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« Tout a déjà été dit, mais comme personne 
n’écoute, il faut toujours recommencer »

André Gide

1
Vendredi 13 mai

16h00

Une odeur aigrelette emplit l’appartement. 
Le capitaine Cesare Boreli a l’impression de 
pénétrer dans un laboratoire de la « Crim ». Il 
y a dans l’air un remugle entêtant sur lequel 
il n’arrive pas à mettre un nom. À première 
vue, tout est vieux ici, les fauteuils avachis, 
les tapis élimés, les étagères bancales, les 
livres lustrés, les boiseries patinées, les 
luminaires rococos. Le lieu baigne dans un 
ton ocre brun ou plus exactement caramel. Le 
flic s'arrête, fait craquer ses doigts, l’un après 
l’autre ; il commence par la main gauche, il 
fait ça méthodiquement. C’est une manie 
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chez lui. Chaque fois qu’il est en face d’un 
problème, un gros, il se désarticule 
méticuleusement les phalanges ; on dirait 
qu’il remonte sa machine interne, son boîtier 
personnel. Mme Wenger, la concierge, une 
femme replète et remuante, le regarde faire 
avec une mine pincée. Elle l’attend. Sa 
gymnastique manuelle terminée, il colle au 
train de la bignole. Elle en tremble 
d’excitation. 

Un long et large couloir, mansardé, fait 
office de salon. Sur la droite, trois fenêtres de 
forme ovale donnent sur un ciel gris-bleu où 
paressent de gigantesques cumulus. Boreli 
trouve que l’un d’eux ressemble à sa chatte, 
Zoé, un animal tout en longueur. De l’autre 
côté du corridor, une succession de portes 
sont grandes ouvertes. La grosse femme 
bredouille : 

— Ça fait une semaine qu’on n’avait plus 
vu le docteur. Une pause. Elle semble 
économiser ses informations. 
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— Enfin, on dit le docteur Kougelman, 
Ernest Kougelman, mais on sait même pas 
s’il l’était vraiment, docteur. 

— Vous voulez dire ? 
— Il n’a jamais été foutu de me donner le 

moindre conseil. Ce qui est sûr, c’est qu’il a 
passé sa vie à travailler à l’hôpital. Même 
après sa retraite, il continuait de s’y rendre. Il 
n’a renoncé à cette habitude que ces derniers 
temps. Parce qu’il avait du mal à arquer. 
Pensez, avec l’âge ! 

— Ça lui faisait combien ?
— C’est bien simple, il a fêté ses quatre-

vingt-cinq ans au début de cette année.
Ce relent... Ce doit être un désinfectant, 

rumine le capitaine qui s'entend questionner, 
machinal : 

— Il avait de la famille ?
— Je crois pas, je lui ai jamais vu de 

visites !
— Il sortait ?
— Tous les jours. Il allait du côté de la 

Petite France. D’ordinaire, il venait taper à 
ma porte avant sa balade. 
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— Donc vous ne l’avez plus vu depuis une 
semaine.

— C’est exact.
— Et vous ne vous êtes pas inquiétée de 

ne plus le voir ? 
— Ben…
— Huit jours, c’est long tout de même !
— C’est la faute au pont ! Le 8 mai 

tombait un mercredi, elle en avait profité 
pour prendre quelques jours, aller voir ses 
enfants, du côté de Schirmeck. 

— Ça s’est pas bien passé d’ailleurs…
— Quoi donc ?
— Avec mes gosses ! Des bohémiens, je 

vous dis ! Si j’avais su, j’aurais mieux fait de 
rester ici… Le docteur serait peut-être encore 
là. Et puis l’ambiance ! 

— Dans la famille ?
— Non, à Schirmeck ! Avec la profanation 

du cimetière ! Ils parlaient que de ça, en 
ville ! Il y avait des horreurs peintes sur les 
tombes ! Des croix gammées, des trucs 
nazis… c’était dans la presse. Vous avez pas 
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