorités
opprimées.

Francky  et  Léo,  eux,  n’évoquaient
quasiment plus l’affaire sinon au travers
des bribes d’informations qui transitaient
officiellement par le  107, qu’ils dussent
fournir  à  la  hiérarchie  des  documents,
des  sources  ou  au  contraire  qu’ils  en
archivassent, venus d’ailleurs. Toutefois,
bien qu’invisible et silencieuse, l’épée de
Damoclès n’avait  pas disparu.  Les deux
hommes  bouillonnaient  de  l’intérieur,
attendant fébrilement le moment où tout
ce que Léo avait inscrit dans la fiche de
Sergueï  Adelov  rejaillirait  comme  la
fournaise d’un volcan brutalement libéré
par  un  séisme.  La  vérité  s’écoulerait
alors  comme  une  lave  incandescente,
dévastant  tout  sur  son  passage,  le  107
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mieux  que  Pompéi.  Ils  s’attendaient  à
finir carbonisés sous un amas de cendres
mais,  plus  encore  que  l’épilogue
annoncé,  l’attente  leur  était
insupportable. Or, la situation était  loin
d’être  catastrophique  pour  eux.
Contrairement à Tariq,  pris dans la glu
de  Montreuil,  ou  à  Clara  et  ses
camarades  du  NPA,  engagés  dans  de
multiples opérations de contestations et
de  sabotages,  Alexandre  semblait  s’en
tirer  et  Adèle  n’apparaissait  pour
l’instant nulle part, du moins dans aucun
procès  verbal.  Quelques  journalistes
l’avaient  identifiée comme la  compagne
de Merey mais aucune implication dans
l’affaire  n’avait  été  notifiée.  Descours
visiblement  la  protégeait.  Au  point  de
faire  dire  à  certains  qu’elle  était  son
indic  dans  cette  affaire.  Pourquoi
agissait-il  ainsi ?  Léo  n’en  savait  rien.
Peut-être était-ce pour le  protéger  lui ?
Peu  importait  en  fait  et  tant  mieux !
L’essentiel  était  que,  dès  le  début  de
l’enquête, elle fut présumée hors de tout
soupçon par le juge Pinot. Ainsi, quand il
arrivait à se détendre, Léo se disait que
son plan n’avait pas si mal fonctionné : il
avait réussi à écarter Alexandre, un peu
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brutalement certes mais sans vraiment le
mettre  en  danger,  et  Adèle  dormait
désormais seule. Peut-être se sentait-elle
isolée,  vulnérable,  fragile,  et  qui  sait,
espérait-elle son aide ?

En  rentrant  chez  lui,  ce  soir-là,  il
n’osa pas, pas plus que les autres soirs,
entrer dans le petit bureau dont les murs
étaient  encore  tapissés  de  la  vie  de  la
jeune  femme.  Il  n’y  était  plus  entré
depuis  la  descente  de  police  du  30
décembre.  Mais,  après  avoir  vainement
essayé  de  dormir,  cette  nuit-là,  il  se
releva  et  se  dirigea  lentement  vers  la
porte  du  sanctuaire  comme  attiré  par
une  force  qu’il  ne  dominait  pas.  Il   la
poussa  cette  fois  et  resta  de  longues
minutes  à  observer  sous  la  lumière
nocturne  chaque  note,  chaque
photographie,  relisant  les  adresses  que
son amante fréquentait, les marques de
vêtement qu’elle préférait, les auteurs ou
les films qu’elle aimait, la liste des pays
qu’elle  avait  visités,  son  engagement
auprès d’associations caritatives… Puis il
se laissa tomber sur le fauteuil, les mains
sur le visage. Adèle ! Comment parvenir
à  se  libérer  d’une  telle  femme ?  Elle
n’était  pas  sa  maîtresse  mais  son
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alchimie !  Sans  elle,  sa  vie  ne
ressemblait  à  rien.  Il  se sentait  comme
un bateau sans voile, il n’avançait plus,
n’était  plus  qu’un  corps  lourd  ballotté
par les vagues. Que faire sinon ramer ?
Hélas, ses yeux brûlés ne voyaient que ce
regard d’où jaillissait toute l’exigence et
toute la bonté du monde ; ses mains de
galérien recelaient son corps, ses seins,
sa  taille  de  danseuse,  ses  jambes
infiniment lisses… Comment pouvait-il lui
échapper ? Il se revoyait sans cesse mêlé
à elle, serrant ses fesses de ses paumes
avides,  embrassant  son  cou  comme  un
vampire  affamé,  froissant  ses  cheveux,
bousculant  son  corps...  L’incroyable
beauté de son extase ciselait  son esprit
sans  relâche  et  ses  longs  doigts
recouvraient  son  corps  comme  mille
tentacules  inamovibles.  Elle
l’envahissait.  Elle  l’envahissait
littéralement  par  tous  les  pores  de  son
être… Quoi qu’exigeaient la raison et la
prudence,  il  ne  pouvait  en  rester  là  et
renoncer à la revoir.  Une dernière fois,
juste  une  dernière  fois...  Il  se  leva,
tourna  un  moment  dans  la  pièce  puis
empoigna son téléphone et rechercha le
numéro  de  la  jeune  femme.  Il  hésita
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encore  quelques  secondes  avant  de  se
décider  à  écrire :  « As-tu  besoin  de
moi ? » Il  envoya le message d’un coup
de pouce et seulement, à ce moment-là,
aperçut l’heure sur l’écran : deux heures
du matin.  Elle  ne  répondrait  pas  avant
l’aube.  Il  s’approcha  de  la  fenêtre  et
observa  la  ville  autour  de  lui,
terriblement  silencieuse.  La  réponse  le
réanima  sept  minutes  plus  tard.  Sept
minutes  du  commencement  d’un
monde...  Oui,  disait-elle  simplement.
« Oui ! » avec un point d’exclamation. 

Il  n’était  pas  encore  trois  heures
quand il frappa délicatement la porte du
troisième étage du 55 rue Sainte-Anne.
Adèle  lui  apparut  comme  un  ange  au
supplicié,  en  chemise  d’homme
largement ouverte sur le haut, pieds et
jambes nus, cheveux en désordre et les
yeux grand ouverts déversant un énorme
besoin d’amour. Mona-Lisa, se dit Léo, le
secret  de  Michel-Ange !  Il  confondait
depuis  toujours  les  deux peintres de  la
Renaissance mais peu importait  en fait,
seule l’ambiguïté du sourire comptait. Il
empoigna  la  jeune  femme  et  la  serra
contre lui  comme la plus précieuse des
icônes.  Ses  mains  à  elle  hésitèrent
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quelques  secondes,  suspendues  dans  le
vide telles  deux antennes à l’écoute  du
cosmos.  Puis  ses  bras  se  rabattirent
doucement sur lui, sa tête se faufila dans
le creux de son épaule et il sembla à Léo
que deux larmes glissaient le long de ses
narines. 

Un  mois  plus  tard,  l’affaire  Adelov,
telle  que  la  nommaient  désormais  les
médias,  prit  une  nouvelle  tournure.  Le
quotidien  Le  Monde  rapportait  le
témoignage,  à  décharge,  d’un
informateur présenté comme un agent de
la  DCRI,  identifié  sous la  dénomination
de Jean-Hugues  Bourjus,  dont  personne
évidemment   dans  les  services  n’avait
entendu  parler.  Le  texte  évoquait  des
malfaçons  dont  des  éléments  ajoutés,
extraits  de  dossiers  qui  n’avaient
apparemment  aucun  lien  avec  l’affaire,
ainsi  que des  compilations  hasardeuses
de comptes-rendus et de procès verbaux
d’époques  différentes.  Selon  Maître
Dissous  et  ses  associés,  « l’accusation
accumulait de fausses preuves issues de
procédés  douteux ».  Certains  rapports
d’écoutes téléphoniques, disait-il, étaient
datés d’avant l'ouverture de la première
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enquête ce qui, au-delà de l’imprudence,
montrait  à  l’évidence  qu’on  avait
fabriqué  des  coupables  pour  satisfaire
l’opinion  publique.  La  pression
médiatique  fut  telle  qu’une  contre
enquête  fut  finalement  ouverte  par  un
second  juge  d’instruction,  indépendant
de  l’anti-terrorisme,  pour  « atteinte  au
secret  des  correspondances  et  à
l'intimité  de  la  vie  privée ».  L’affaire
virait à la bouillabaisse parisienne.

Alexandre,  Tariq,  Clara  et  leur  co-
inculpés  se  plaignaient  en  outre  de
mauvais  traitements :  réveils  nocturnes
récurrents  avec éclairage du plafonnier
dans  leur  cellule,  fouilles  à  corps
régulières  lors  des  visites  ou  des
déplacements au tribunal ou mises à nu
abusives « devant des policiers hilares ».
Le  parquet  grinçait.  L’opinion
commençait  à  changer  de  cheval  et  le
ministre à tourner casaque.  Pour Pinot,
cette aventure sentait  le sapin, il  fallait
agir  vite  et  ne  pas  se  laisser  entraîner
par  la  lenteur  des  institutions.
Seulement, des suppositions étayées par
d’autres suppositions ne constituaient en
rien  un  faisceau  de  présomptions  et
encore  moins  une  preuve.  Les
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accusations ne tenaient pas. Chaque fait
incriminé  était  explicable  par  les
déclarations  des  accusés  et  notamment
par le fait qu’ils préparaient non pas un
attentat mais une pièce de théâtre dans
laquelle le personnage principal qui joue
un  acteur  se  préparant  au  rôle  de
terroriste perd le contact avec la réalité.
Il  s’agissait  d’un rôle.  Le scénario était
confus,  certes,  mais  cela  restait  du
théâtre, rien que du théâtre ! Il n’y avait
aucune menace pour la sûreté de l’État,
pas plus que pour le G20.

Fin  mars,  acculé  par  trop  de
malfaçons  et  par  une  pression
médiatique  cherchant  à  élever  l’affaire
au niveau politique,  le  juge Pinot  n’eut
d’autre choix que de rejeter l’accusation
de  terrorisme.  Il  demanda  donc  à  être
dessaisi  du  dossier.  L’affaire  fut  alors
renvoyée  en  Correctionnelle  devant  un
nouveau juge pour les seules accusations
de trafics d’armes et de stupéfiants. Les
inculpés  furent  libérés,  en  liberté
conditionnelle,  dans  l’attente  de  leurs
procès respectifs. Alexandre revint donc
rue Sainte-Anne. 

S’il  ne  s’attendait  pas  une  allée
d’honneur  pour  son  retour  à  la  vie
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normale,  la  morosité  d’Adèle  qui,  la
veille, un peu confuse, avait prié Léo de
reprendre  sa  brosse  à  dent  et  ses
pantoufles, le laissa un peu désappointé.
La  présence  de  sa  compagne,  chaque
jour  à  ses  côtés,  l’acharnement  qu’elle
avait  montré  dans  sa  défense,  son
soutien psychologique sans  faille… tout
cela lui avait laissé penser qu’elle ne lui
reprochait rien, qu’elle le considérait en
victime  plutôt  qu’en  coupable.  Il
s’attendait  donc  à  des  retrouvailles
réjouissantes,  à  ce  qu’elle  lui  offre  ses
bras,  ses  lèvres,  son  corps  et  tout
l’amour dont il la savait capable et dont
son  passage  au  purgatoire  l’avait  tant
privé.  Il  dut ravaler ses désirs,  mettant
cette mélancolie au compte des charges
qui  l’accusaient  encore.  Il  tenta  de  la
rassurer  en  lui  rappelant  qu’il  n’avait
rien  fait  d’illégal,  qu’il  ne  fallait  pas
s’inquiéter, que la justice le réhabiliterait
mais  rien  n’y  fit.  Adèle  était  ailleurs.
Comment  pouvait-il  se  douter  que  son
attitude  était  due  à  l’embarras  dans
lequel  l’avait  jetée le  rejet  contraint  de
son  amant ?  Elle-même  mettait  cette
lassitude au compte de l’extrême tension
qui  avait  accompagné  ces  jours
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d’emprisonnement  et  réclamait  un  peu
de  temps,  de  tempérance,  de  calme
après la tempête. Elle se disait contente
de le revoir, prête à continuer la lutte ses
côtés, encore et toujours, jusqu’à ce qu’il
soit  définitivement  innocenté,  pourtant
Alexandre  voyait  bien  qu’elle  avait  le
plus grand mal à le serrer dans ses bras.
Quelque chose s’était cassé pendant son
absence. Elle disait  vouloir  rester seule
avec ses livres, se réfugiait chez Bach, un
casque  sur  les  oreilles,  et  quittait  sans
cesse  l’appartement  pour  mille  raisons
aussi futiles les unes que les autres. Voir
et  revoir  ses  parents,  boire  un  énième
verre avec Céline,  faire de nouveau les
boutiques,  retourner  chez  le  coiffeur...
Rien  en  tout  cas  qui  n’exigeait  sa
présence.  Alexandre  comprit  avec
angoisse  qu’il  ne  faisait  plus  partie  du
décor :  l’Adèle  attentive  et  passionnée
qui l’avait tant aimé s’était dissoute dans
cette  affaire,  il  n’en  restait  que  la
coquille.  Il  ne pouvait néanmoins, en la
regardant  s’éloigner  de  lui,  imaginer
qu’Adèle  rêvait  des  bras  d’un  autre
homme. Qu’elle ressassait ses nuits avec
« Plein Soleil », les soirées au théâtre et
à  l’opéra,  les  promenades  en  bord  de
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Seine,  les  week-ends  insouciants  dans
des  hôtels  douteux  et  le  rire  de  ses
plaisanteries  idiotes !  Tout  ce  qu’elle
espérait, maintenant, c’était sortir de cet
espace de constrictions dans lequel il lui
semblait  s’enfoncer.  Alexandre
s’agrippait  à  ses  jambes,  l’entraînant
vers  le  fond,  alors  que  son  amant  lui
tendait  les  bras  dans  un  nuage  de
lumière.

Léo,  de  son  côté,  ne  comptait  pas
attendre l’agitation d’une nouvelle faveur
pour remonter sur son destrier. Le mois
passé  aux  côtés  d’Adèle  ne  lui  laissait
aucun doute quant aux désirs de la belle
et l’indélicate mise en retrait qu’elle lui
avait  ordonnée  l’avait  sérieusement
contrarié.  Geoffrey  Longsword
répondrait  au  camouflet avec  tout
l’honneur qui  le caractérisait ! Armé de
son armet, lance dressée, il  convainquit
son fidèle Robin de Locksley de l’aider à
reconquérir  la  dulcinée  « prisonnière
contre son gré » de la tour Sainte-Anne.
L’écuyer  n’était  guère  exalté  au  vu  de
l’agitation qui embrumait encore le ciel
du  SDIG  mais  il  ne  put  freiner  la
détermination de son maître. Il fallait en
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finir,  il  fallait  du  sang,  des  cris  et  des
larmes !  L’Amour  avec  un  grand  A
réclamait cette extravagance, ce climax,
cet  orage  originel,  cette  apocalypse
créatrice  de  nouveau  monde !  Ils  se
remirent donc, du château 107, à pirater
les « outils » mis en place par Descours
pour  piéger  le  groupuscule  anarcho-
autonome.  Le  dossier  Adelov  s’était
lourdement  épaissi  depuis  l’arrestation
des présumés coupables, néanmoins les
éléments  concernant  le  couple  stricto-
sensu, le couple « double A » comme le
fit  remarqué  Francky  –  ou  triple  ou
quadruple  A...  observa  Léo  pour  lui-
même – restaient succincts. Les données
de ce couple plein de A de la rue Sainte-
Anne apparaissaient secondaires. C’était
surtout  le  sillon  montreuillo-germano-
afghan qui avait mobilisé les analystes de
la  D6.  Or,  les  révélations prouvant que
Tariq  Nacer  contrôlait  la  filière  qui
approvisionnait le IXe arrondissement en
cannabis  afghan  n’intéressait  guère  les
deux compères, pas plus que le club de
Molenbeek ou le réseau Alfaguer. En fait,
tel un navire quittant son port,  l’affaire
Adelov s’était peu à peu détachée du cas
Merey et, hormis l’acharnement solitaire

366



L’Affaire Adelov

de  Descours  à  vouloir  accumuler  des
preuves  de  l’implication  de  l’acteur,  la
sixième  division  du  SDIG  n’était  plus
tellement  sollicitée.  L’affaire  était
désormais  entre les  mains de  la  D7 en
charge  des  mafias,  du  commerce
parallèle  et  illicite  et  de  la
cybercriminalité.  Francky  et  Léo  ne
trouvèrent  donc  guère  d’éléments
nouveaux  sur  le  couple  mais,  moins
concernés,  à  distance  désormais  de
l’épicentre,  ils  pouvaient  observer  en
silence comme des oiseaux sur un fil.

