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PROLOGUE 

 

 

Les deux jeunes gens couraient à perdre haleine. Sous un ciel d’un bleu intense, pas un nuage 

ne venait contester la domination du soleil de plomb de ce début de soirée de juin. L’herbe était 

d’un vert luminescent, comme si elle voulait faire concurrence à l’azur, dans un combat où les 

seules armes autorisées se trouvaient sur la palette d’un peintre. Les arbres étaient d’une majesté 

qu’on ne pouvait percevoir que dans les jours heureux. L’harmonie qui en découlait pouvait 

paraître presque trop parfaite pour un œil extérieur. Mais pas pour eux. Elle n’était rien, 

comparée à la complicité qui les liait en cette si belle journée. Complicité qui s’était installée 

doucement, pas à pas, malgré leurs origines sociales presque opposées, et des débuts plutôt 

placés sous le signe des hostilités. Comme peuvent en connaitre entre eux beaucoup de jeunes 

filles et de jeunes garçons. 

Le jeune homme se savait bien plus rapide et vif que son amie, mais à chaque fois qu’il s’en 

approchait, dans leurs enivrantes courses-poursuites, il faisait mine d’être trop essoufflé pour 

parvenir à l’attraper. Un peu pour la laisser « gagner » ce jeu qui n’avait pas de règle. Un peu 

pour que celui-ci dure le plus longtemps possible. 

Elle, de son côté, riait à tel point qu’elle faillit en perdre l’équilibre par trois fois. Finalement, 

en bout de course, c’est ce qui se produisit. Lui, ne pouvant plus feinter, se laissa tomber à côté 

d’elle en exhalant un « je t’ai eue », comme s’il s’agissait de son dernier souffle. 

L’herbe avait des effluves qui n’avaient leur pareil dans aucune des parfumeries de Lyon. 

Le bruit d’un petit ruisseau jouait une agréable petite musique à leurs oreilles. Intensément, tous 

leurs sens profitaient de la perfection du moment. 

Tout l’après-midi ils avaient gambadé ainsi, alternant des courses effrénées aux rires 

bruyants avec des périodes de calme où, reprenant leurs souffles, ils se posaient sur une souche 

ou à même le sol. Ils avaient choisi de passer un peu de temps hors de la ville. L’année scolaire 

touchait à sa fin et tous deux s’étaient mis d’accord sur l’endroit où ils pourraient vraiment 

décompresser : la campagne. Ils n’avaient, du coup, pas hésité à enfourcher leurs bicyclettes 

pour parcourir une bonne vingtaine de kilomètres, avant de les cadenasser et de les appuyer 

contre le mur d’une vieille grange, au milieu d’un hameau dont le calme n’avait d’égal que le 

charme. De là, ils s’étaient enfoncés dans une forêt relativement dense, pour, en définitive, 

débouler sur une clairière, suite à une de leurs chevauchées débridées. 

Le garçon, allongé à quelques centimètres de la jeune fille, tourna la tête vers elle, gardant 

un regard appuyé sur elle. Au bout d’un moment, elle abandonna la contemplation du ciel pour, 

à son tour, lui prêter attention. Il se mit alors sur son coude et rapprocha insensiblement ses 

lèvres de celles de son amie. Celle-ci eut instantanément un mouvement de recul. Et elle roula 

de l’autre côté, lui tournant ainsi le dos. Le jeune homme se renfrogna, se leva et commença à 

s’éloigner. Elle lui demanda où il allait, mais il ne répondit rien, continuant sa marche en avant. 

Elle n’eut d’autre choix que de le rattraper, sentant que, seule, elle aurait toutes les peines du 

monde à revenir sur ses pas. 

Le reste de la soirée fut d’un tout autre ton que celui des dernières heures. Le retour se fit 

dans un silence étouffant. Même les bruits alentour, du léger chant printanier des oiseaux au 

tintamarre de la circulation lyonnaise, furent comme mis sous cloche. De fait, ils n’échangèrent 

plus aucun mot, sinon un petit au revoir du bout des lèvres. Chacun rentra chez soi, en ruminant 

les pourquoi d’un tel basculement. D’une entente si formidable à un échange si distant et si 

glacial. Lui se demandant pourquoi diable elle soufflait toujours le chaud et le froid dans leur 



relation. Elle, se questionnant quant à la propension des garçons à toujours tout gâcher par 

impatience. 

