
24 décembre 20**, Paris, pointe ouest de l’île de la Cité, 

3 heures du matin. 

« Je préfère être franc avec vous. J’ai soif. » 

 

 

   La morgue imaginée fin XIXème par Haussmann pour donner à voir 

du folklore aux parisiens s’était peu à peu métamorphosée.  

L’Institut médico-légal qui dressait ses briques rouges quai de  

la Rapée, cerné par la Seine et le métro, était désormais un lieu  

à glacer le sang, suintant le drame, la javel et la mort. Personne ne  

s’y pressait plus avec le sourire et Marsac en sortit lui aussi 

rapidement, se laissant happer avec soulagement par le froid.  

Il secoua la tête en passant la main dans ses épais cheveux noirs,  

et ralentit la cadence. Il fallait qu’il se repose. Combien de jours  

sans dormir ? Deux ? Trois ? Plus ? Il sentit un revers de manche  

de son blouson. Il puait la mort et ne s’y habituait pas. La mort.  

Vingt ans de carrière dans la police et elle le cueillait encore parfois, 

en pleine nuit, et le réveillait brusquement, en sursaut, d’un souvenir 

glauque ou d’une odeur écœurante.  

   Il s’alluma une cigarette, fracassé par les mots de Rebecca Keller, 

la légiste qu’il venait de quitter. Infanticide, Amaury. Elle avait 

dénoué sa calotte laissant de longues mèches rousses ondulées                    

se répandre autour de son joli visage laiteux, jusque sur sa blouse.                

Il n’y a aucun doute. Son diagnostic était tombé comme un couperet, 

décapitant du même coup l’innocence clamée de la jeune mère                       

du minuscule corps. Il avait fait oui de la tête en se mordillant                      

les lèvres et avait quitté la salle. Elle l’avait rattrapé, l’épinglant  

de ses yeux vert lichen. 

   — Tu viens prendre un verre ? J’ai fini pour ce soir. 



 

 

   — Je suis mort. Pas toi ?  

   Elle esquissa un sourire. 

   — Pas encore.  

   Il lui caressa légèrement le dos, d’une main. 

   — Il faut que j’y aille Rebecca. Je dors debout. 

   Elle le poussa gentiment vers la sortie avant de refermer la porte 

derrière lui. Les ides leur collaient de plus en plus à la peau.  

Homicide, suicide, matricide, parricide. Cette nuit avait été 

infanticide. On ne s’y résignait pas. Personne. Elle jeta ses gants dans 

une poubelle et traversa les couloirs tristes à l’éclairage défaillant. 

Arrivée au vestiaire, elle se dévisagea brièvement dans le miroir.  

De loin elle faisait encore illusion bien sûr, mais de près ? De fines 

ridules marquaient déjà ses yeux. Eux aussi avaient pris le pli,  

celui de l’horreur. Elle se détourna de son image. Sa vie, c’était la 

mort. Drôle de vie que cette plongée en apnée dans les entrailles  

de l’humanité à la recherche de la vérité…  