Ce  qu’espérait  Léo,  c’était  une
confirmation.  L’assurance  objective
qu’Adèle  était  vraiment  conquise  ou,  a
minima,  une  preuve  du  délitement  du
couple.  Certes,  Adèle  lui  avait  montré
combien elle l’aimait en le recevant chez
elle. Elle lui avait même fait des cadeaux
et avait accepté les siens, s’émouvant au
passage  que  Léo  puisse  si  bien  la
connaître,  connaître  ses  goûts,  les
couleurs qu’elle préférait, la taille de ses
sous-vêtements,  les  poètes  ou  les
peintres  qu’elle  appréciait…  Mais  tout
cela était peut-être qu’un jeu... Un simple
jeu  qui  la  distrayait  des  contrariétés
d’une réalité méprisable ! Représentait-il
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son avenir ou n’était-il à ses yeux qu’un
jouet,  simple  sex-toy  androïde  pour
femme en détresse ?  Léo se rassura en
considérant qu’il avait toujours le rôle du
marionnettiste et qu’il pouvait à sa guise
influer  sur  la  suite  de  l’histoire.  S’il
devait  y  avoir  de  l’anxiété,  c’était
davantage  dans  le  camp  d’Adèle  que
dans  le  sien.  C’était  elle  qui  souffrait.
Lui,  Léo,  était  son  sauveur,  sa  bouée
salvatrice dans ce tourbillon judiciaire. 

Le  téléphone  de  la  jeune  femme
n’était plus sur écoute depuis que la juge
Zéyo avait pris la relève de son confère
de  l’anti-terrorisme.  Les
communications,  le  suivi  GPS  de  ses
déplacements ou les débits en temps réel
de sa carte bancaire n’étaient plus une
priorité  pour  les  enquêteurs.  Son
ordinateur lui avait été rendu et, comme
le  lui  avait  prescrit  Léo,  elle  le
déconnectait  d’Internet  ou  l’éteignait
lorsqu’elle n’en avait plus l’utilité. Si les
deux  compères  ne  pouvaient  plus
espionner  le  couple  dans  sa  vie
quotidienne,  ils  disposaient  néanmoins,
depuis  l’intervention  de  la  BRAID,  des
codes d’accès aux images de l’ensemble
des  caméras de  rue du secteur.  Ce fut
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par  l’une  d’entre  elles  qu’ils  apprirent
qu’Adèle  avait  repris  ses  cours  à  la
Solène Academy.

Depuis  leur  séparation  forcée,  Léo
essaya  plusieurs  fois  de  revoir  son
amante  mais  elle  avait  chaque  fois
repoussé  ses rendez-vous  prétextant  un
mal  quelconque,  une  fatigue,  disant
qu’elle voulait réfléchir ou qu’elle n’était
pas « disponible ». Francky et lui finirent
par  admettre  qu’il  fallait  une  nouvelle
fois  forcer  le  destin.  Du  temps  où  Léo
squattait  la  rue  Sainte-Anne,  Amélie
avait  insisté  pour  ramener  Adèle  dans
leur cercle d’amateurs de tango. « Ça te
changera les idées » disait-elle, « tu nous
manques »,  « on  a  besoin  de  toi ! »
« Georges est complètement perdu sans
toi ! »  Adèle  répondait  invariablement
qu’elle  n’avait  pas  la  tête  à  ça,  qu’elle
n’en avait plus envie, que ce n’était pas
le  moment.  Mais  avec  le  retour
d’Alexandre,  une  esquisse  de  normalité
se réinstalla dans sa vie et peu à peu ses
anciennes habitudes reprirent le dessus,
un  peu  comme  on  réapprend  à  parler
après un AVC. Son homme s’était remis
au travail,  abandonnant la pièce qui lui
avait apporté tant de déboires, pour un
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projet  qu’il  disait  beaucoup  plus
ambitieux.  Son  aventure  carcérale
déprimante  lui  avait  donné  l’idée
héroïque  de  mettre  en  scène  « Le
Procès » de Kafka. Il s’était précipité à la
cinémathèque  pour  voir  l’adaptation
qu’en  avait  faite  Orson  Welles  pour  le
cinéma, en 1962, et depuis, arc-bouté sur
une vieille machine à écrire, tel le Jack
Kerouac du IXe arrondissement, il tapait
comme  un  forcené  sur  un  rouleau  de
papier industriel. Son ordinateur,  mis en
pièce  par  les  hackers  de  la  rue
Fouquembert,  ne  lui  avait  en  effet  pas
été rendu.  Adèle l’avait  encouragé bien
sûr, de toute son âme et, le voyant ainsi,
plongé dans ce nouveau défi, s’était senti
libérée  de  sa  mission  protectrice.  Elle
reprit  dès  lors  son  existence  de
parisienne,  allant  au  cinéma,  dansant,
chinant dans les librairies, se posant en
terrasse  avec  ses  amis  et  donc  en
reprenant ses cours de tango.

Le  premier  samedi  d’avril,  Léo
l’identifia  tout  de  suite  sur  l’une  des
caméras  placée  en  haut  du  carrefour
Clichy, côté Est. Il avait connecté à son
ordinateur  de  la  rue  Montigny  toutes
celles  du  quartier  entourant  la  Solène
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Academy et veillait depuis deux samedis
déjà,  l’heure  approchant,  avec  la
patience  d’un  renard  cherchant  à
débusquer  un  coq  de  bruyère.  Il  se
doutait bien qu’elle retournerait un jour
à son cours et il ne s’était pas trompé :
Adèle  marchait  d’un  pas  rapide  en
direction  de  la  rue  Falguière.  Ecrasée
par  l’angle  de  vue,  défigurée  par  la
pixellisation barbare de l’image, elle n’en
restait pas moins identifiable, tant par sa
démarche  volatile,  élégante,  d’une
extrême  féminité  que  par  son  étole  de
soie voluptueusement enroulée autour du
cou,  recelant  le  mystérieux  baume
d’amour. Fluffy girl, tu ne m’échapperas
pas ! fantasma Léo. Il enfila aussitôt une
chemise  blanche,  sa  veste  de  lin,  ses
richelieus vernis et se précipita chez la
fleuriste.  A dix-neuf  heures,  il  attendait
comme la première fois,  un bouquet de
fleurs à la main, nonchalamment appuyé
à la portière de son coupé blanc. Adèle
apparut,  entourée  du  même  groupe
d’amis  dont  Léo  reconnut  Georges,  le
vieil  homme  attentionné,  et  bien  sûr
l’Amish Amélie. Passé l’effet de surprise,
Adèle fut ravie d’apercevoir  son amant,
vingt  mètres  plus  loin,  son  irrésistible
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insouciance aux lèvres, l’œil malicieux et
les  cheveux  en  vrac,  balançant  son
bouquet  de  roses  blanches  comme  un
éventail…  « Plein  Soleil » bondit  devant
elle avant même qu’elle ne parvienne à
sa  hauteur,  lui  barra  la  route  avec
espièglerie  et  l’embrassa  sans  retenue
sur la joue gauche. Cette fois le bouquet
était pour elle et Georges comprit que la
partie était définitivement perdue quand
Adèle attrapa la main du jeune galant et
le présenta aux membres du groupe qui
ne le connaissait pas. 
-Léo,  dit-elle  avec,  dans  le  regard,
l’orgueil d’une courtisane. 

Léo  salua  le  groupe  d’un  signe  de
tête un peu forcé.
-Tu  nous  accompagnes ?  lança  alors
Amélie.  On va boire un thé au café en
bas.

L’opportun  aurait  préféré  fuir  avec
Adèle. Il se tourna vers elle.
-Allez, dit-elle en le tirant par la main, ne
lui laissant pas la moindre chance. 

Dans  l’estaminet,  tandis  que  la
commande  se  préparait  à  l’arrière  du
comptoir,  Adèle  partagea  son  bouquet
entre tous. Léo ne s’en offusqua pas. Ce
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petit  monde  charmant  s’accordait
parfaitement  à  l’ambiance  vintage  du
bistrot. On eut dit, tant l’harmonie était
plaisante, que la scène avait été répétée
pour quelque romance de cinéma. Il  ne
manquait que Rohmer ! sourit Léo en se
remémorant  la  collection  complète  de
ses  films  sur  une  étagère  de  la  rue
Sainte-Anne.  La  conversation  s’orienta
rapidement,  comme  ils  en  avaient
l’habitude, vers « ce qu’il fallait voir » ce
week-end à Paris. L’exposition Miró pour
l’une,  le  nouveau  film  de  Christophe
Honoré pour l’autre, une pièce de Pierre
Palmade  au  théâtre  Marigny  pour  la
troisième… Léo écoutait distraitement en
se demandant combien de temps devrait-
il  patienter  encore  avant  de  pouvoir
dévorer  à  nouveau  son  irrésistible
amante.  Laissant  son  regard  se  perdre
sur  les  photos  de  tournages  et  les
affiches  de  cinéma  encadrées  sur  les
murs, il ne songeait à rien de particulier
quand  ses  yeux  tombèrent  sur  l’affiche
du film de René Clément.
-C’est toi, lui glissa alors Adèle à l’oreille.
-Où ça ?
-Plein Soleil !
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Il  réfléchit  un  instant  sans
comprendre  puis,  à  voix  haute,  trop
heureux  de  n’être  ni  une  « personne
suspecte »,  ni  un  simple  « post-
scriptum », il s’écria :
-Ah, c’est ça ! PS, Plein Soleil !
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MALDONNE POUR UN ESPION

Sur  le  coup,  Adèle  ne  releva  pas
l’anomalie  de  la  remarque.  L’ambiance
était  joyeuse,  conviviale,  elle  se  sentait
aimée,  jalousée  peut-être,  enviée
certainement, l’heure n’était donc ni aux
soupçons,  ni  aux  explications.  Léo  non
plus,  sur  le  moment,  n’eut  aucune
conscience de sa bévue. Il raccompagna
Adèle sans appréhension jusqu’au porche
qui avait  caché leur premier baiser.  Ils
parlèrent  de  mille  choses  tout  en
marchant, d’un fait divers qui agitait les
médias depuis deux jours, du printemps
qui  pointait,  du  procès  bien  sûr  qui
arrivait et des accusations qui peu à peu
se lézardaient mais non de leur vie à eux,
ni de leur avenir, refusant l’un et l’autre
d’aborder  l’épineuse  question  du
deuxième  homme.  Arrivés  devant  la
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porte, Adèle tira Léo à l’intérieur comme
il l’avait espéré. Le saisissant par le col,
elle  l’embrassa,  d’abord  dans  le  cou,
puis,  glissant  son  nez  sur  la  peau
frissonnante  de  ses  joues,  lui  offrit  ses
lèvres comme une friandise et se laissa
transporter dans l’autre monde.

Rassasiée,  son  esprit  recouvra  un
peu de lucidité et c’est  à ce moment-là
seulement  que  l’interjection  de  Léo  lui
claqua dans les oreilles comme un coup
de  feu  venu  de  l’arrière.  PS  comme
« Plein  Soleil » !  Comment  savait-il
qu’elle  l’appelait  PS ?  Était-il  possible
qu’il  l’espionnât  son  téléphone ?  Mais
quand ?  Elle  ne  se  souvenait  pas  avoir
laissé Léo seul avec l’appareil.  A moins
qu’il  ne l’ait pris dans son sac ? Il était
policier  après  tout  et  savait
probablement comment s’y prendre pour
ce genre de chose ! Il avait forcément vu
ces initiales quelque part ou peut-être les
avait-il entendues ?
-Comment  as-tu  su  pour  la  danse,  au
fait ? lui demanda-t-elle d’un ton qu’elle
voulut plus malicieux qu’inquisiteur.

-Je sais tout, tu sais bien, lui répondit-il
sûr de lui.

Il sait tout.
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-Et si je n’avais pas été là ?
-J’aurais  donné  les  fleurs  à  Georges !
cria-t-il dans un rire qui résonna sous le
porche  comme  une  cloche  de
cathédrale.

Pris par son enthousiasme, loin des
réflexions  désagréables  qui
commençaient  à  sourdre  dans  l’esprit
d’Adèle,  l’amant  incriminé  se  dressa
alors  devant  elle  et  déclama,
grandiloquent :
-Je  vous  aime,  madame  Asch,  je  veux
vivre  avec  vous,  me  réveiller  chaque
matin  dans  vos  bras,  être  en
permanence...

Adèle lui fit signe de se taire mais il
continua sur le même ton.
-…à  vos  côtés, vous  embrasser,  vous
aimer,  vous  choyer !  Que  faites-vous
mardi soir, madame ma dame ?

Adèle,  ne  put  que  lui  répondre
qu’elle n’en savait rien. 
-Moins fort, je t’en prie, l'implora-t-elle.
-Alors,  je  vous  emmène  au  théâtre !
conclut-il à voix basse.

La réaction de la jeune femme ne fut
pas  celle  qu’espérait  le  tribun.  Elle  le
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dévisagea  comme  si  elle  le  regardait
pour la première fois.
-Comment se fait-il  que tu ne m’invites
jamais chez toi ? dit-elle en inclinant les
sourcils. 

Bien  qu’en  suspens  depuis
longtemps, la question tomba sur le cou
du  hobereau  comme  la  lame  d’une
guillotine.  Chez lui ?  Non,   impossible !
Personne ne devait mettre le  pied dans
son  studio !  Sa  pensée  s’éparpilla  dans
mille  directions  possibles.  Que
répondre ?  Pouvait-il  encore  lui  mentir
sans risquer d’attiser sa méfiance ?
-Chez moi ? fit-il, feignant l’étonnement.
-Ben oui, chez toi ! Depuis trois mois que
nous  nous  fréquentons,  tu  viens  chez
moi,  tu  m’emmènes  en  week-end,  tu
m’invites  au théâtre,  c’est  adorable,  je
trouve  ça  charmant  mais  comment  se
fait-il  que  tu  ne  m’aies  jamais  invitée
chez toi ! C’est bizarre, non ?

-Non,  ce  n’est  pas  bizarre,  se  reprit-il.
D’abord,  je  n’ai  pas  de  chez  moi.
J’habite dans un placard. C’est  moche,
c’est  sale,  ça  sent  mauvais,  c’est  un
appartement  de  garçon !  Je  ne  vais
quand  même  pas  t’inviter  dans  un
cloaque ! Pas toi.
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-Qui d’autre ?
-Personne.
-Je suis curieuse de voir ça !
-Quoi ?
-Ton cloaque !

Disant ces mots, elle l’embrassa sur
la  joue  et  s’engagea,  espiègle,  dans
l’escalier de pierres. 
-On en reparle !  dit-elle  penchée sur la
rampe,  avant  de  disparaître  dans  les
étages.

Léo  resta  un  moment  sans  réagir,
sonné par l’angoissante perspective, puis
se rassura  en se  souvenant qu’il  ne  lui
avait  jamais  donné  son  adresse  et  que
celle-ci, comme celles de tous les agents
des  RG,  ne  figurait  nulle  part,  dans
aucun  annuaire,  ni  sur  le  Web.  Il  était
cependant plus prudent, au cas où, de se
préparer à cette éventuelle calamité, par
simple principe de précaution.  Il  rentra
donc, rue Montigny, et s’attaqua aussitôt
au grand ménage de printemps. Vérifiant
méticuleusement  la  fermeture  du  petit
bureau  dont  il  ne  se  résolut  pas  à
dénuder les murs, il  convint qu’il  valait
mieux  dorénavant  en  verrouiller
systématiquement la porte, afin d’éviter
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toute surprise embarrassante, et garder
la clé sur lui.

Non seulement Adèle ne vint jamais
mais  elle  s’éteignit  de  nouveau  comme
elle  l’avait  fait  après  le  retour  de  son
homme,  ne  répondant  plus  ni  à  ses
appels ni à aucun de ses messages.  Au
dixième  jour,  excédé  par  ce  mutisme,
agacé par la virtualité de cet amour dont
elle  disait  le  couvrir,  Léo  décida  une
nouvelle  fois  de  prendre  l’initiative.  Il
fallait en finir. Sa position d’observateur
caché  derrière  son  écran  devenait
encombrante, il fallait mettre un terme à
cet  espionnage  devenu  vide  de  sens,
jeter  tout  cela  au feu et  recouvrer une
réalité  plus  coutumière,  plus  banale,
celle des gens ordinaires. Il voulait Adèle
organiquement. Il voulait vivre avec elle
comme  l’avaient  fait  Kevin  Savola,
Pierre-Luc Cernay et Alexandre Merey…
Eux y avaient eu droit, pourquoi pas lui,
pourquoi ne serait-ce pas maintenant son
tour ?