Mais tous les deux savaient pertinemment qu’ils s’appréciaient beaucoup trop pour laisser 

les choses longtemps en l’état. Dès demain, chacun mettrait de l’eau dans son vin. Il ne tenterait 

plus rien de la sorte. Pour un moment du moins. Il savait qu’elle restait fixée à un objectif de 

carrière, et qu’elle ne s’investirait dans autre chose qu’une fois cet objectif atteint. Elle, elle lui 

prendrait la main de temps en temps. Et ce, malgré le risque de nouvelles mésententes. Elle 

avait bien trop peur de le perdre complètement. C’était de loin son meilleur ami, filles et garçons 

confondus. Mais elle voulait toujours avoir les idées claires sur chaque élément de la vie qu’elle 

se construisait pas à pas. Une chose après l’autre, c’était son credo. 

C’est ainsi qu’aucun des deux adolescents n’eut de mal à s’endormir. Ils se feraient la bise 

le lendemain, comme si de rien n’était. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’ils jouaient 

au chat et à la souris. Et probablement pas la dernière. 

  



1ère Partie : Le Solitaire 

 

 

Cela se voyait au premier coup d’œil. Le garçon était renfermé et distant. Les premiers jours, 

les autres élèves de sa promotion ne lui prêtèrent pas même attention. Que ce soit au sein du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, ou bien au Collège Jean Moulin, il se tenait 

toujours à l’écart. Et ce, depuis son arrivée trois mois plus tôt, le jour où il fut présenté aux 

autres collégiens de la classe de Sixième spécialisée. Il s’agissait d’une classe à horaires 

aménagés qui leur permettait de mener de front deux cursus : celui, normal, de l’enseignement 

général à Jean moulin, et celui, plus particulier, de la musique au Conservatoire. Leur objectif 

commun était, à terme, d’intégrer une formation philarmonique par le biais d’une 

spécialisation de musicien d’orchestre. Pour certains, le rêve se matérialisait, un violon à la 

main. Ils avaient en effet opté pour l’instrument considéré comme le plus noble de tous. 

Mais rapidement, les autres s’intéressèrent au nouveau, car il émanait de lui une aura peu 

commune quand il jouait de son instrument. Bien sûr il n’avait encore ni la technique ni la 

virtuosité des professionnels, mais il était difficile de ne pas reconnaitre un petit génie, dès lors 

qu’on l’entendait jouer de son instrument. Du coup, le môme gagna en assurance. Un peu trop 

au goût de presque l’ensemble de la classe. Il commença par se rapprocher de deux petits durs. 

Ensemble, ils rivalisèrent alors d’ingéniosité pour être celui qui trouverait l’idée la plus tordue 

pour se faire remarquer. La plupart du temps, ils passaient entre les mailles du filet, mettant 

autant d’application à la réflexion pour ne pas se faire attraper qu’à l’élaboration de leurs 

coups fourrés. Pas question de risquer de se faire exclure du Conservatoire ou du collège 

partenaire, au risque de briser leur avenir dans la musique. D’ailleurs, a contrario, au 

Conservatoire, ils étaient d’un calme et d’une attention à l’opposé de ce qu’ils étaient au 

collège. 

La petite bande était surtout crainte et détestée des autres élèves, filles et garçons, car elle 

n’hésitait pas à les malmener, parfois physiquement. Mais peu à peu, les trois terreurs 

comprirent qu’il y avait bien mieux à faire avec les filles. Le jeune virtuose notamment, usa et 

abusa de son talent pour concrétiser la cour qu’il faisait à nombre d’entre elles dans les deux 

établissements qu’il fréquentait. Cela ne concourut pas à diminuer l’égo qu’il était en train de 

se forger. Bien au contraire… 
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Carl Heinrich se leva de bonne heure comme à l’accoutumée. Dehors, ciel de fin du monde, 

pluie diluvienne. Bref, un automne dégueulasse après un été pourri. Il était presque toujours 

matinal, même le week-end, sauf lendemain de biture. Mais là, il n’était point question de 

décuver, puisque dans une heure, son collègue – mais néanmoins pas ami – Franck, viendrait 

le chercher pour une deuxième planque dans l’affaire des dealers « Piaggio » : cinq jeunes de 

banlieue qui refourguaient du cannabis. Un dimanche ! Quelle motivation ! Mais bon, c’était 

surtout la présence de Franck qui l’ennuyait. Pour le reste, il aimait son métier. 

