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Un favori à l’élection présidentielle, le président 
d’un groupe militaro-industriel, un directeur du ren-
seignement intérieur, un syndicaliste disparu après le 
meurtre de sa famille, une photographe chinoise en 
vogue… Qu’est-ce qui peut les relier ?

Lorraine, agent des services secrets, est chargée de 
faire le lien. De Paris, en passant par la Bretagne et 
l’Irlande, pourra-t-elle y parvenir ? Rien n’est moins 
certain.

Neuf ans après La malédiction d’Edgar, Marc Dugain 
nous offre une plongée romanesque sans concession 
au cœur du système français où se mêlent politiques, 
industriels et espions.
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À Maxence, minuscule et colossal, à sa sœur, ses frères et sa mère.

À Édouard, avec ma grande affection.
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Lorraine tendit à son père une assiette de poisson froid.
— C’est bon pour tes artères. Tu devrais arrêter la nourriture 

grasse. Enfin... tu le sais mieux que personne.
L’homme n’aurait pas eu l’air si vieux s’il n’avait pas été 

malade.
— Qu’est-ce qui te dit que j’ai envie de m’économiser ? 

Imagine que j’arrête de boire, de fumer, de manger ce qui me 
fait plaisir. Qu’est-ce qui me restera ?

— Nous, répondit Lorraine. Mais ce n’est peut-être pas 
assez.

Gaspard se mit à rire très fort. Un rire étrange, placé haut, 
semblable à celui d’une grande bourgeoise qui pouffe en répri-
mant aussitôt son élan pour reprendre un visage lisse.

Son grand-père le regarda puis il baissa les yeux sur son 
assiette, attristé. La télé couvrait les bruits de fourchettes et les 
silences. Raison pour laquelle Lorraine l’allumait les dimanches 
soir, quand son père venait dîner. Elle se demanda s’il en 
aurait encore longtemps la force. La perspective d’une issue 
fatale la réjouit furtivement, sentiment aussitôt contrarié par 
la honte.

Le vieil homme tendit son verre à son petit-fils.
— Donne-moi de l’eau.
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L’adolescent se saisit de la bouteille en plastique et versa un 
peu d’eau au fond du verre avant de le rendre à son grand-
père, qui, même s’il savait, resta médusé. Il fixa longuement 
son petit-fils, assis droit sur sa chaise sans le moindre signe de 
relâchement ou de nonchalance propre à sa génération. Sa 
nuque raide semblait pivoter mécaniquement. Il était difficile 
de lire sur son visage une expression autre qu’une bienveil-
lance lointaine entrecoupée de longues absences. Lorraine 
regardait son père regarder son fils. Elle imaginait ce qu’il 
pensait. Son père, bien qu’ancien médecin, n’était pas capable 
de penser différemment.

Lorraine se leva pour débarrasser pendant que son père et 
Gaspard se tenaient face à face sans rien dire. Gaspard le fixait 
et l’intensité de son regard finit par le gêner. Ses yeux bleus 
paraissaient fouiller au fond de son âme comme un promeneur 
à la recherche d’une fleur rare, sur une terre pauvre. Il se 
demanda ce que sa fille avait pu lui dire sur lui. À l’approche de 
la fin, la hiérarchie des faits, des choses et des gens se reconstruit 
automatiquement selon un ordre qui donne sur la vie passée un 
éclairage nouveau. Cette fois, le grand-père se servit lui-même. 
Il tendit le bras pour attraper la bouteille de vin dont il se versa 
un grand verre. Il le but d’un trait, puis se leva avec difficulté et 
s’installa dans le salon où sa fille lui servit le café qu’il s’obstinait 
à prendre le soir.

De la cuisine, Lorraine lui lança :
— Tu restes avec nous pour le film ?
Le vieux posa sa tasse.
— Vous allez regarder quoi ?
— Quai des orfèvres, répondit Gaspard en préparant le DVD.
— Vous n’en avez pas marre ?
— Marre de quoi ? s’étonna Lorraine.
— De regarder toujours les mêmes films.