Sans qu’il  en ait  conscience,  Céline
travaillait  pour  lui  depuis  son  refuge
versaillais.  Par  ses  questions
récurrentes,  elle  entretenait  sans  cesse
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dans l’esprit d’Adèle le lien qui l’unissait
à son amant. Le faisait-elle par curiosité
ou  dans  l’intention  mûrement  réfléchie
de la sauver de l’emprise d’Alexandre ?
Elle  ne  le  savait  pas  elle-même.
Toutefois,  telle  une gardienne de phare
antique,  elle  attisait  par  cette
permanence des braises qui sans cela se
seraient largement refroidies du fait des
conventions que son amie s’imposait.

Adèle  condamnait  obstinément  cet
acharnement, prétextant des devoirs plus
importants  que  ces  frivolités
amoureuses,  mais  elle  s’en  voulait
intérieurement  de  ne  pas  reconnaître
que le jeune homme faisait preuve d’une
séduisante persévérance. Elle ne pouvait
de toute façon pas quitter Alexandre, pas
en ce moment.  Il  avait  besoin  d’elle  et
elle  voulait  l’aider,  de  tout  son  cœur.
Voir Léo en parallèle lui paraissait trop
compliqué. Elle avait l’impression chaque
fois d’enfoncer un peu plus Alexandre, de
lui  planter  une  banderille  dans  le  dos
comme le font les toreros pour affaiblir le
taureau  et  jouer  avec  lui,  avant  de  lui
donner la mort ! Oui, bien sûr, elle aimait
PS,  elle  le  trouvait  charmant,
attentionné,  drôle.  Oui,  il  était  beau,
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sportif,  il  ne  fumait  pas  et  faisait  bien
l’amour mais elle aimait aussi Alexandre
et même si tout chez lui ne la ravissait
pas, elle avait du respect pour lui.

Hélas pour elle, Léo avait  atteint le
degré  d’attraction  où  toute  patience
devient  insoutenable.  Il  ne  supportait
plus d’être ainsi relégué au second plan
et le silence de la jeune femme lui était
insupportable, inexcusable.
-Après tout ce que j’ai fait pour elle ! se
plaignait-il  à  Francky,  agitant  les  bras
comme un désaxé.

-Arrête,  la  fouine,  s’énervait
l’informaticien  trop  conscient  du  rôle
qu’ils  avaient  joué  dans  cette  histoire.
Laisse tomber. Elle ne veut pas, elle ne
veut pas ! Tu trouveras une autre fille,
pas la peine de se mettre dans un état
pareil !

Plus  lucide  quant  à  la  situation
d’Adèle  et  plus  inquiet  surtout  des
retombées  de  l’instruction,  Francky
tendait à quitter le navire pendant qu’il
en  était  encore  temps.  L’attitude  de  la
jeune  femme  le  confortait  dans  son
opinion  et  l’incitait  à  considérer
l’aventure en phase terminale. Un point
de  vue  qui,  de  l’intérieur  du  SDIG,
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pouvait  redonner  à  Léo  une  place
honorable  de  découvreur  de  l’affaire,
même s’il  s’était trompé sur Adelov. En
quittant Adèle maintenant, il  montrerait
à  tous  qu’il  s’en  était  servi  pour
enquêter,  pour  approcher  Alexandre,
mais qu’il n’en était pas bêtement tombé
amoureux.
-Elle  a  raison,  Léo !  insista-t-il.  Elle  ne
peut pas lâcher Alexandre, il est accusé
de  trafic  de  drogue,  dix  ans  de  tôle !
C’est humain, tout simplement humain.
Laisse tomber,  c’est  tout.  Et  arrête de
l’espionner maintenant, ça ne sert plus à
rien.

-J’aimerais mais je ne peux pas, précisa
Léo en enfilant son blouson.

-Je te rappelle que tout ça, c’est à cause
de  nous.  Donc… profil  bas !  On  laisse
faire,  on  se  fond  dans  le  décor.  On
attend. Et tu vas où là ?

-Je vais respirer !
-Attends ! Je viens avec toi.

Les deux hommes quittèrent le  107
et,  une  fois  sur  le  trottoir,  marchèrent
côte  à  côte,  comme  deux  hommes
d’affaire pris par une aride négociation.
Tandis  que  Francky  en  appelait  à  la
résignation  et  au  sommeil,  Léo
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bouillonnait. Il n’avait aucune envie de se
terrer dans un trou de taupe. 
-Tu es une taupe, Léo ! corrigea Francky.
C’est comme ça qu’on nous appelle. On
est des taupes, pas des papillons !

-Moi, je suis une taupe à ressort, précisa
Léo  le  doigt  vers  le  ciel,  une  taupe
bionique, nourrie aux amphétamines et
je vais passer à l’action ! 

Il déplia son portable.
-Regarde !  Il  est  quasiment  midi.  Dans
une demi-heure, je suis dans ses bras !

Il fit demi-tour et ramena Francky au
bureau.  Raccrochant  son  blouson  au
perroquet, il lui imposa de reprendre sa
place  et  de  se  connecter  au  réseau  de
surveillance de  la  Préfecture  de  police.
Les  vignettes  des  caméras  de  rues
s’affichèrent  une  à  une,  en  miniatures,
sur  l’écran de  l’informaticien.  Les  yeux
de  la  vigilance  collective  scrutaient  les
Parisiens  avec  la  détermination  d’une
buse  survolant  un  poulailler.  Après
quelques  ajustements,  le  quartier
Lamartine  où  travaillait  Adèle  était
cerné. 
-Reconnaissance  faciale !  ordonna  le
policier.
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-Attends,  je  ne  sais  pas  comment  ça
fonctionne, le logiciel vient juste d’être
installé, protesta Francky.

-Tu mens Robin ! Je te connais très bien
et je sais que tu n’as pas pu te retenir.
Trouve-moi  ce  script  et  lance  la
reconnaissance faciale !

- Ça marche pas super, je te préviens !
abdiqua Francky.

-On verra bien, lance ! 
Un  portrait  récent  d’Adèle,  issu  de

son « double  A » vint  s’afficher  dans le
coin supérieur de l’écran. L’informaticien
programma  quelques  injonctions  à  la
machine et aussitôt un nombre incessant
de  lignes  de  code  se  mit  à  défiler,
incompréhensibles au profane, parfois de
couleur  orange,  rouge  ou  verte,  mais
majoritairement blanches sur le fond noir
de  l’écran.  Seuls  les  numéros  des
caméras restaient identifiables, écrits en
jaune,  d’une  police  plus  grande,  sur  le
côté  gauche.  Les  messages  se
succédaient  à  un  rythme  saccadé,
bloquant  parfois  sur  une  caméra
particulière,  quelques  dixièmes  de
seconde,  puis  repartant  de  plus  belle.
Soudain, la vignette de la caméra 1327,
située au carrefour des rues de Moscou
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et  de  Saint-Pétersbourg,  s’afficha  plein
écran :  Adèle  était  là,  penchée sur  une
vitrine,  elle  semblait  chercher  quelque
chose à l’intérieur. Mais aussitôt l’image
s’effaça et le défilement reprit, paniquant
un court  instant  les  deux  observateurs,
avant  de  revenir  se  bloquer  sur  cette
même  caméra  numéro  1327.  La  jeune
femme  s’était  redressée.  C’était  bien
elle, pantalon et veste clairs, les cheveux
libres, son étole opaline autour du cou.
Léo bondit sur son blouson et, montrant
son téléphone à Francky, lui intima :
-Tu me guides !
-Hé,  j’ai  faim,  moi,  contesta
l’informaticien. Quand est-ce que je vais
manger ?

Mais Léo était déjà loin.
Moins d’un quart d’heure plus tard, il

surgissait à l’angle de la rue de Moscou.
Adèle n’y  était  plus,  elle  avait  quitté le
magasin dans lequel  elle  avait  finit  par
entrer un peu plus tôt et était maintenant
deux  rues  plus  haut,  marchant  déjà  en
direction du lycée Lamartine.
-Dépêche-toi,  conseilla  Francky,  elle
retourne  bosser.  Coupe  par  la  rue  de
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Vérone, tu vas lui tomber dessus près de
la place Mazarin !

Léo s’exécutait en aveugle et c’est le
téléphone  à  l’oreille  qu’il  aperçut  la
jeune  femme,  un  paquet  sous  le  bras,
venant vers lui sans le voir. Il ralentit le
pas, calmant sa respiration, les yeux sur
le  trottoir  comme  absorbé  par  la
conversation.
-Léo ! s’étonna Adèle, à la fois surprise et
amusée de le revoir. 

Le jeune homme feint la surprise en
écarquillant exagérément les yeux.
-Qu’est-ce  que  tu  fais  là ?  demanda  la
jeune femme avant prendre conscience,
une main sur  ses  lèvres,  qu’il  était  en
train de téléphoner.

-Je te rappelle, dit Léo clôturant alors la
pseudo conversation.

-Je  comprends  bien  ma puce,  plaisanta
Francky.  Je  peux  aller  me  faire  une
pizza maintenant ?

-Tout à fait, cher collègue, répondit Léo.
Au plaisir !

Et il raccrocha prestement avant que
son complice n’ait le temps de renchérir.
-Adèle, quelle bonne surprise, dit-il enfin,
tendant son visage vers sa joue gauche.
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-Il  y a combien de Léo Champlain dans
Paris ?  s’interrogea  la  jeune  femme
moins  prompte  que  son  amant  à
renvoyer la circonstance au hasard.

-Hum, je ne sais pas, je dirais cinq, six ?
Ils rirent, retrouvant immédiatement

leur  complicité  insouciante.  Ils
s’embrassèrent furtivement sur les lèvres
puis elle l’entraîna vers la place Mazarin.
-Je suis connue dans le quartier, il  faut
faire attention. 

-On  déjeune  ensemble ?  proposa  Léo
pointant  une  brasserie  dont  les  tables
occupaient une partie de la place.

Adèle n’avait pas d’urgences. Depuis
qu’elle travaillait aux archives, elle gérait
son temps comme elle le voulait mais elle
hésitait, le service serait long, il faudrait
alors  qu’elle  prévienne  de  son  retard
même  si  personne  ne  l’attendait
vraiment.  Et  si  Alexandre  l’appelait
entre-temps ?  Si  lui  aussi  venait  la
rejoindre  pour  lui  faire  une  surprise ?
Elle ne voulait pas avoir à se justifier, ni
se  trouver  dans  une  situation  qu’elle
redoutait.  Mais  Léo  poussait  déjà  la
porte  du  restaurant  bien  décidé  à  lui
imposer  ses  volontés.  Adèle  se  laissa
entraîner  malgré  les  plaintes  de  sa
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conscience.  Ils  s’installèrent  près  d’un
guéridon  minuscule,  entre  un  couple
d’anglais  plongé  dans  leurs  guides
touristiques  et  un  groupe  de  lycéens
criards  et  vulgaires.  Léo  passa
commande  puis  envoya  un  SMS  à
Francky pour lui  demander de prévenir
Nangis,  ce  à  quoi  l’informaticien
répondit  que  « l’après-midi  était  déjà
posée, petit cochon ! » et qu’il l’attendait
demain  pour  le  débriefing.  Francky
n’avait  pas  eu  tort  de  devancer  leurs
appétits car l’omelette-salade ne rassasia
guère que l’intendance et  le petit  hôtel
du croque-mort se trouvait à moins d’un
kilomètre. 

-Je vais chercher un appartement digne
de toi, dit Léo une fois le calme revenu.

La petite chambre fatiguée baignait
toujours  dans  son  étrange  odeur  de
Grésil,  une  pâle  lumière  suintait  des
carreaux translucides,  le  gros radiateur
de  fonte  semblait  mort,  rien  ne  les
incitait à la paresse sinon qu’il s’agissait
de  leur  chambre  d’amoureux,  de  leur
clandestinité à eux et que leur langueur
ombrageuse  avait  besoin  de  cette
éternité.
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-Ou  alors  une  maison  à  la  campagne,
continua-t-il. Avec des poules.

Ils  étaient  adossés  côte  à  côte  à
l’amoncellement  d’oreillers  sans  taies
qu’Adèle  avait  sortis  de  l’armoire,  nus,
sans  se  toucher,  le  drap  remonté
jusqu’aux  aisselles,  le  regard  dans  le
vide, un sourire mélancolique aux lèvres.
-Quelle sorte de poules ? demanda Adèle.
-Des jolies poules, sexy !

Ils sourirent plus franchement puis le
visage d’Adèle recouvra un air grave.
-Je ne peux pas abandonner Alexandre.

Léo  la  rassura  en  lui  confirmant
qu’Alexandre  ne  craignait  pas  grand-
chose, que les médias avaient raison, que
la DCRI avait merdé dans l’enquête, que
toute  l’affaire  retomberait  comme  un
soufflé sorti du four.
-Comment  tu  peux  dire  ça ?  s’inquiéta
Adèle.

-J’ai des infos, admit-il, mais je ne peux
rien te dire. Secret de l’instruction.

La jeune femme haussa les sourcils
puis  s’enferma  dans  une  pesante
méditation. La remarque était  ambiguë.
Certes,  elle  apaisait  ses  craintes
concernant  Alexandre  mais  elle
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renforçait,  a  contrario,  le  mystère  qui
enveloppait  « Plein  Soleil ».  Comment
avait-il  pu  avoir  accès  à  l’instruction ?
Ses  yeux  parcoururent  sans  but  les
objets  anciens  dessinés  en  ombres
chinoises sur l’horrible papier peint. Son
amour était à l’image de cette balance de
Roberval : l’un des plateaux était occupé
par  son  compagnon,  l’autre  par  son
amant.  Tout  était  une  question
d’équilibre.  Elle  ne  pouvait  se  donner
sans mesures aux deux hommes car ce
que  prenait  l’un,  l’autre  ne  pouvait
l’avoir.  Cette  métaphore  la  fit  sourire,
une vision de  roman de gare mille  fois
ressassée, mais il n’y avait rien de drôle
en  vérité.  L’amour  est  un  bien  rival,
excluable comme disent les économistes,
sa non-rivalité n’était  qu’une fable pour
adolescente ! Il fallait à tout prix qu’elle
sorte  de  ce  scénario  avant  l’épilogue
annoncé  car  aucun  des  deux  hommes
n’accepterait jamais cet équilibre.
-Qu’est-ce qui te fait  sourire ? demanda
Léo  pensant  à  un  détail  de  l’ignoble
tapisserie.

-Rien.  Alexandre  s’est  lancé  dans  une
nouvelle pièce.

-Ah, super !
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-J’espère.  J’espère  que  ça  va  marcher
cette  fois.  Son  passage  en  prison  l’a
changé.

-On changerait à moins.
-Il a vieilli.

Chaque semaine un élément nouveau
faisait  son entrée  dans ce  que certains
médias  avaient  fini  par  nommer  « le
feuilleton Adelov ».  L’information venait
tantôt de la presse, tantôt de la confrérie
des avocats et plus rarement désormais
de la police elle-même. Alexandre était à
présent  accusé  d’avoir  participé  à  une
réunion  concernant  la  fabrication
d’engins  explosifs  lors  d’un  stage,
officiellement d’écriture, qui avait eu lieu
en  Corrèze,  à  l’été  2006.  Selon  les
journaux,  le  propos  était  tiré  d’une
enquête  parallèle  d’un  agent  territorial
de la DCRI dont le nom, cette fois, était
tenu  secret.  Léo,  lui,  savait
pertinemment  qui  était  ce  mystérieux
agent et s’étonnait  que son témoignage
ait  mis  tant  de  temps  à  remonter  à  la
surface.  Il  attendait  cette  divulgation
depuis  des  mois  déjà  et  savait  qu’elle
marquerait un tournant dans ses affaires
intérieures.  Elle  était  le  signe  évident
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que l’édifice était bel et bien en train de
s’effondrer. C’était  une erreur,  il  l’avait
su  dès  le  départ  mais  n’était  jamais
parvenu à la corriger après coup à cause
des  copies  de  sauvegarde  automatique
des archives d’où elle  avait,  semblait-il,
été  ravivée.  En  transférant  dans  le
dossier Adelov les remarques d’un agent
infiltré  chez  les  altermondialistes
corréziens,  il  s’était  laissé  emporter.
Erreur  de  jeunesse,  Descours  avait
raison  de  stigmatiser  l’arrogance  des
jeunes.  Sa volonté de faire d’Adelov un
personnage  patibulaire  l’avait  entraîné
dans  des  excès  stupides.  La  fausse
information s’était évidemment répandue
sur  l’ensemble  des  dossiers  français  et
européens  liés  à  l’affaire  et  sa
divulgation dans la presse ne manquerait
pas  de  faire  réagir  l’agent,  véritable
auteur  de  ces  mots.  Il  reconnaîtrait  à
coup  sûr  l’extrait  de  son  rapport.  Or,
Adelov  lui  était  totalement  inconnu,  il
n’avait  participé  à  aucun  stage  en
Corrèze, ni n’avait été un tant soit peu en
contact  avec  l’organisation  qu’il  était
chargé de surveiller ! Son texte avait de
toute  évidence  été  détourné.  Si  Léo
comptait  beaucoup sur les médias pour
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éviter  à  Alexandre  de  devenir  le  bouc
émissaire d’une DCRI trop pressée de le
condamner,  il  se  rendait  bien  compte
que,  cette  fois-ci,  la  publication  le
mettrait directement en ligne de mire, lui
et  peut-être  Francky,  en  « dommage
collatéral ».