Décidément il avait un rapport difficile à l’existence. Il tâtonnait et tâtonnait avant de se 

prendre des murs. Ça avait commencé très tôt. Gamin déjà, et cela malgré une enfance à l’abri 

du besoin. À l’abri : c’est peu de le dire : avec un père directeur général Europe d’une 

multinationale de cosmétiques, et une mère reconnue dans le monde de la mode pour ses papiers 

dans plusieurs canards à gros tirage et ses interventions télévisuelles toujours très stylées. 

Visuellement et oralement d’ailleurs. Son père était décédé dans un accident de voiture alors 

qu’il n’avait que trois ans. Mais Carl n’avait pas attendu ce tragique événement pour se montrer 

très atypique comme gamin. Il était toujours à trainer, à s’ennuyer au milieu de tous ses jouets 

de gosse de riches. Il était à la fois timide, peu sûr de lui, et déconnecté des choses qui 

l’entouraient. Et par-dessus tout, il était colérique si on osait s’attaquer à son mutisme. Jusqu’au 

jour où sa mère prit les choses en main. Elle avait toujours mis la priorité sur sa carrière au 

détriment de ses enfants. Cela ne posait pas de problème majeur avec sa petite sœur qui lui 

ressemblait bien plus. Mais Carl commençait sérieusement à peser sur le moral de toute la 

famille. Et malgré son emploi du temps surchargé, elle décida de le trainer partout où elle 

pourrait, jusqu’à lui trouver enfin quelque chose qui l’attirerait. Peu importe quoi, il fallait que 

le petit sorte de ce pseudo-autisme dans lequel il donnait l’impression de se complaire. Du coup 

presque tout y était passé dans de nombreux domaines : art, sport, spectacles… 

Un beau jour, en désespoir de cause, elle l’emmena à un concert à l’Auditorium de leur 

bonne vieille ville de Lyon alors qu’il n’avait que dix ans. Et, contre toute attente, alors que les 

spectacles pour enfants le laissaient de marbre, Carl fut subjugué par ce qu’il voyait. À un 

moment donné, le premier violon soliste se lança dans un mouvement magistral. Carl avait les 

yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. À partir de là il n’y avait plus à hésiter : sa mère 

se renseigna au sujet du meilleur professeur de musique sur la place de Lyon. Il n’y eut pas non 

plus à hésiter sur le choix de l’instrument. Aucun ne l’avait tant marqué que le violon. À peine 

rentré du concert, il avait fallu faire le plein d’œuvres classiques. Madame Heinrich était déjà 

une mélomane avertie, mais elle étoffa la collection de compact discs avec des œuvres 

essentiellement écrites pour le violon. Le môme montra rapidement des capacités plus 

qu’intéressantes. Et au bout de deux années de cours privés, à raison d’un rythme effréné pour 

son âge de dix heures par semaine, il avait atteint un tel niveau qu’une autre décision s’imposa 

avec une évidence incontournable : direction le Conservatoire. La cadence était vraiment lourde 

mais Carl s’en accommodait volontiers et madame Heinrich pouvait enfin se remobiliser 

totalement au niveau professionnel. Mais aussi au niveau sexuel, comme Carl commença à le 

deviner à cette époque. Il avait déjà remarqué pas mal de va-et-vient plus jeune, mais il ne savait 

pas encore qu’il s’agissait d’amants de passage. Devant un tel appétit, il en vint même, plus 

tard, à se demander si feu monsieur Heinrich ne portait pas de cornes. 

C’est donc à treize ans qu’il intégra le site de Fourvière, sanctuaire du très renommé 

Conservatoire de Lyon. Sa voie semblait toute tracée et son avenir plein de promesses 

musicales. Parallèlement, son caractère évoluait et il devenait beaucoup plus ouvert. 



Malheureusement les choses se gâtèrent le jour où il eut une altercation si violente avec un 

enseignant, que, malgré ses immenses possibilités, il fut immédiatement exclu du 

Conservatoire.  