Lorraine entra dans la grande pièce, une assiette qu’elle 
essuyait entre les mains.

— Gaspard aime Jouvet.
— Je comprends, mais à ce point...
Gaspard se planta devant son grand-père et se mit à réciter 

d’un ton monocorde.
Le grand-père poussa sur ses bras pour se relever mais échoua. 

Il reprit, essoufflé :
— Je n’ai jamais compris qu’on puisse voir un film plusieurs 

fois.
Gaspard éclata de rire, du même rire que précédemment.
— Comme tu veux, enchaîna Lorraine. Je t’appelle un taxi ? 

Ou je te ramène en moto ?
Cette fois le vieil homme avait réussi à s’extraire du canapé.
— C’est un piège, ce truc-là. Non, c’est bon, je vais prendre 

le bus.
Il embrassa sans conviction son petit-fils puis se dirigea vers la 

porte. Lorraine fit en sorte qu’il ne l’embrasse pas et il n’insista 
pas. Une fois la porte refermée sur lui, Lorraine s’y adossa et 
resta un moment sans bouger.

— C’est aussi bien qu’il n’ait pas voulu regarder le film avec 
nous, non ?

Gaspard attendait, prêt à lancer le film, droit, les mains croi-
sées sur ses cuisses.

— Je ne sais pas.
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Philippe Launay se sentait oppressé ce matin-là, comme si 
quelqu’un appuyait sur sa poitrine. La nuque de son chauffeur 
lui apparaissait anormalement rouge. Cette plaque l’intriguait 
mais pas au point de le lui dire. D’ailleurs, ils parlaient peu 
ensemble. Il avait instauré avec lui une relation distante depuis 
son embauche, un an plus tôt, après que son précédent chauf-
feur était mort d’un cancer foudroyant. Launay s’en était 
attristé. Moins par compassion que par la pensée de sa propre 
disparition, comme il est de règle quand la mort frappe une 
personne familière sans être proche. Pour lui, les chauffeurs 
étaient une espèce à part. Dévoués sans limite pendant leur 
service, ils se grandissaient dès qu’ils en sortaient en livrant les 
secrets de l’intimité de leur employeur. Ils y ajoutaient leurs 
propres commentaires, souvent revanchards et amers. Certains 
d’entre eux rapportaient directement à la Direction centrale 
du renseignement intérieur, qui les rétribuait pour leurs indis-
crétions.

Derrière les vitres de la voiture défilait un paysage mouillé. 
Les verts semblaient sortis d’une croûte d’un peintre du 
dimanche, trop riches. Le ciel se vidait depuis une bonne quin-
zaine de jours sans discontinuer. Quelques fermes fortifiées 
ponctuaient de vastes étendues plates de champs céréaliers.
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La circonscription de Launay commençait dans cette plaine 
de culture intensive, bordée au nord d’une grande forêt qui 
retenait les nuages pour les crever. C’était une enclave entre la 
Normandie naissante et la banlieue finissante. Son électorat 
était un mélange de fermiers cossus, de grandes familles disper-
sées dans d’immenses villégiatures, de bourgeois bohèmes lassés 
de la capitale et de bourgeois tout court veillant à ce qu’un 
urbanisme conquérant ne menace pas leur havre ni un ordre 
que la proximité de Paris n’était jamais parvenue à bouleverser. 
La population y était assez âgée et les maisons de retraite nom-
breuses. Le vote défavorable croissant des bourgeois bohèmes 
avait été contrebalancé par celui plus amical des pensionnaires 
des maisons de retraite.

C’était justement devant une de ces résidences médicalisées 
dont il avait récemment favorisé l’ouverture que la voiture offi-
cielle s’arrêta. Launay n’y entrait ni comme maire, ni comme 
député, ni même comme chef de l’opposition. Ce qui n’em-
pêcha pas le directeur de l’accueillir malgré l’heure matinale.