La  manipulation  avait  échappé  à
l’informaticien mais après que Léo la lui
eut  détaillée,  il  le  rejoignit  dans  son
pessimisme,  couvrant  son  acolyte  de
reproches et s’apprêtant dans la foulée à
faire  ses  cartons  et  à  rechercher  un
nouvel  emploi.  Un silence monacal  s’en
suivit où pas même le son des claviers ne
se  fit  entendre.  Les  deux  compères
n’osaient se regarder, ne sachant qui, de
l’un  ou  de  l’autre,  avait  le  plus  de
responsabilité dans cette idiotie.
-Il  faut  ressortir  la  carte  Jean-Hugues
Bourjus ! lança alors soudainement Léo,
à la grande surprise de son compère.

-De quoi tu parles ?
-Je  sais  que  c’est  toi  et  c’est  notre
dernière carte.

La seule  solution pour Léo était  de
ranimer  Bourjus,  alias  Francky  le
trouillard, et de tout balancer à la presse
comme  un  canular  politique  voulant
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pointer  l’inefficience  du  « FBI  à  la
française »  voulu  par  le  président
Sarkozy.  La  précipitation  et
l’approximation qui avaient accompagné
la naissance de la DCRI avaient en effet
été mal vécues par la plupart des anciens
et  la  colère  grondait  dans  tous  les
étages.  La  fusion des  RG et  de la  DST
avait  égaré  le  microcosme  du
Renseignement  dans  une  multitude
d’unités  qui  ne  parvenaient  plus  à
communiquer entre elles et on sentait à
la  tonalité  des  commentaires  que  tous
regrettaient  l’organisation  précédente.
Cette  unité,  voulue  par  les  politiques,
s’avérait au final plus complexe à gérer
et  totalement  contre  productive.  Elle
était  dénoncée  par  les  syndicats  et
pouvait  très  bien,  dès  lors,  être  l’objet
d’un  canular  dénonciateur.  En
ressuscitant  la  figure  emblématique  du
traître  sous  le  pseudonyme  de  Jean-
Hugues  Bourjus,  personnage  que
personne  encore   n’était  parvenu  à
identifier, Léo se disait qu’il y avait peut-
être là une étroite possibilité d’échapper
au désastre. Bien que Francky ne lui ait
jamais  avoué,  Léo n’avait  guère  mit  de
temps  à  identifier  l’énigmatique  Robin
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des  bois  de  la  DCRI.  Qui  d’autre  que
Robin,  lui-même,  avait  pu  inventer  ce
personnage ? Dès le début de l’enquête,
Bourjus avait  « témoigné » au quotidien
Le  Monde  que  « le  dossier  Adelov
présentait  des  malfaçons  et  semblait
avoir  été monté de toutes pièces » .  De
toutes  pièces,  oui,  vraiment,  c’était  le
mot.  En  inventant  Bourjus,  Francky
rendait un vibrant hommage au dernier
film d’Antonin Magne, « Maldonne pour
un  espion »...  Léo  avait  vu  le  film  au
cinéma  Méliès,  rue  Kléber,  avec  Adèle
pendant qu’Alexandre rôtissait en prison.
L’histoire  était  celle  d’un  espion  à  qui
l’on demande d’assassiner le personnage
qu’il  a  créé  pour  sa  légende…  Il  avait
trouvé  un  peu  cynique  certes  mais
amusant,  à  l’époque,  d’emmener  Adèle
voir  ce  film.  Et  la  soirée  s’était
poursuivie,  épaule  contre  épaule,  dans
les  rues  de  Paris  avant  de  se  terminer
rue Sainte-Anne dans le lit du comédien
bannis. En se remémorant l’épisode, Léo
admit qu’il avait agi avec une incroyable
cruauté envers ce rival qui ne demandait
rien  à  personne.  Il  était  normal  après
tout qu’il en paie la note aujourd’hui. Il
ne le détestait pas au fond, simplement il
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aimait Adèle. Il l’aimait trop sans doute.
Ou mal… Ou pas assez pour lui laisser le
temps de quitter cet homme, dignement.
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ADIEU POULET

-Attends  au  moins  la  fin  du  procès,
implorait Adèle.

-Quand ?  demandait  Léo.  On  n’en  sait
rien. Est-ce qu’il aura lieu au moins ? 

-Qu’est-ce que tu veux dire ?
Léo  refusait  d’attendre.  Adèle  lui

manquait  dès  qu’un  courant  d’air
parvenait à se glisser entre leurs peaux.
Il  n’imaginait  plus  vivre  sans  elle  et  la
probabilité  que  le  tribunal  relaxe
Alexandre  et  envoie  dans  la  foulée  un
énorme Pac-Man nettoyer les couloirs du
SDIG  avait  atteint  son  asymptote.  Le
compte à rebours touchait à sa fin et ne
tournait pas en sa faveur. Il  fallait  qu’il
parvienne à convaincre la  jeune femme
avant  que  la  vérité  n’éclate.  Attendre,
c’était  à  coup  sûr  remettre  Alexandre
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dans la course et prendre le risque d’une
redoutable  disgrâce.  Le  temps  n’était
plus au calcul, ni à la stratégie, mais au
tapis. Quitte ou double. Qu’Adèle quitte
Alexandre ou qu’elle se relance avec lui
dans  une  nouvelle  vie  de  couple  mais
qu’elle  choisisse avant que le  destin ne
s’en mêle ! En extirpant dès maintenant
Adèle des bras d’Alexandre,  Léo savait,
quoi  qu’il  arrive  ensuite,  qu’il  pourrait
cacher  son  rôle  dans  l’emprisonnement
de l’acteur. Hors de la sphère judiciaire,
il  avait  sa  chance,  même  si  l’agent
mystère cité par les médias finissait par
parler,  permettant  ainsi  à  Descours  de
l’identifier,  lui,  Léo,  comme  le
falsificateur du fichier Adelov.  Il  n’avait
guère de doute sur le fait que, démasqué,
il  serait  désigné  comme  le  premier
responsable  de  cette  gabegie  policière.
Au  mieux  finirait-il  sa  carrière  dans  le
neuf-trois, comme l’avait prédit Francky,
au  pire  il  serait  « rayé  des  cadres »,
écarté comme une brebis galeuse. Mais
si  Adèle  quittait  Alexandre  avant  cette
échéance, il pourrait toujours, le moment
venu,  évoquer  une  restructuration  des
services  ou  une  démission  et  ainsi
refermer le  livre de cette pantalonnade
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sans  que  la  jeune  femme  ne  se  doute
jamais de du rôle qu’il y avait joué. Mais
s’il attendait le procès, la bataille serait
perdue,  Alexandre  serait  à  coup  sûr
réhabilité  aux  yeux  d’Adèle  et  lui,  à
l’inverse,  basculerait  dans  le  camp des
bannis  parce  qu’elle  finirait  bien  par
apprendre  en  assistant  aux  audiences
qu’il appartenait à cette DCRI pointée du
doigt  par  la  justice  et  peut-être
comprendrait-elle  alors  qu’il  était  lui-
même à l’origine de ce chaos.

Depuis  un  mois,  les  deux  amants
avaient l’habitude de déjeuner ensemble,
plusieurs  fois  par  semaine,  dans  la
brasserie de la place Mazarin et il n’était
pas rare que le dessert se prenne dans le
petit hôtel du croque-mort où la sucrerie
s’éternisait  parfois  tout  l’après-midi
lorsque  leurs  emplois  du  temps  le
permettaient.  Bien que Léo pressât son
amante  de  prendre  une  décision,  cet
arrangement aurait pu durer tant que la
date du procès n’était pas fixée. Léo s’en
satisfaisait malgré son anxiété et Adèle,
de son côté, avait le sentiment de réussir
enfin  l’équilibre  de  sa  balance
amoureuse.  Mais  un  matin,  un
événement  inattendu vint  précipiter  les
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choses.  Les  logiciels  de  suivi  mis  en
place par Descours identifièrent la carte
bleue d’Alexandre au péage autoroutier
numéro  21,  près  d’Auxerre,  cent
cinquante  kilomètres  au  sud  de  Paris.
L’acteur  n’ayant  pas  l’autorisation  de
quitter  la  capitale,  une  notification
informatique  alerta  le  capitaine  qui
demanda aussitôt une filature aux agents
de  la  territoriale.  En  fait,  Alexandre
rendait  simplement  visite  à  son  père,
réfugié depuis son divorce dans un petit
village  à  l’ombre  de  Vézelay.  L’acteur
avait  loué  une  voiture  la  veille  sur
Internet mais l’information avait échappé
à Descours et le capitaine craignait qu’il
ne voulût « quitter le territoire », chose
qu’interdisait  formellement  sa  liberté
conditionnelle. Pour l’officier, cette fuite
préméditée  signait  à  l’évidence  la
culpabilité du prévenu. Bouillant comme
un  chien  de  course  dans  le  starter,  il
n’aurait pas hésité, si Dumoulin l’en avait
empêché,  à  envoyer  de  nouveau  la
BRAID du commandant Milan le cueillir
en plein vol. 
-Il n’y a pas d’aérodrome à Auxerre, avait
plaisanté  le  commissaire,  arguant  qu’il
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fallait a minima attendre le rapport de la
filature. 

Alexandre  avait  en  effet  plusieurs
fois appelé son père pour l’avertir de sa
visite, les appels avaient été enregistrés
et,  si  le  capitaine  ne  voyait  là  qu’une
manigance,  Dumoulin  y  décelait  une
sincérité  qui  méritait  une  certaine
bienveillance. 

Au  même  moment,  Francky  et  Léo
cherchaient  le  moyen  d’organiser  une
rencontre  « fortuite »  à  quatre,  avec
Adèle et Céline, rencontre que réclamait
l’informaticien  depuis  quelque  temps,
motivé à la fois par le succès apparent de
son collègue et le caractère badin de la
Versaillaise.  Francky  s’était  donc
connecté  au  « Store »  pour  étudier  les
derniers  rapports  d’écoute  de  l’équipe
Descours, quand l’information lui tomba
sous les yeux. 
-Alexandre s’est  barré,  dit-il  sans autre
forme de commentaire.

Ils étudièrent aussitôt la situation et,
mieux  informés  que  leur  hiérarchie,
comprirent immédiatement qu’Alexandre
rendait réellement visite à son père. Mais
la seule chose qu’ils en retinrent, fut que
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l’acteur  s’absentait  sans  doute  pour
plusieurs  jours,  libérant  ainsi  le  champ
de leurs préméditations. 
-C’est  parfait,  ça !  souligna
l’informaticien prêt à lancer l’opération
quadrangulaire.

Mais  Léo,  lui,  ne  comprit
l’information  que  du  point  de  vue
d’Adèle. Elle  ne l’appelait  pas ni  l’avait
informé de cette absence. Pourquoi ?

Si  les  deux  compères  avaient  ces
derniers  temps  décidé  de  limiter  leur
espionnage  afin  d’éviter  qu’un
gestionnaire de réseau ou un technicien
de  maintenance  un  peu  trop  zélé  ne
repère  leurs  manigances,  ils  ne
résistèrent  pas,  ce  soit-là,  au  désir  de
remettre  les  projecteurs  en  route.  Les
caméras de rue et le relevé en temps réel
du  compteur  d’électricité  de  la  rue
Sainte-Anne étaient encore accessibles et
suffisaient  amplement  à  localiser  Adèle
et à dire si  une ou plusieurs personnes
occupaient  son  appartement.  La
consommation  instantanée  ne  dépassait
pas le kilowatt, les caméras ne donnaient
rien, ils en conclurent qu’elle était seule
chez  elle  et,  faute  d’autres  critères,
qu’elle était abordable, au sens marin du
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terme. Léo se lança donc avec la ferme
intention  de  forcer  la  jeune  femme  à
dévoiler son jeu. Elle devait lui dire, bien
en face, pourquoi, sachant qu’Alexandre
s’absentait  pour plusieurs jours, elle ne
l’appelait  pas.  Évidemment  elle  pouvait
alléguer  d’indispositions,  se  sentir
malade,  avoir  ses  règles…  ou  vouloir
simplement  s’offrir  un  moment  de
solitude  ou  encore  avoir  d’autres
engagements…  mais  en  quoi  tout  cela
l’empêchait  de  l’informer  de  la
situation ?  Ils  étaient  suffisamment
intimes  désormais  pour  se  confier
mutuellement ce genre de chose… Non,
Léo se convainquait qu’il y avait derrière
ce silence une confidence impossible, un
secret qu’il ne devait pas connaître et qui
expliquait  pourquoi,  malgré  tous  ses
efforts,  Adèle  ne  se  décidait  pas  à  le
suivre  et  à  quitter  Alexandre.  Il  se
présenta à la porte de l’appartement un
peu après vingt heures comme il l’avait
fait  tant  de  fois  pendant
l’emprisonnement  du  comédien.  Cette
fois-ci,  vêtu  d’un  haut  de  survêtement
difforme, une casquette à longue visière
et des lunettes de soleil lui masquant le
visage, il portait deux boîtes de pizzas à
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l’effigie du drapeau américain. Il sonna.
Intriguée,  Adèle  s’approcha  et  posa  un
œil sur le judas.
-Qui  est-ce ?  demanda-t-elle  d’une  voix
mal assurée.

-Les pizzas, m’dame répondit Léo sur un
ton  qu’il  pensait  d’un  livreur  de
banlieue. 

-Je  n’ai  pas  commandé  de  pizzas,
démentit l’attributaire.

-Deux pizzas pour m’dame Merey, insista
le faux livreur.

Madame Merey ? La jeune femme ne
comprenait  pas.  Se  pouvait-il
qu’Alexandre  ait  fait  livrer  des  pizzas
depuis  Vézelay ?  Ou  alors,  il  comptait
rentrer  ce  soir…  Surprise  autant  que
curieuse, elle ouvrit la porte.
-Voilà,  m’dame,  dit  Léo  en  tendant  les
plateaux,  la  tête  toujours  baissée.  Ça
fait cinquante euros, m’dame !

-Cinquante  euros ?  s’étonna  la  jeune
femme, les yeux fixés sur les emballages
si peu enthousiasmants.

-Ou  quelques  baisers  si  vous  préférez
m’dame ! continua Léo.

Adèle releva la tête, se demandant si
elle était en train de rêver.
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-Léo ! Tu es bête, soupira-t-elle. Faut pas
faire ça !

Elle  le  réprimanda  du  regard  puis
s’excusa d’une caresse de la main sur la
joue.  La  casquette  et  les  lunettes
volèrent  aussitôt  sur  les  étagères,  les
pizzas atterrirent maladroitement sur un
tas  de  courrier  et  les  deux  amants
s’enveloppèrent, lèvres collées, célébrant
une nouvelle fois le rituel curieux d’une
très  ancienne  tribu  d’anthropophages
que l’on nomme les amoureux.
-Comment savais-tu qu’Alexandre n’était
pas  là ?  s’inquiéta  Adèle  quand  Léo
l’autorisa à se dénouer. 

-Je  sais  tout,  ironisa  Léo  d’un  ton
provocateur. Et je trouve bizarre que tu
ne m’aies pas appelé d’ailleurs.

Puis,  comme il  sentait  Adèle  mal  à
l’aise, il ajouta :
-Sa  balade  dans  l’Yonne  a  alerté  les
services  de  la  DCRI.  Les  « morpions »
de la territoriale lui collent aux fesses. 

-C’est qui la DCRI ?
-Le  Renseignement,  surveillance  du
territoire… Les grandes oreilles !
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-Je pensais  t’appeler  demain,  je  voulais
être  sûre qu’Alexandre était  bien chez
son père.