Peu après, il eut un grave accident. Il n’avait aucun souvenir de l’événement, et quelques 

images très floues de son séjour à l’hôpital. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il avait eu énormément 

de chance. On l’avait retrouvé allongé sur les pavés. Il était tombé de haut mais des poubelles 

couvertes de neige avaient amorti sa chute. Il n’a jamais compris ce qu’il faisait à cet endroit 

en pleine nuit. Il passa trois jours dans un coma inexplicable pour les médecins. En effet, les 

principaux dommages étaient une fracture ouverte du bras droit et un traumatisme crânien, 

somme toute assez bénin. Pas de quoi engendrer ce long sommeil. Mais ne semblant pas avoir 

besoin d’un quelconque suivi psychiatrique, et ne lui connaissant pas de tendance suicidaire, sa 

mère l’appuya quand il expliqua aux médecins que tout allait bien. Et c’était vrai… Hormis 

quelques troubles de la mémoire toujours suivis de maux de tête, parfois anodins, parfois très 

violents. Carl les vivait comme des absences plus ou moins longues. Ce qui l’inquiétait, c’est 

qu’il ne se souvenait de rien après. Mais aussi et surtout, qu’il lui arrivait de ne plus se trouver 

au même endroit à son « réveil ». Il préféra garder ça pour lui, tant qu’il pouvait le cacher. Cela 

contribua à ce qu’il redevienne une personne isolée. 

De là, une nouvelle ère d’errance commença pour lui. Il se coupa de sa mère et vécut une 

vie de bohème. Il rencontra alors des gens hétéroclites. Ses connexions dans la musique 

underground le mirent fatalement en relation avec un autre monde auquel il n’avait pourtant 

jamais eu affaire : celui de la drogue. Du temps où il jouait ses premiers accords dans les 

troquets, il s’était contenté de petits joints par ci, par là. Mais une fois la musique mise de côté, 

restaient les « amitiés » plus intéressées à lui vendre de la came qu’à son devenir. Il se laissa 

alors aller à consommer des drogues dures : ecstasy, cocaïne d’abord, pour finir pas s’injecter 

son premier shoot d’héroïne quelques semaines avant son vingt-et-unième anniversaire. La 

drogue empira ses problèmes de trous de mémoire. Il lui arrivait de ne plus savoir ce qu’il faisait 

des heures et des heures entières.  

Aujourd’hui, même si la vocation fut tardive et du fait du hasard, Carl se sentait bien dans 

ses baskets de flic. Il s’était inscrit au concours de police suite à un pari lors d’une soirée arrosée, 

organisée pour ses retrouvailles avec quatre anciens acolytes du groupe de reggae. Le thème de 

la soirée était de trouver un bon plan pour se procurer de la beuh à moindre coût. Et lui avait 

songé à la police. Comme d’habitude il suivit son seul principe dans la vie : faire ce qu’il disait 

au pied de la lettre, même suite à une cuite. Il passa donc le concours et décida de le faire 

sérieusement. Et comme il avait toujours eu beaucoup de facilités dans tout ce qu’il entreprenait, 

à condition de s’y intéresser vraiment (ce qui était rare), il décrocha son diplôme haut la main. 

Et de fil en aiguille il commença à avoir une vraie passion pour son nouveau métier. Oh bien 

sûr il n’était ni l’inspecteur Harry, ni le lieutenant Colombo, mais, cahin-caha, il réussit à 

intégrer la brigade des stups de Lyon. Ce n’était certes pas une vie aussi trépidante qu’un polar 

hollywoodien, mais il aimait bien cette alternance entre les périodes creuses faites de 

surveillance, de recherches, d’écoutes, et les interpellations souvent musclées et toujours 

incertaines quant à l’issue. La plupart d’entre elles lui donnaient d’ailleurs une ration suffisante 

d’adrénaline, avec un savant mélange de stress et de peur, pour tenir ensuite au minimum quinze 

jours au rythme d’un labeur que d’aucuns considéreraient comme plus mortel que les 

confrontations avec les trafiquants. Il tenait maintenant tellement à ce job qu’il arrivait à 

respecter tout ce qu’il fallait respecter pour pouvoir continuer : hiérarchie, procédures et autres. 

Cerise sur le gâteau : il avait gagné son pari. C’est d’ailleurs la seule entorse qu’il se permettait, 

et encore, en prenant le moins de risque possible : se fournir en cannabis en tapant dans la 



caisse. Il se félicitait aussi de ne plus avoir d’attirance pour les drogues dures. Bien sûr, il savait 

la force d’attraction de ces substances, mais il sentait en lui une assurance et une confiance qu’il 

n’avait plus éprouvées depuis longtemps. En fait, depuis l’époque du Conservatoire. 

 