Léo  était  satisfait.  Il  avait  son
explication.  Il  ne  s’interrogea  pas  une
seconde  de  plus  sur  ce  qui  poussait
Adèle à douter que son homme. Elle était
seule, n’était pas malade, l’avait accueilli
comme  il  l’avait  espéré  et,  pour  la
première fois, il n’avait pas été obligé de
lui  mentir.  Il  n’avait  aucune  raison  en
effet de ne pas lui  dire la vérité sur la
DCRI  et  ce  simple  fait  lui  donna  le
sentiment  d’une  renaissance,  comme si
leur relation prenait enfin une dimension
normale, entre un homme et une femme
qui  s’aiment,  simplement,  comme  un
couple ordinaire. Ils firent l’amour, sur le
lit,  pas  dans  les  draps  avait  demandé
Adèle, mais sur le lit tout de même, puis
restèrent  un  moment  bras  et  jambes
emmêlées, tranquilles, comme si rien ne
pouvait  plus  les  séparer.  Plus  tard,
songeait  Léo,  il  lui  dirait  qui  il  était
vraiment,  pourquoi  il  devait  cacher  son
emploi,  sécurité  oblige,  et  pourquoi  il
savait  tant  de  chose  sur  elle  et  son
homme.  Évidemment,  il  cacherait  sa
responsabilité  dans  cette  affaire,  il  ne
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parlerait pas d’Adelov ni du canular mais
il ferait en sorte qu’elle et Alexandre se
séparent avec décence, progressivement
s’il le fallait, sans haine et sans drame. Il
trouverait un nouvel appartement où ils
s’installeraient  tous  les  deux,  libres  de
s’aimer,  libres  de  faire  des  projets
ensemble  et,  pourquoi  pas,  d’avoir  un
enfant… 
-Et les « morpions », c’est qui ? demanda
soudain Adèle dont l’esprit, malgré tout,
ne parvenait pas à oublier la réalité.

-Les  flics  de  la  territoriale,  répondit
calment Léo. Ils l’ont pris en filature.

-Ils vont l’arrêter ?
-Non. Ils vont le suivre, pour voir où il va.
-Il est chez son père.

Adèle  ne  comprenait  pas  comment
un  policier  s’occupant  des  pédophiles
pouvait  être  au  courant  des  allers  et
venus de son homme et de l’organisation
mise en place pour le pister. Léo devina
son  trouble  et  s’expliqua  avant  qu’elle
n’esquisse la moindre question.
-J’ai un pote à la DCRI qui suit l’affaire, il
me tient au courant. Alexandre est sorti
de la juridiction, ça a mis en alerte ceux
qui sont chargés de le surveiller.

-Comment ça ? 
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-Il  a  utilisé  sa  carte  bleue  du  côté
d’Auxerre.

-Il faut que je l’avertisse, conclut Adèle,
se levant pour saisir son téléphone.

Sentant  le  danger  qu’il  y  avait  à
court-circuiter  ses  collègues,  Léo  la
dissuada d’intervenir. Il n’avoua pas que
le portable d’Alexandre était toujours sur
écoute mais la convainquit que, si elle le
prévenait, son comportement changerait,
les  policiers  qui  le  filaient  s’en
apercevraient  et,  forcément,  en
concluraient que quelqu’un l’informe. Or
non  seulement  elle  était  plus  utile  à
Alexandre comme compagne que comme
complice  mais,  s’ils  finissaient  par
remonter jusqu’à lui, Léo, ça pouvait très
sérieusement lui compliquer la vie.
-Il  est  sur  écoute ?  comprit  Adèle  plus
vite que ce que ne l’imaginait le policier.

-Non,  je  ne  crois  pas,  mentit-il.  On  ne
met pas les gens sur écoute comme ça.
Il faut des raisons sérieuses, la demande
d’un  juge.  Par  contre  ses  factures  de
téléphone  sont  épluchées,  c’est  sûr,  il
faut  qu’il  fasse  attention  aux  numéros
qu’il  appelle.  Ce  Tariq  Nacer  par
exemple… 
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Adèle  se  laissa  berner  une  fois  de
plus. Son cerveau l’alertait toujours d’un
danger  potentiel  mais  sa  conscience
refusait  de  prendre  en  compte  cette
alerte.  Le  trouble  qui  la  hantait   ne
pouvait  de  toute  façon  pas  venir  de
« Plein Soleil »,  il  n’était  ni  émotionnel,
ni d’ordre sentimental ou sexuel, c’était
quelque  chose  d’autre,  un  signe,  une
attitude,  une  incohérence,  une
coïncidence…  Une de plus,  se  dit-elle,
une  coïncidence  évidemment  sans
importance !  Léo,  lui,  savourait  sa
victoire :  Adèle  n’avait  pas  envoyé  de
SMS à Alexandre, elle avait choisi de le
protéger lui  et non celui  qui  partageait
son existence depuis quatre ans. Il tenait
là  sa  réponse.  Même  si  le  choix  était
difficile,  compliqué,  désagréable,  c’était
lui,  Léo,  qu’elle  préférait  protéger.  Il
était  vingt-deux  heures  quand  ils  se
décidèrent à réchauffer les pizzas. Adèle
ne  les  trouva  pas  bonnes,  ils  se
rabattirent  sur  une  copieuse  salade  de
fruits  exotiques  arrosée  d’un  coulis  de
yaourt de brebis et de miel de sapin. Les
lèvres baignées d’onctuosité, ils firent de
nouveau l’amour, dans le salon cette fois,
et s’endormirent enlacés sur le canapé. 
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Vers  six  heures  du  matin,  Léo  fut
réveillé par un reflet rouge qui clignotait
bizarrement sur le plafond du salon. La
box  sortait  de  sa  veille  nocturne.
Pourquoi  s’était-elle  ranimée ?  Après
quelques  secondes,  le  clignotement
s’interrompit  et  une  led  bleue  apparut,
froide,  suspicieuse,  intransigeante.  Le
policier  la  fixa  d’un  œil  noir  en  se
demandant qui d’elle ou de lui observait
l’autre. Il songea au télécran de George
Orwell  auquel  Alexandre  avait  fait
référence  dans  l’une  de  ses
conversations.  Les  commentaires
terrifiés  de  l’acteur  sur  la  servitude  et
l’acceptation  du  mensonge  avaient
poussé Léo à lire le livre. Il comprenait
maintenant, face à ce minuscule œil de
verre, l’angoisse d’Alexandre et combien,
dans ce salon,  la  prophétie d’Orwell  se
réalisait.  Tout  doucement,  jour  après
jour, le contrôle de la population gagnait
du terrain et personne ne semblait s’en
plaindre. Mais, une phrase avait marqué
la  mémoire  de  Léo,  une  phrase
déterminante  qui  avait  perturbé  sa
conscience d’informateur : « ceux qui ont
la  connaissance la  plus complète de ce
qui se passe, sont aussi ceux qui sont les
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plus éloignés de voir  le  monde tel qu’il
est. »  Il  allongea  le  bras,  saisit  le  fil
d’alimentation de la box et tira d’un coup
sec sur la prise. 

Alexandre  revint  rue  Sainte-Anne
deux jours plus tard, sans suspecter une
seconde l’agitation qui avait accompagné
son escapade. A vrai dire, le feu n’avait
été  qu’une  flambée  et  tous,  y  compris
Descours,  devaient  se  rendre  à
l’évidence : Alexandre était allé voir son
père, rien de plus, il rentrait. Si l’incident
n’avait  été  qu’un hareng rouge pour  la
DCRI,  côté  Adèle,  c’était  différent.  Son
cœur  et  sa  conscience  avait  été  mis  à
rude épreuve. Léo l’avait supplié une fois
de plus de quitter Alexandre pour venir
vivre  avec lui,  « dès qu’il  trouverait  un
appartement  digne  d’elle »  avait-il
précisé.  Une  précision  qui  avait  valeur
d’ultimatum.  Et  elle  savait  qu’il
trouverait  vite.  Elle  avait  conscience,
bien sûr, que sa balance de Roberval ne
satisfaisait  aucun  des  deux  hommes
mais...  Elle ne savait plus quoi  penser ;
où se situaient le juste et l’injuste ? Elle
ne savait plus penser du tout d’ailleurs :
son cerveau tournait dans le vide, il  lui
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faisait mal et rien n’en sortait. Qu’est-ce
qui clochait chez elle qui l’empêchait de
se  décider ?  Léo  n’avait  pourtant  usé
d’aucune  dérision,  sa  demande avait  le
poids  d’une  demande  en  mariage  dans
les  livres de  Barbara Cartland !  Il  était
tellement  jeune… un  enfant.  Un  enfant
certes mais  un enfant  surdoué,  capable
de deviner le moindre de ses désirs avant
même qu’elle ne le ressente elle-même !
Alors, Alexandre  ou  Léo ?  Lequel
choisir ?  Depuis  quelques  temps  déjà,
poussée  par  Céline,  Adèle  admettait
qu’Alexandre ne serait pas l’homme qui
l’accompagnerait  dans  ses  vieux  jours
mais  elle  se  reprochait  avec  la  même
douleur  de  trop  facilement  céder  à
« Plein  Soleil »,  cet  amant  magnétique
dont  l'amour  vibrait  d’une  étrange
ambiguïté !  Lui  non plus ne partagerait
pas ses vieux jours, c’était évident. Alors
pourquoi  le  laisser  chercher  un
appartement ?  Elle  songea  à  cette
célèbre  phrase  tirée  des  Maximes  de
Nicolas  de  Chamfort :  « J’ai  renoncé  à
l’amitié de deux hommes, l’un parce qu’il
ne m’a jamais parlé de lui, l’autre parce
qu’il  ne  m’a  jamais  parlé  de  moi. »  Ce
n’était pas la vérité, bien sûr, mais...
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Alexandre,  heureusement,  ne
s’offusquait  pas  de  l’humeur  vacillante
de  sa  compagne.  Il  versait  cette
versatilité  au  compte  du  malaise
qu’engendrait  l’approche de son procès
et faisait tout son possible pour afficher
une  sérénité  qu’il  présumait
compensatrice.  Il  était  gentil,  serviable,
doux,  rassurant,  évitant  soigneusement
tout  ce  qui  pouvait  contrarier  sa
compagne.  En  vérité,  sa  concentration
allait tout entière à la pièce qu’il essayait
d’écrire  et  ne  voulait  pas  s’encombrer
l’esprit  des  parasites  de  la  vie
quotidienne.  Julien  Sinoué  qui  avait
obtenu  l’autorisation  de  quitter  la
France,  venait  de  lui  annoncer  qu’il
n’avait  pas  pu  entrer  aux  États-Unis,
prestement  remis  dans  l’avion  par  les
cow-boys  de  Kennedy  Air-port.  Leur
passage  en  garde  à  vue  l’avait
visiblement  devancé  sur  les  terres
yankees !  Du  coup,  il  était  disponible
pour  l’aider  à  cerner  l’extravagance
kafkaïenne.  Contrairement  à  Tariq,  en
effet,  l’écrivain  n’était  plus  soumis  à
l’interdiction  de  communiquer  avec
Alexandre.  Il  était  libre,  du  moins  en
Europe,  et,  dès  que  ce  dernier  lui
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annonça avoir achevé son premier jet, il
vint régulièrement rue Sainte-Anne pour
l’aider à le parfaire.
-Je  crois  qu’il  m’en  veut,  supposa
Alexandre  en  parlant  du  marocain.  Il
pense  que  toute  l’affaire  est  venue  de
moi. 

Alexandre  ne  pouvait  pas  deviner
que  ce  n’était  pas  lui  mais  Adèle  que
Tariq soupçonnait. De toute façon, aucun
des  deux  ne  pourrait  éclaircir  ce  point
avant  d’avoir  de  nouveau  l’autorisation
de se parler,  sans doute dans plusieurs
années.  Ou jamais.  En attendant, Adèle
se  réjouissait  de  l'éloignement  du
marocain.  Elle  lui  préférait  nettement
Julien  qui  était  fils  d’intellectuels,  droit
dans ses bottes et soigné tant dans ses
paroles  que  dans  ses  attitudes.  Elle
sentait  que  l’estime  était  réciproque,
pensant,  sans  qu’il  ne  lui  ait  jamais
avoué,  que  le  nom  du  personnage
principal de sa pièce, Sergueï Adelov, lui
avait été inspiré par elle. L’influence de
Julien  sur  Alexandre  était  de  surcroît
étonnante.  Quand  ils  travaillaient
ensemble, c’était autrement plus efficace
qu’avec  Tariq,  moins  artificiel  surtout.
Nul  besoin  de  drogue  ou  d’alcool  pour
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avancer,  seul  un  bon vieux  Littré,  cent
cinquante  ans  d’âge,  était  nécessaire !
Adèle aimait les voir ainsi, c’était comme
cela  qu’elle  imaginait  son  homme,  leur
vie, leur couple, pourtant, curieusement,
il lui sembla peu à peu que ce séduisant
tableau ne lui appartenait plus, ou plutôt
qu’elle  en  faisait  de  moins  en  moins
partie.  Il  lui  semblait  que  sa  présence
dans cet appartement n’était plus tout à
fait  réelle.  Peut-être  n’était-elle  plus
qu’un  personnage  dans  la  pièce  qu’ils
étaient en train d’écrire ? Ou n’était-ce là
qu’une simple affaire de logistique ? Le
rôle ne consistant en effet qu’à faire le
ménage,  les  courses,  à  laver  le  linge,
faire à manger et apporter le café, sans
interrompre  si  possible  leurs
discussions… En fait, non, elle n’était pas
dans  la  pièce,  elle  était  hors-champ
comme disent les cinéastes. Si son esprit
gérait  le  quotidien,  son  âme  était
ailleurs,  dans  un  autre  champ,  son
champ  à  elle,  son  champ  plein  de
quelque  chose !  Elle  se  rendait  compte
que  tout  son  être  était  dévoré  par  cet
amant  qu’elle  refusait  obstinément  de
rejoindre, par ses baisers, ses manières
de devancer ses désirs, sa disponibilité,
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sa spontanéité, toujours près à la suivre
dans  la  moindre  de  ses  envies...  Il
suffisait qu’elle pense à quelque chose et
lui faisait que cette chose se produisait.
Comment était-ce possible ? Cet homme
était en lien avec les anges… il voyait à
travers  elle  comme  une  âme  sœur.
Alexandre, lui, ne voyait rien. Quand il lui
faisait  l’amour,  il  ne  prenait  plus  le
temps de la séduire, comme si la chose
était entendue et que le plaisir allait de
soi. Comparés aux envoûtements que lui
faisait  subir  Léo,  les  attentions
d’Alexandre ne valaient  pas un kopeck.
Pourtant,  elle  ne  pouvait  guère  lui  en
vouloir  ou dire qu’elle  ne l’aimait  plus.
Le  sexe  n’était  pas  tout  et  peut-être
devait-elle  simplement  prendre
davantage  l’initiative ?  Elle  adorait
discuter  avec  Alexandre,  l’accompagner
au cinéma, questionner un scénario, une
pièce,  découvrir un auteur,  parler philo
au  petit-déjeuner…  Il  aurait  fallu  une
fusion de ces deux hommes, songea-t-elle
avant d’admettre l’horreur de sa pensée.
Ce  ne  serait  hélas  qu’un  monstre,  une
créature  abjecte  dont  personne  ne
voudrait !
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A  la  mi-mai,  un  mardi  soir,  au
moment  de  se  mettre  au lit,  Alexandre
annonça  à  sa  compagne  que  Julien  les
invitait, tous les deux, en week-end dans
sa famille près de Senlis.
-Il  propose  de  nous  prendre  vendredi
soir,  vers  dix-sept  heures,  précisa-t-il.
Retour prévu dimanche en soirée. Ça te
dit ?  Laure  sera  là,  elle  vient  paraît-il
pour une audition à l’intercontemporain
de Paris !

 En d’autre temps, Adèle n’aurait pas
hésité une seconde. Elle appréciait cette
grande maison des faubourgs de Senlis,
une  maison  qu’elle  avait  déjà  visitée
plusieurs  fois  du  temps  où  Alexandre
prévoyait de mettre en scène la pièce de
Julien,  jouant  lui-même  le  personnage
d’Adelov.  Elle  aurait  aimé  revoir  les
parents de l’écrivain, plaisanter avec sa
femme,  parler  musique  avec  sa  sœur
violoncelliste ;  elle  se  serait  réjouie  à
l’idée  de se promener  dans les  bois  de
sable d’Ermenonville ou de boire un thé
au  « Chat  qui  danse »  dans  les  vieilles
rues  de  la  bourgade  médiévale…  Mais
elle  savait  qu’Alexandre  parti,  elle
pourrait  revoir  son  amant  et,  bien  que
cela lui parut totalement puéril,  elle ne
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pouvait  résister  à cette  tentation.  Elle
refusa  donc  poliment  l’invitation  au
prétexte  qu’elle  avait  promis
d’accompagner  Céline  à  l’exposition
Beckmann au Louvre et que celle-ci avait
déjà  acheté  les  places.  Des places
difficiles  à  obtenir  compte  tenu  de
l’affluence, expliqua-t-elle, ce qui surprit
Alexandre,  Max  Beckmann  n’étant  pas
un  peintre  particulièrement  connu.  En
réalité,  c’était  elle  qui avait  demandé à
Céline  de  l’accompagner  et  les  places
avaient  été  offertes  aux  Éditions
Bonneuil  qui  avaient  édité  le  catalogue
de  l’exposition,  en  partenariat  avec  le
musée.  Alexandre  essaya  de  la
convaincre  puis,  voyant  son  embarras,
admit qu’il était mieux qu’il y aille seul. 
-De toute façon, on y va pour travailler,
avertit-il, tu te serais peut-être ennuyée.

Adèle  savait  que  non,  lui  aussi
d’ailleurs,  mais  ils  s’accommodèrent  de
cette  mauvaise  prédiction.  La  jeune
femme  se  disait  même  que  Laure,  la
sœur de Julien,  pouvait  ne pas lui  être
indifférente  et  que,  au  cas  où  elle  le
quitterait  pour Léo,  il  pourrait  toujours
tenter  sa  chance  avec  elle.   Son
compagnon,  un  certain  Antoine,  de  dix
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ans  son  aîné,  cartographe  si  elle  se
souvenait bien, avait  semble-t-il  une vie
disparate qui ne le ramenait guère dans
son  foyer.  L’absence  des  conjoints  à
Senlis  leur  permettrait  peut-être  de  se
rapprocher et,  entre artistes… Puis elle
s’en voulu d’une telle pensée, l’influence
néfaste de « Plein Soleil » sans doute. En
fait,  bien  que  cette  fantaisie  ne  réjouît
guère  son  amour  propre,  l’idée
qu’Alexandre  tombe  amoureux  d’une
autre femme l’aida dans sa décision en
projetant devant elle une possible vision
de l’avenir.

Léo avait insisté pour organiser une
rencontre  à  quatre,  avec  Céline,  et
quoique  le  projet  lui  parut  malsain  et
source  de  complications  inutiles,  Adèle
avait  obtempéré.  Ils  avaient  dès  lors
convenu de se retrouver ce samedi tous
les quatre au Louvre, devant l’entrée de
l’exposition  Beckmann.  Mais  une  autre
idée  trottait  dans  la  tête  de  la  jeune
femme.  Une  idée  qui  attendait  depuis
longtemps son heure et son espace pour
se métamorphoser en actes : surprendre
Léo  chez  lui,  dans  son  mystérieux
cloaque ! Elle était curieuse de voir où il
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habitait,  comment,  et  potentiellement
avec  qui…  Ce  qu’elle  voulait  surtout,
avant de prendre une décision définitive,
c’était  s’assurer  de  son  authenticité  et
comprendre  notamment  pourquoi  il  lui
interdisait  de  venir  chez  lui.  Le  jeudi
midi,  donc,  tandis  qu’ils  déjeunaient
ensemble dans le restaurant de la place
Mazarin, Adèle prévint son amant qu’ils
ne  pourraient  finalement  pas  se  voir  à
l’exposition  comme prévu  parce  qu’elle
partait chez des amis du côté de Senlis.
-Je ne les ai pas vus depuis longtemps,
argumenta-t-elle. Et j’ai envie d’y aller,
j’aime bien cette famille... 

Le  policier  la  questionna  à  son
habitude pour  obtenir  des  indices  mais
elle ne céda pas de peur qu’il ne décide
de  la  rejoindre  en  douce,  dans  l’Oise,
chose  dont  elle  le  savait  facilement
capable. 

Quand  Léo  réapparut  au  107,  la
fureur qu’il avait jusque-là su contenir se
déversa  sans  ménagement  sur  les
oreilles  du  pauvre  Francky.  Adèle
préférait accompagner Alexandre « chez
des amis » plutôt que de passer le week-
end avec lui ! 
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-Bourgeoise !  cria-t-il.  Une  petite
bourgeoise capricieuse, voilà ce que tu
es !  Tu  crois  qu’elle  va  me  mener
longtemps  comme  ça,  par  le  bout  du
nez ? Merde !

Francky,  très  déçu  lui-aussi,  ne
comprenait  pas. Que s’était-il  passé ? Il
interrogea  aussitôt  le  « Store »  pour
tenter  d’identifier  ce  qui  avait  pu
provoquer ce revirement. Il repéra assez
rapidement  les  enregistrements  du
portable  d’Alexandre  qui  évoquaient  le
week-end en question.
- Ils  vont  chez  les  parents  de  Julien
Sinoué,  près  de  Senlis…  dit-il  pour
remettre  un  peu  de  sens  dans
l’embrouillamini de leurs pensées.

La colère de Léo s’apaisa, devenant
plus  implosive.  Il  se  jeta  sur  son
ordinateur  et  n’eut  de  cesse  que  de
localiser  le  lieu  de  cette  insoutenable
trahison.  La  maison  des  Sinoué  se
trouvait  dans  le  petit  village  d’Avilly  à
l’ouest  de la sous-préfecture. Observant
la  situation,  Léo  sentit  sa  mauvaise
humeur  se  transmuer  en  dopamine  et,
comme le craignait Adèle, décida dans la
seconde de se rendre sur les lieux pour y
livrer  bataille.  La bourgade était  située
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quelques  kilomètres  à  peine  des
Mirabeaux,  l’établissement  qui
hébergeait sa mère, le prétexte était tout
trouvé.

Adèle savait parfaitement où habitait
son  amant.  Bien  qu’il  ne  lui  ait  jamais
donné  son  adresse,  il  lui  avait  fourni
suffisamment  d’indications  sans  s’en
rendre  compte  pour  lui  permettre  de
situer assez précisément le quartier sur
un plan de Paris.  Elle  avait  à plusieurs
reprises,  notamment  pendant  les  dix
jours  où  Léo  avait  désespérément
attendu  son  appel,  fouillé  les  blocs
jusqu’à  dénicher  sa  boîte  aux  lettres
dans  le  hall  d’un  immeuble  de  la  rue
Montigny. A ce moment-là, sa première
intention  avait  été  de  l’épier  afin  de
vérifier qu’il  n’était  pas en couple  avec
une autre femme mais  elle  ne  s’y  était
jamais  résolue,  trouvant  l’idée  trop
immature.  Trop  risquée  surtout.  Elle
s’était dès lors satisfaite de ne lire qu’un
seul nom sur la boîte aux lettres et avait
abandonné sa surveillance. 

Ce vendredi  soir,  lui  ayant  annoncé
qu’elle quittait Paris, elle était sûre de le
surprendre dans son intimité secrète et
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bien  décidée  à  mettre  un  pied  dans  le
sanctuaire.  Au  moment  où  la  sonnette
retentit, Léo était en effet dans son petit
bureau  à  mijoter  un  stratagème  pour
tenter de retrouver Adèle, le lendemain,
à Senlis. Il était à mille lieues de penser
que la jeune femme puisse à cet instant
même se trouver à quelques mètres de
lui sur son propre palier. C’était pourtant
bien elle, Adèle Asch, son Adèle, sa fluffy
girl, là, debout devant lui dans sa veste
d’été bleue-pâle, portant sa jupe satinée
couleur  saphir  et  son  étole  de  soie
blanche autour du cou. Ses cheveux noirs
brillaient d’une multitude de gouttelettes
de  pluie,  ses  joues  étaient  légèrement
tintées comme si elle venait de faire un
effort  et  son  regard  camouflait
l’espièglerie d’un garnement qui vient de
jouer  un  sale  tour  à  sa  maîtresse.  Lui
était  en  pantalon  de  survêtement  et
portait un tee-shirt rouge usagé arborant
une  tête  de  « Snoopy »  entouré  du
slogan, en lettres capitales blanches, « I
am a winner »7. Un « winner » pieds nus,
les  cheveux  en  vrac,  qui  s’attendait  à
trouver  un  voisin  ayant  oublié  quelque
achat d’importance ou ne retrouvant plus

7 Je suis un gagnant.
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ses clés mais certainement pas la femme
qui occupait la totalité de son être, âme,
corps  et  esprit,  depuis  maintenant
plusieurs  heures.  Comment  avait-elle
trouvé son adresse ? Et pourquoi n’était-
elle  pas  à  Senlis,  chez  ses  amis ?  Elle
l’avait piégé ! Ou alors elle avait changé
d’avis et lui offrait sa faveur en signe de
victoire...
-Tu  me  laisses  sur  le  palier  ou  tu
m’autorises  à  entrer,  plaisanta  Adèle
devant  ses  grands  yeux  affolés  et  son
silence terriblement éloquent.

-Tu… Tu n’es pas à Senlis ?
-Eh non, changement de programme ! Je
te dérange ?

-Non... du tout... Entre !
La  jeune  femme  eut  dès  cette

seconde la certitude qu’elle allait obtenir
des  réponses  à  ses  questions  et  son
émotion oscillait  entre le plaisir de voir
qu’elle  avait  réussi  à  désorienter  son
amant  et  l’angoisse  de  découvrir  ce
qu’elle ne devait pas savoir. L’effarement
de Léo ne pouvait en effet signifier autre
chose  qu’une  volonté  de  cacher  un
élément  inavouable  de  sa  biographie.
Adèle  avait  naturellement  songé  à  une
compagne  ou  à  sa  mère,  cette  vieille
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dame handicapée  dont  il  parlait  si  peu
sinon  par  des  allusions,  parfois
incohérentes, mais elle s’était préparée à
d’autres éventualités pour éviter de trop
souffrir :  des  enfants  par  exemple  d’un
précédent  mariage  ou  même  un
compagnon  tant  l’obsession  qu’il
montrait  pour  son  corps  lui  rappelait
certains homosexuels de ses amis. Mais
non,  l’appartement  ne  cachait  aucun
fantôme sinon l’ombre de Léo lui-même.
La première chose qui interpella d’Adèle
fut  cette  énorme  affiche,  au-dessus  du
canapé,  du  film  « Adieu  Poulet »  de
Pierre  Garnier-Deferre  avec  les  visages
de Lino Ventura et Patrick Dewaere en
noir et blanc. Les mots du titre écrits en
rouge  sur  fond  blanc  n’étaient  pas
vraiment  le  présage qu’elle  était  venue
chercher. Elle  ne voulait  pas le  perdre,
encore moins le  quitter,  juste savoir  ce
que recelait  le  trouble qui  le  rendait  si
énigmatique.  Mis  à  part  ce
pressentiment  désagréable,  le  désordre
n’avait  rien  d’inquiétant,  l’appartement
n’était  ni  sale  ni  n’avait  l’allure  d’un
cloaque.  Il  était  simplement  celui  de
quelqu’un qui n’a jamais de visite et qui
n’en  espère  aucune.  C’était  ce  qu’on
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appelle en français une turne, mot venu
de l’alsacien dont l’origine  désigne une
prison.  Léo  proposa  tout  de  suite  à  la
jeune  femme  de  sortir  dîner  en  ville
mais, dès qu’elle comprit qu’il était seul,
Adèle  refusa.  Elle  avait  apporté  des
crevettes,  du citron,  des  oranges,  deux
têtes de fenouil  et  une boîte de lait  de
coco…  S’il  avait  un  Graves  bien  frais
dans son réfrigérateur...
-Euh,  un  Graves,  non,  répondit  Léo  en
fermant à clé la porte du petit bureau.
Mais  une  Clairette  de  Die,  c’est
possible !

-C’est  bien  aussi,  confirma  Adèle,
toujours plantée au milieu de la pièce,
les bras chargés de ses paquets. 

- Je la mets tout de suite au frigo.
Il  glissa  la  clé  dans  sa  poche  et

plongea  dans  le  coin  de  ses  réserves,
sous l’évier de la cuisine. 

Adèle  posa  ses  sacs  sur  la  table
basse, la seule de l’appartement, et fit un
tour sur elle-même pour s’imprégner du
décor.  Hormis  l’affiche,  unique
décoration murale, une poignée de livres,
quelques  disques,  des  revues  et  divers
objets  hétéroclites  se  partageaient
sommairement les étagères. Un élément
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d’ordinateur par là, une statuette rococo
par  ici,  sans doute  grappillée  dans une
brocante,  des  raquettes  de  ping-pong
entre  deux  voitures  anciennes
miniatures, un casque et des chaussures
de  vélo,  une  vieille  radio  avec  son
antenne  dressée  vers  le  mur  et  le
portrait d’un homme en tenue de garde-
champêtre…
-Mon grand-père, précisa Léo en retirant
son tee-shirt.

Puis, se précipitant dans un recoin à
droite de la porte d’entrée :
-Je  passe  une  chemise,  ce  sera  plus
présentable.

-Non, ne touche à rien, tenta Adèle mais
en vain.

Léo disparut dans ce qui devait être
la  salle  de  bain.  La  jeune  femme
arrangea  l’espace  devant  le  canapé,
ajusta  le  tissu  bariolé  de  figures
géométriques  qui  couvrait  la  table  et
commença  à  déballer  ses achats  sur  le
plan  de  travail  du  coin  cuisine.  Quand
Léo  réapparut,  il  avait  retrouvé  son
sourire et sa fraîcheur. Vêtu d’un jeans
et  d’une  chemise  blanche  à  même  la
peau,  il  était  de  nouveau  son  « Plein
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Soleil ».  Ils  se  dévisagèrent  avec  une
certaine  jubilation  et  s’embrassèrent
enfin  comme  si  l’inconfortable  prélude
n’avait jamais existé.
-C’est  agréable  chez  toi,  admit  Adèle
avec  condescendance,  ce  n’est  pas
grand mais bien éclairé.

L’appartement ne contenait que deux
pièces, le bureau et la pièce principale et
comportait  effectivement  deux  fenêtres
oblongues  qui,  le  matin,  apportaient
beaucoup de lumière. Mais à ce moment-
là de la journée, la nuit tombait et Léo ne
comprit  pas  de  quel  éclairage  parlait
Adèle.  Certainement  pas  de  ce  pauvre
halogène sur pied qui, même s’il donnait
de  sa  personne,  ne  valait  pas  un
chandelier !  Il  oublia  aussitôt  la
remarque  qu’il  mit  au  compte  de  la
politesse  et  accompagna  Adèle  en
cuisine.
-Tu connais la baie de Somme, Cayeux-
sur-Mer, le Crotoy…

-Oui, rit-elle, tout le monde connaît.
-Ça te dirait, la semaine prochaine ? On
prend deux, trois jours et on va voir les
phoques !
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Elle examina son visage, amusée, ne
sachant  quoi  lui  répondre.  Décidément,
songea-t-elle,  cet  oiseau-là  ne  se  pose
jamais !  Elle  n’avait  pas  envie  de
réfléchir.  Son stock de jours de congés
n’était  pas  expansif  et  il  faudrait  que
Céline  lui  fournisse  un  alibi…  Et  puis,
quel  temps  ferait-il ?  Est-ce  qu’il
pleuvrait ?  La  Picardie  n’était  pas
réputée pour son ensoleillement.  Et  les
phoques,  étaient-ils  toujours  visibles  en
cette saison ?
-Je  ne  sais  pas,  dit-elle  pour  clore  son
agitation  mentale.  Qu’est-ce  qu’il  y  a,
là ?

-Où ça ?
-Derrière cette porte.

La question arrivait bien plus tôt que
ce  qu’avait  imaginé  Léo.  La  porte
interdite… L’eau bouillait.
-Je jette les crevettes ? tenta-t-il.

Pourquoi  lui  avait-elle  fait  cette
surprise ? Il lui avait pourtant dit de ne
pas  venir,  elle  aurait  du  l’écouter,  lui
obéir.   Les  femmes  sont  tellement
curieuses :  il  suffit  d’une  ombre,  d’un
passage  dissimulé,  d’une  maison
abandonnée,  d’un  tiroir  secret,  d’une
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marque étrange sur un vieux mur pour
les  mettre  en  ébullition.  Elle  l’avait  vu
fermer  la  porte  à  clé,  évidemment,  et
n’aurait  de  repos  qu’en  sachant,  qu’en
voyant plutôt,  en voyant de ses yeux la
pièce  qu’il  lui  cachait.  Mais  c’était
impossible !  Les  murs  étaient  encore
tapissés  de  notes,  de  tableaux,  de
photographies… il  n’avait  pas même eu
le temps d’éteindre l’ordinateur et peut-
être y avait-il encore sur l’écran l’image
de  la  maison  des  Sinoué  qu’il  venait
d’extraire  de  Street-View ?  Adèle  le
regardait avec insistance.
-C’est la chambre de ma mère, dit-il d’un
ton maussade.

-Tu l’as enfermée à clé ! 
-Je mets les crevettes ?
-Oui, vas-y, cinq minutes par plus.

Elle comprenait maintenant pourquoi
Léo ne voulait pas qu’elle vienne. Il vivait
avec  sa  mère,  une  mère  malade,  peut-
être grandement handicapée... Ou  même
mourante !  Quand  même…  Si  sa  mère
avait été là, il aurait trouvé un moyen de
la  lui  présenter,  il  ne  l’aurait  pas
enfermée comme un vulgaire paquet que
l’on  veut  soustraire  à  la  vue  des
passants.  A  moins  qu’elle  ne  fut
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défigurée,  écrasée  par  un  camion  en
sortant  de  chez  elle,  rongée  par  une
lèpre inavouable, déformée par un demi-
siècle d’éléphantiasis...
-Ta mère est là ? insista-t-elle.
-Mais  non,  s’énerva  Léo,  elle  est  à
l’hôpital ! Maladie d’Alzheimer, quelque
chose comme ça. 

-Excuse-moi,  se  reprocha  Adèle
sincèrement confuse.

-Certains  jours,  je  vais  la  chercher,  on
passe  la  journée  à  Paris  et  elle  peut
dormir ici si elle veut.

-Excuse-moi, reprit Adèle. 
La  joute  n’alla  pas  plus  loin.  Léo

avait  réussi  à  écarter  le  danger  et  il
n’avait  pas  de  surcroît  le  sentiment
d’avoir menti. La venue de sa mère, une
fois  par  mois,  avait  été  une  vérité,  au
début  de  sa  maladie,  et  le  lit  qui  se
trouvait  dans  le  bureau  était
effectivement  le  sien.  Sauf  que  depuis
l’aggravation  de  son état,  cet  automne,
sa mère n’était plus autorisée à sortir et
il  ne  la  voyait  que  dans  sa  chambre
d’hôpital  des Mirabeaux. Adèle le sortit
de ses pensées d’un baiser dans le cou.
Les crevettes avaient rosi, le fenouil était
prêt à cuire, le jus d’orange attendait, il
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fallait se concentrer sur l’assemblage et
peut-être  que  maintenant  la  Clairette
était  fraîche…  Oui,  elle  en  voulait
volontiers  un  verre.  Et  probablement
davantage !
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LES FILS DE L’HOMME

 Quatre  zéro  quatre.  L’écran
rougeâtre  de  la  radio  s’imposait  dans
l’obscurité de la nuit comme un veilleur
silencieux attendant l’instant de l’alerte.
Quatre  heures,  lut  Adèle  un  peu
désemparée.  Elle  n’arrivait  plus  à
dormir. Elle savait qu’il lui serait difficile
de le  faire  et  que  seules  les  premières
lueurs  de  l’aube  lui  redonneraient  le
sommeil.  Enfant  déjà,  elle  redoutait  les
vacances  à  cause  précisément  de  cette
appréhension de l’inconnu, il lui fallait du
temps  pour  apprivoiser  la  lumière,  les
dimensions, l’odeur d’un nouvel habitat...
Mais jusqu’ici, chaque fois qu’elle s’était
endormie dans les bras de Léo, ses nuits
avaient  été  tranquilles  et  sans  réveils
intempestifs.  Pourquoi  s’était-elle
réveillée ?  Elle  ne  percevait  aucune
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angoisse,  se  sentait  calme,  plutôt
heureuse.  Léo  dormait  profondément  à
ses côtés, dans un doux ronronnement de
chat,  le  corps  éparpillé,  empêtré  dans
ses  oreillers  et  à  demi  couvert  par  la
couette.  Un mauvais rêve sans doute ou
simplement  la  fin  d’un  cycle  du
sommeil…  A  moins  que  ce  soit  cette
lueur bleutée qui filtrait sous la porte ?
Une  lueur  à  peine  visible  mais
suffisamment  magnétique  pour  éveiller
mille  divagations…  La  chambre  de  sa
mère.  Ou de son fantôme ?  Un spectre
qui  regardait  la  télévision  en  silence
toute  la  nuit !  Adèle  se  leva  avec  une
extrême  précaution  pour  ne  pas  faire
grincer  la  structure  du  canapé
convertible et colla son oreille à la porte.
Rien,  aucun  son,  aucune  voix,  pas  la
moindre vibration. Elle observa Léo puis
la fente lumineuse dont l’intensité variait
sans cesse, éclairant à peine le bout de
ses orteils. Elle s’accroupit. Du trou de la
serrure, elle ne voyait que le mur du fond
dans  la  pénombre  où  apparaissait,  lui
semblait-il,  un visage de femme à demi
caché qui lui parut être le sien. Une série
de petites photographies était également
visible sur le côté comme un panneau de
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souvenirs  ou  de  ces  tableaux  que  les
policiers  dressent  dans  les  séries
télévisées pour illustrer la progression de
leur  enquête.  Elle  se  glissa
précautionneusement  vers  le  tas  de
vêtements  jetés  à  la  hâte  sur  la  table
basse, chercha le pantalon de Léo et en
fouilla  les  poches.  La  clé  était  là.  Le
jeune  homme  ne  bougeait  pas,  sa
respiration  était  douce,  apaisée,  sans
doute était-il encore dans une phase de
sommeil profond. Adèle s’approcha de la
porte,  plongea la clé délicatement dans
la  serrure  et  la  tourna  avec
l’appréhension  d’un  artificier
désamorçant une bombe. Le clac la figea
un instant. Léo changea de position mais
les  ronflements  reprirent  sur  le  même
rythme  lancinant.  Adèle  poussa
délicatement  la  porte  et  la  referma
prestement derrière elle. 

La  pièce  était  petite  et  sombre,
encombrée de  cartons,  de  planches,  de
morceaux  de  meubles,  d’un  fauteuil  de
ministre  et  d’un  lit  d’une  personne
couvert de papiers. Le portrait en noir et
blanc était bien le sien. Il y avait d’autres
photographies  d’elle  également
punaisées  sur  le  mur.  Un  ordinateur
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ronronnait  sur  une  planche  tenue  par
deux tréteaux, elle aussi  débordante de
papiers,  mais  la  lumière  de  l’écran,  en
veille  sur une image animée de vagues
ondulantes  sous  un  ciel  d’orage,  ne
suffisait  pas  à  éclairer  la  pièce.  Adèle
releva  lentement  le  volet  roulant  de
l’unique  fenêtre  pour  laisser  pénétrer
l’éclairage urbain.  L’image du poster la
renvoyait à ses vingt-quatre ans. Elle se
souvenait  très  bien  de  cette
photographie prise un jour de vacances
alors  qu’elle  était  avec  Céline  et  sa
famille dans leur maison de Bourgogne.
C’était un après-midi d’octobre, il faisait
chaud, elle portait sa robe d’été blanche
rayée de bandes brunes et c’était le frère
de Céline qui l’avait photographiée… Lui
aussi  était  amoureux  d’elle.  Elle  se
trouvait  belle  sur  cette  image  que  l’on
pouvait  imaginer  sortie  d’un  studio
professionnel… Que signifiait tout ceci ?
Sa  vie  entière  figurait  sur  le  mur,  ses
amis,  Kevin,  le  professeur  Cernay,
Alexandre,  les  hommes  et  les  femmes
qu’elle avait croisés et même ce pauvre
Jérôme qu’elle  n’avait  embrassé  qu’une
seule fois lors d’une « boum » à la fin de
sa  troisième !  Son  premier  baiser.  Ses
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parents aussi étaient là dans leur maison
du Vexin, sa mère en tenue de jardinière,
et même sa sœur Véronique jouant avec
le  chien…  « Je  sais  tout ».  Léo  l’avait
prévenue plusieurs fois,  elle n’avait  pas
entendu.  Elle  se  racla  la  gorge,  saisit
d’une main tremblante une feuille posée
sur le bureau pour se convaincre de cette
impossible  réalité,  puis  une  autre,
auscultant en parallèle celles qui étaient
punaisées  sur  le  mur...  Son  acte  de
naissance,  la  liste  des  numéros  de
téléphone  enregistrés  dans  la  mémoire
de  son  téléphone,  le  curriculum  vitæ
qu’elle avait fourni aux éditions Bonneuil
le jour de son entretien, la liste de tous
ses  achats  effectués par  carte bancaire
pendant plusieurs mois... Elle ramena ses
mains  sur  ses  joues,  cherchant  à  se
réveiller  de  ce  cauchemar,  recula  et
heurta  de  ses  fesses,  sans  s’en  rendre
compte, le bord du bureau. L’ordinateur
sortit  de  sa  léthargie  d’un  petit  jingle
sonore,  une  page  s’afficha,  Adèle
reconnut  tout  de  suite  la  maison  des
parents de Julien, à Senlis...

La  porte  s’ouvrit,  Léo  apparut,  nu,
blafard  sous  la  lumière  artificielle  des
réverbères,  le  visage  barré  d’ombres
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sataniques,  une  tristesse  insoutenable
dans le regard.
-Pourquoi  tu  as  fait  ça ?  demanda-t-il
d’une voix éteinte. 

-Pourquoi ?  répéta  Adèle,  hébétée,
convaincue  que  l’explication  lui
incombait.

-Je  t’avais  dit  de  ne  pas  venir,  Adèle,
merde !

Il s’approcha d’elle comme s’il allait
la  gifler.  Adèle  recula  d’un  demi-pas,
s’imaginant  déjà  attrapée  par  les
cheveux et traînée vers la cuisine pour y
être découpée en tranches et tassée dans
le congélateur. Mais non, il se contenta
de la bousculer d’un coup d’épaule pour
atteindre  l’ordinateur  et  l’éteindre  d’un
geste  rageur.  Elle  s’écarta  de  son  dos,
hésitante, une main dans le vide, l’autre
sur  les  lèvres,  ne  sachant  que  faire.
D’une  impulsion  colérique,  Léo  fit
valdinguer tout ce qui se trouvait sur le
bureau,  y  compris  le  clavier  de
l’ordinateur qui perdit quelques dents en
percutant  le  mur.  A  la  fois  confuse  et
terrorisée,  Adèle recula en direction de
la porte. Léo s’écroula sur le fauteuil, les
mains sur le visage, étouffant des pleurs
qu’il  ne  pouvait  plus  retenir.  La  jeune
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femme  se  glissa  discrètement  dans
l’autre  pièce,  essuyant  maladroitement
ses  propres  larmes,  s’habilla
grossièrement,  enfila  ses  chaussures
sans les lacer, fit un tour du regard pour
ne rien oublier  et  quitta  l’appartement.
Arrivée  dans  la  rue,  elle  réajusta  ses
habits, ses cheveux, enfila sa veste et son
écharpe de soie et respira profondément.
La fraîcheur de l’air lui fit du bien. Elle
s’essuya de nouveau le visage d’une main
incertaine et partit en direction de la rue
Sainte-Anne.  Son  téléphone  était
toujours dans son sac à main, elle le prit
et appela Céline.

Cinq  années  passèrent  sans  que  ni
Adèle ni Léo ne cherchât à revoir l’autre.
Le  G20  eut  lieu  comme  prévu  à
Rambouillet  à  la  fin du printemps sans
autre  anicroche  que  les  rituelles
manifestations  de  l’extrême  gauche.  Il
fallut  néanmoins  attendre  le  printemps
suivant pour que s’ouvre enfin le procès
Adelov après des mois d’une instruction
laborieuse,  ballottée  entre  le  désir  de
satisfaire  la  détermination  politique  du
gouvernement et l’abondance des couacs
et  des  malfaçons  qui  entravaient  les
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procès-verbaux.  Le  dossier,  « bardé
d’incohérences », selon un journaliste de
Politis,  « comme si  les  policiers  avaient
recomposé  a  posteriori  les  éléments  à
charge »,  ne  comptait  pas  moins  de
douze mille pages dont près de la moitié
était  constituée  de  présomptions  non
étayées  par  des  faits.  « Des  mois  de
filature, cinq mille heures d’écoute, une
année d’instruction pour rien » concluait
sans  ménagement  un  éditorialiste  du
Parisien. Alors  que la  juge  Zéyo  faisait
tout son possible pour éviter le scandale
annoncé,  les  députés  de  gauche
montèrent  au  créneau  et  accusèrent  le
ministre de l'Intérieur d'instrumentaliser
l’affaire  en  insistant  sur  son  caractère
complotiste,  avant  de  réclamer  sa
démission.  Au  final,  seules  les
accusations  d’association  de  malfaiteur
et de trafic de stupéfiants furent retenus
contre les accusés par un procureur de la
République qui  admit en séance que  la
qualification terroriste avait  été  utilisée
« imprudemment »,  formule  qui  fut
reprise par les médias et qui fit sourire
Léo à  un  moment  où  il  pensait  encore
qu’il  allait  peut-être  échapper  à  la
tempête. « Ratage policier », « palinodie
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judiciaire »,  « affaire  politique »,  les
commentateurs  s’en  donnaient  à  cœur
joie  et  les  policiers  eux-mêmes,
convoqués  à  la  barre,  tiraient  sur
l’ambulance dans l’espoir de sauver leur
peau. « Il y avait une pression énorme de
la  hiérarchie, »  avouait  l’un  d’eux,
membre de l’équipe Descours. « Certains
tauliers ont voulu se faire mousser en en
rajoutant sur la dangerosité supposée du
groupe. » disait un autre. « Rien que du
jus  de  crâne ! »  ajoutait  un  troisième
avant  de  conclure :  « Ça  permettait  de
faire vivre la boutique et d’avoir quelque
chose  à  dire  aux  responsables
politiques. »  L’opinion  publique  voulait
des  noms,  on  lui  offrit  ceux  de  Pierre
Dumoulin et d’Erwan Descours.

Le  procès terminé,  sous l’injonction
pressante  du préfet  Saccetini,  longeant
lui-même  périlleusement  le  bord  du
gouffre,  le  commissaire  divisionnaire
accepta une mise en détachement  sans
poste  à  Vichy  pendant  près  d’un an.  Il
postula  début  2011  la  direction  d’une
MJC  de  la  préfecture  du  Puy-de-Dôme
qu’il  obtint  et  où,  aux  dernières
nouvelles, il officierait toujours. Quant au
capitaine,  jeté  en  préretraite  sans  le
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grade convoité de commandant, il fonda
dans la foulée une société de consultants
pour la sécurité des entreprises, société
qui fit faillite deux ans plus tard, faute de
crédibilité. Il disparut ensuite des radars
et plus personne n’entendit parler de lui.
Léo  pensait  qu’il  était  parti  en Afrique
conseiller quelque gouvernement en mal
d’autorité. C’était en effet un moyen que
nombre de gradés de la police nationale,
notamment  des  services  de
renseignements,  utilisaient  pour
agrémenter  une  retraite  à  la  fois  trop
précoce et trop peu lucrative. 

Dix-huit  des  dix-neuf  accusés  de
l’affaire  Adelov  ressortirent  libres  du
procès.  « J’insiste  pour  dire  que  ce
dossier  est  loin  d'être  vide, »  avait
pourtant  martelé  le  procureur,  « la
Compagnie du Roule est un groupuscule
d'extrême  gauche,  aux  idées  très
radicales ! » « Certes, » lui avait répondu
le juge à l’audience, « mais ce n'est pas
un délit. » Et, en fin de plaidoirie, maître
Dissous avait  conclu par ces mots :  « Il
faut prendre en compte le temps passé et
la personnalité des prévenus. La société
n'aurait rien à gagner à ce qu'ils soient
condamnés  à  des  peines  qui  les
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ramènent en prison. » Seul Tariq, du fait
de  son  implication  dans  le  réseau  de
Montreuil,  écopa d’une peine  de prison
ferme de trois mois supérieure au temps
passé en préventive. Peine jugée ridicule
par  les  « Stups »  qui,  avec  la
médiatisation  du  procès,  avaient  vu
s’évaporer tout le cartel de l’Est parisien
sans  parvenir  à  n’en  coincer  aucun
membre. Clara et quelques trublions du
NPA furent condamnés à des amendes de
principes  pour  n’avoir  pas  collaborer
avec  la  justice,  notamment  en  refusant
de  se  soumettre  aux  prélèvements
d’ADN. Quant à Alexandre, il rentra chez
lui avec le seul regret de n’avoir pas été
innocenté plus tôt, ce qui lui aurait évité
les longues semaines de Fresnes. A la fin
du  jugement,  selon  Francky  qui  avait
assisté aux audiences, Adèle s’était jetée
dans  ses  bras.  Ils  s’étaient  serrés  très
forts  l’un  contre  l’autre,  ignorant  les
médias, la foule et ceux qui tentaient de
les  féliciter  et  s’étaient  mis  à  pleurer
comme  deux  enfants  retrouvant  leur
maison après s’être longtemps égarés en
forêt.

Le  procès  démontra  que,  le
lendemain  de  l’arrestation  de  Karim
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Alfaguer, en décembre 2008, un courrier
anonyme  avait  été  envoyé  depuis
Charleville-Mézières,  dans les  Ardennes
françaises,  au  Berliner  Zeitung.  Le
journal  allemand  confirmait  avoir
prévenu  le  BKA,  l'Office  fédéral  de  la
police criminelle, du lien revendiqué par
la lettre entre l’Afghan et un groupe de
jeunes salafistes des quartiers sud de la
préfecture  ardennaise.  Mais,  pour  des
raisons  administratives,  les  autorités
françaises ne furent mises au courant de
ce courrier que deux jours plus tard et,
dans  un  document  présenté  par  la
défense, le commissaire en charge de la
Sous-direction  antiterroriste,  à  qui  la
note  avait  été  adressée,  ne  trouva  pas
utile  d’en  informer  sa hiérarchie.  « Les
gardes à vue se terminaient, le ministre
de  l’Intérieur  saluait  déjà  le  succès  de
l’opération, » se justifia-t-il, « je n’ai pas
osé  intervenir,  sachant  qu’il  serait
toujours possible de corriger le tir, après
coup. »   Sauf  que  jamais  personne,  au
cours  des  seize  mois  d’instruction,  ne
trouva utile de faire cette correction.

Malgré quelques succès significatifs,
le « FBI à la française » se fracassa une
nouvelle fois, à l’automne 2010, pour les
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mêmes raisons d’incommunicabilité,  sur
un  nouveau  groupe  « d’anarcho-
autonomes » accusé à tort d’attentats sur
des  installations  de  la  SNCF.  La  leçon
Adelov n’avait servi à rien. En mai 2012,
Nicolas  Sarkozy  perdit  l’élection
présidentielle, son ministre de l’Intérieur
fut renvoyé dans son Limousin natal où
sa  carrière  politique  s’estompa
définitivement.  François  Hollande,  le
nouveau président,  apparemment moins
admiratif  du  « grand  frère »  américain,
choisit  alors de dissoudre la DCRI pour
laisser place à la Direction générale de la
sécurité  intérieure  redonnant  ainsi  son
indépendance aux RG. Si le directeur de
la  DCRI  parvint  à  sauver  sa  tête,  le
préfet Saccetini  n’eut pas cette chance.
Le  SDIG  n’existant  plus,  il  fut  prié  de
faire  ses  valises,  nommé à  rien,  « hors
cadre » selon la formule administrative,
jusqu’à sa retraite, en 2015. 

En  quittant  la  rue  Montigny,  le
fameux  soir  de  sa  visite  improvisée,
Adèle ne regagna pas tout de suite son
appartement. Elle déambula comme une
noctambule  dans  les  rues  du  IXe

arrondissement  pour  essayer  de
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comprendre, dans la fraîcheur de la nuit,
ce  qu’il  venait  de  lui  arriver.  Céline  la
rappela  un  peu  plus  tard,  elle  était
devant sa porte et s’inquiétait de ne pas
la trouver chez elle. Rassurée de n’être
plus  seule,  Adèle  l’avait  rejointe  et  les
deux femmes avaient partagé leur colère
et leur tristesse jusqu’à l’aube, jusqu’à ce
que,  ivres  de  paroles  et  d’épouvante,
elles  s’endormissent,  épuisées,  sur  le
canapé du salon. Le lundi suivant, Adèle
posta la lettre qu’elles avaient vingt fois
réécrite  tout  au  long  du  week-end  à
l’intention  de  Monsieur  le  Directeur
général  de  la  Police  nationale.  Léo
n’attendit  pas  le  résultat  de  l’enquête
interne qui s’en suivit pour postuler dans
un  commissariat  de  l’Oise.  Mais  cette
fuite qui ne lui laissa que peu de répit. Il
n’échappa pas quelques mois plus tard à
la  « radiation  des  cadres »,  l’équivalent
du  licenciement  dans  la  Fonction
publique.  Francky  ne  fut  pas  plus
épargné,  bien que  sa responsabilité  fut
considérée comme moindre : licencié lui-
aussi,  pour  faute  grave.  Malgré  leur
déboire,  les  deux  amis  restèrent  en
contact,  à  distance  cependant  les
premiers mois,  évitant  scrupuleusement
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d’évoquer  l’affaire  ou  le  nom  d’Adèle
Asch. Si Francky retrouva rapidement un
emploi  dans  une  multinationale  de  la
finance, Léo, lui, resta près d’un an sans
travailler, jusqu’à ce que Pole emploi lui
propose une formation commerciale,  en
alternance,  en  lien  avec  un  poste
d’enquêteur  dans  une  compagnie
d’assurance. 

Après le départ d’Adèle, cette nuit-là,
ce  qui  restait  du  fringant  Longsword
avait fait le ménage dans le repaire de la
rue Montigny, une grande lessive façon
nettoyeur haute pression. Tout ce qui lui
rappelait  la  jeune  femme,  y  compris
l’ordinateur  dont  la  mémoire  sentait
désormais  le  soufre,  était  parti  à  la
décharge.  Seuls  demeuraient  dans  la
petite  pièce  les  affaires  de  sa  mère,  le
fauteuil de ministre, les deux tréteaux du
bureau  et  la  planche  sur  laquelle  ne
gisait  plus  que  l’écran  plongé  dans  un
coma  artificiel.  Dans  sa  fureur,  il  avait
jeté tout ce qui lui paraissait  inutile  ou
obsolète, dans l’appartement, c’est à dire
la  quasi-totalité  de  ce  qui  ornait  les
étagères,  et  même  l’affiche  de  cinéma
punaisée sur le mur. Seul son matériel de
sport fut épargné... et le portrait de son
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grand-père  en  garde-chasse.  Enfin,
quand tout fut  rangé,  nettoyé, aseptisé,
que  l’appartement  eût  retrouvé  l’allure
de sa première installation,  il  claqua la
porte  et  rendit  visite  à  sa  mère  aux
Mirabeaux. Il était resté avec elle jusqu’à
la nuit, assis près du lit, sans rien dire,
l’aidant par moment à préparer sa tisane,
à  faire  une  improbable  réussite  aux
cartes ou à aller aux toilettes. Il lui avait
lu  quelques  articles  de  magazines  en
attendant  le  dîner  et  s’était  endormi
tandis qu’elle soupait au réfectoire avec
les autres convives de l’établissement. 

L’infirmière  qui  avait  ramené  sa
mère une heure plus tard l’avait réveillé.
-Monsieur,  avait-elle  soufflé  à  quelques
centimètres  de  son  visage,  Monsieur !
Vous  ne  pouvez  pas  dormir  ici.  Vous
avez un endroit où aller ?

Léo avait ouvert les yeux : elle avait
le visage d’un ange.

Un  dimanche  après-midi  d’avril,  le
soleil  étant  revenu  après  des  semaines
d’un hiver interminable, tout Paris s’était
donné  rendez-vous  dans  le  parc  de
Vincennes, à l’est de la capitale. A vélo
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ou en trottinette, en poussette, à rollers
ou  simplement  sur  leurs  jambes,  tous
célébraient  l’arrivée  du printemps dans
une  effervescence  vitale  qui  laissait
supposer une fin du monde assez proche.
Hildegarde et Léo, eux, avaient choisi le
jogging.  Zigzaguant  entre  les
promeneurs,  sur une allée  de  sable,  ils
semblaient animés d’une controverse qui
peinait  à  s’éteindre.  Ils  étaient  allés,  la
veille,  au cinéma et le  sujet du film les
divisait.  Cette  histoire  de  femmes
devenues stériles énervait Hildegarde, il
n’y  avait  aucune  explication  et  cela
n’avait pas de sens. 
-Pourquoi  vouloir  sauver  l’humanité,
demandait-elle, si  celle-ci n’est capable
que d’une telle horreur ? 

Pour Léo, au contraire, « Les Fils de
l’homme » était  une fable montrant que
toute fuite hors du monde est impossible.
L’humanité était  ce qu’elle  était  et  rien
ne l’empêchait de s’anéantir elle-même.
-Il n’y a pas d’autre monde, argumentait-
il.  Celui  qui  existe  est  le  résultat  de
notre  propre  volonté !  Et  oui,  sinon  il
serait différent et peut-être qu’il faut en
arriver  là  pour  que  l’humanité  le
comprenne ? 
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-C’est nul !
-On ne sait pas faire autrement.
-Je ne suis pas d’accord : nous, nous ne
sommes pas comme ça.

-Maintenant,  non.  Mais  qui  sait  ce  que
nous  ferons  quand  le  monde  aura
changé...

Devant l’entrée du zoo dont c’était le
premier  jour  d’ouverture,  une  immense
colonie de vacances s’était agglutinée. La
place n’était plus que cris, piaillements,
sanglots,  glapissements,  aboiements  et
gémissements ;  les  adultes  n’y  avaient
plus  guère  la  parole  et  la  traversée
même de l’esplanade devenait périlleuse.
Bloqués  dans  leur  course,  les  deux
joggers  s’amusèrent  de  cette  curieuse
basse-cour.  Ils  en  profitèrent  pour
souffler  un  peu  le  long  des  arbres  et
commencèrent  quelques  gestes
d’assouplissement. C’est à ce moment là
que Léo aperçut Adèle, droit devant lui,
penchée  sur  un  jeune  garçon  qui  ne
devait guère avoir plus de cinq ans. Elle
lui débarbouillait le visage. 
-Excuse-moi, dit-il à sa compagne.

Et  sans  autre  commentaire,  comme
fasciné  par  cette  vision  soudaine,  il  se
dirigea vers la jeune femme.
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-Adèle ?
Celle-ci leva la tête. L’enfant l’imita

dans  le  même étonnement.  Des  larmes
séchées  marquaient  son  visage  mais
toute  son  attention  s’était  reportée  sur
ce  grand  bonhomme  en  tenue  de
spationaute qui venait de tomber du ciel.
-Qui  c’est ?  demanda-t-il  dans  une
ingénuité tout enfantine.

Le  petit  homme  était  solide,  bâti
comme  un  garçon  des  montagnes,  sa
chevelure  sombre  s’éparpillait  dans  les
airs  et  ses  yeux  clairs  aux  reflets
mordorés  concentraient  toute  la  bonté
du monde.
-« Plein  Soleil »...  dit  Adèle,  à  la  fois
gênée et ravie de cette rencontre.

Elle  n’avait  pas changé,  se dit  Léo,
toujours  aussi  élégante :  jupe  souple,
tirant sur le violet désormais, chaussures
montantes  et  tunique  noire  accrochée
aux  épaules.  Elle  portait  la  même
écharpe de soie  blanche que le  soir  où
elle  avait  débarqué  chez  lui.  Elle  le
dévisageait,  le  sourire  ambigu  de  la
Joconde  sur  les  lèvres,  avec  le  même
regard  inquisiteur  qui  l’avait  tant
troublé, cinq ans auparavant.
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-Plein soleil ? répéta le môme.
-C’est un ami de maman, précisa Adèle.
-Tu voulais aller au Zoo et il y a trop de
monde ?  demanda  Léo  en
s’accroupissant devant l’enfant. 

Il sait tout, se souvint Adèle avec une
incompréhensible  fascination,  se
demandant  si  les  services  de
renseignement  étaient  désormais
capables  d’infiltrer  les  pensées  mêmes
des enfants.  Mais en voyant Léo parler
ainsi à son fils, l’émotion prit le dessus.
Sa gorge se tendit.
-T’en  fais  pas,  continuait  Léo,  il  vaut
mieux revenir plus tard. De toute façon,
les  lions  et  les  girafes  ne  sont  pas
encore  sortis,  il  fait  trop  froid,  et  le
rhinocéros est malade. 

 Il  se  redressa,  Adèle  le  remercia
d’un  sourire  et  d’un  regard  complice.
L’enfant  ne  pleurait  plus.  Une  jeune
femme, longue et fine, plus blonde qu’un
miel d’acacia, au regard baigné d’azur, le
visage à peine sorti  de l’adolescence et
vêtue d’une même tenue de sport, s’était
approchée.
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-Hildegarde, précisa Léo en lui donnant
la main.  Elle  s’occupait  de ma mère à
l’hôpital.

Puis, à l’intention de sa compagne :
- Adèle, une ancienne amie.

Les deux femmes se  saluèrent  d’un
balancement de tête, plus curieuses l’une
de l’autre que rivales.  Léo se tourna vers
l’enfant, les yeux en suspens.
-Et  toi,  petit  bonhomme, c’est  quoi  ton
nom ?

-Nicolas, dit ce dernier un peu intimidé.
-Mon fils, ajouta sa mère.
-C’est  un prénom prometteur, renchérit
Léo.

-Référence à Chamfort, précisa la mère.
-Le chanteur ?
-Non,  rit-elle,  le  moraliste,  Nicolas  de
Chamfort.

-Ah.
-Son  prénom  était  Sébastien-Roch,
Nicolas c’était son nom, précisa-t-elle.

-Ah oui ?
Ils rirent. Puis la conversation resta

sans mots. Personne n’était d’avis qu’ils
n’avaient rien à se dire mais personne ne
savait comment commencer. Finalement,
Hildegarde prit les devants :
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-On va se refroidir,  dit-elle à l’intention
de Léo.

-On  y  va,  admit  l’interpellé.  Tu  es
toujours avec Alexandre ?

Adèle  les  regardait  tous  les  deux
comme des personnages de publicité,  à
la fois curieuse et intriguée.
-Mmm, balbutia-t-elle.
-C’est mon papa ! déclara Nicolas comme
s’il  voulait  clarifier  des  choses  qu’il
pressentait obscures.

-Je sais, dit Léo, je l’ai vu au théâtre.
-Et  comment  va  ta  mère ?  demanda
Adèle.

-Mieux sans doute, répondit Léo. Elle est
morte l’année dernière.

-Pardon,  fit  Adèle  en  étouffant  un
nouveau fou-rire. 

Puis, devant l’inconfortable situation
due  à  la  présence  de  l’enfant  et
d’Hildegarde, ils se saluèrent.
-Ça  m’a  fait  plaisir  de  te  revoir,
commenta Léo avec une vraie sincérité
dans la voix. 

Adèle  se  contenta  de  lui  sourire  et
chaque  couple  repartit  dans  une
direction  opposée,  l’un  en  courant,
l’autre  en  marchant  la  main  dans  la

455

L’Affaire Adelov

main. Ni Adèle, ni Léo n’osa se retourner
de peur que l’autre fasse la même chose. 
-« Plein  Soleil »,  c’est  son  nom ?
demanda  Nicolas,  fixant  sa  mère  qu’il
devinait troublée.

-Je ne sais pas, répondit-elle songeuse. Il
vient d’un autre monde.

Superman !  spécula  Nicolas,  se
réjouissant déjà de tout ce qu’il pourrait
raconter  à  ses  camarades  de  classe.
Superman et sa femme !
-C’est Superman ? demanda-t-il pour être
sûr d’avoir bien compris.

Adèle  laissa s’échapper un éclat  de
rire. Elle se tourna vers lui avec un large
sourire.
-Non, dit-elle. Lui c’est le maître du vent
et des tempêtes !
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« When you say I don't care about the
right to privacy because I have nothing to

hide, that is no difference than saying I
don't care about freedom of  peech because

I have nothing to say or freedom of the
press because I have nothing to write... »8

 Edward SNOWDEN

(Citizenfour, film de Laura Poitras, 2014)

8 Lorsque vous dites 'le droit à la vie privée ne
me préoccupe pas parce que je n'ai rien à cacher', 
cela ne fait aucune différence avec le fait de dire 'Je 
me moque du droit à la liberté d'expression parce 
que je n'ai rien à dire' ou 'de la liberté de la presse 
parce que je n'ai rien à écrire'.
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Ce livre est une fiction. 
Toute ressemblance avec des personnages

ou des faits existants ou ayant existé 
ne saurait être que le signe du hasard. 

Une simple coïncidence...
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