Launay venait rendre visite à son père qui finissait ses jours en 
toute quiétude et dans une relative dignité. Plus rien dans sa 
personne n’indiquait l’homme qu’il avait été, l’entrepreneur 
consciencieux et travailleur qui avait passé toute sa vie en Haute-
Savoie avant que le veuvage et la sénilité n’obligent son fils à 
l’installer près de lui dans cette résidence dont les chambres 
s’ouvraient sur un bois sombre l’hiver. Sa conscience se défaisait 
de jour en jour comme pour l’habituer à ne plus être. Il recon-
naissait difficilement son fils, qui ne passait jamais plus d’un 
quart d’heure avec lui mais aussi souvent qu’il le pouvait.

Le père de Launay se tenait assis sur une chaise en plastique 
au dessin moderne et de couleur vive. Il regardait au loin vers 
cette perspective bouchée. Launay s’approcha, alors que son 
escorte restait sur le seuil de la porte. Il tira une chaise près de 
son père et regarda dans la même direction que lui. Il resta un 
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long moment sans rien dire. Lui qui avait le discours facile cher-
chait ses mots. Il parla d’une voix basse.

— Tu vois, la conscience de ma propre mort, moi je l’ai eue, 
je devais avoir huit ans. Chez ta mère. On ne sait pas pourquoi, 
d’un seul coup, l’idée que la vie finit forcément mal se révèle 
dans une lumière excessive pour un enfant. J’ai beaucoup 
pleuré.

Cet aveu lui fit monter les larmes aux yeux. Il jeta un coup 
d’œil à son père, qui n’avait pas bougé.

— Elle ne savait plus comment me consoler. Elle s’est mise à 
me parler de Dieu. Mais ça n’a pas marché.

Il sourit et regarda franchement son père. Impossible de savoir 
s’il entendait, s’il comprenait quelque chose, même des bribes.

— Il y a des conversations qu’on n’a pas eues, toi et moi, et 
que je tenais à avoir, avant qu’il ne soit trop tard. Je sais ce que 
je te dois. Si tu n’avais pas été obligé de retirer un peu honteuse-
ment ta candidature à la mairie de notre ville, je n’aurais peut-
être pas fait de politique. Qu’est-ce qu’on te reprochait au fond ? 
D’avoir été collabo, et résistant de la dernière heure ? J’ai beau-
coup réfléchi et je veux te dire que je ne te juge pas.

Il posa une main sur celle de son père.
— Tout est parti de 14. On l’a baptisée la Grande Guerre 

pour cacher à quel point elle rapetissait l’humanité. Il fallait 
l’avoir gagnée pour espérer se remettre de cette morbide incon-
tinence. Et personne ne l’a gagnée, on le savait bien de part et 
d’autre. C’est pourquoi les perdants se sont sentis obligés de la 
reprendre vingt ans plus tard, encore plus sale et désolante. Je 
comprends que tu n’aies pas voulu résister. Ton père est revenu 
indemne de 14 mais il a fini en hôpital psychiatrique à parler à 
ses camarades morts, comme s’ils étaient là, à côté de lui. Je ne 
t’en veux pas d’avoir laissé faire quand les Allemands sont 
revenus. Pour être franc, j’en voulais plus à maman.

Il s’éclaircit la voix, subitement troublé.
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— Elle t’a aimé plus que moi. Je ne dis pas que tu ne le méri-
tais pas. Je n’ai été qu’une concession à son amour pour toi. Elle 
t’a donné un fils pour te faire plaisir. Je ne vous en veux pas non 
plus de m’avoir casé pendant toute mon enfance chez ma grand-
mère. Vous aviez mieux à faire. L’entreprise de bois, votre 
couple... Chez elle, vous m’avez laissé le temps et la latitude de 
m’ennuyer longuement. De l’ennui épais et lourd naissent les 
ambitions durables. C’est ce qui s’est passé.

Il sourit à son père dont le regard éteint piquait vers le sol. 
Un léger tremblement l’animait.

— On dit que pour être adulte il faut avoir pardonné à ses 
parents tout en étant capable de garder sa part d’enfant. Je vous 
ai pardonné. Et pour la part d’enfant, la politique s’en charge. 
Tu sais, c’est comme dans une cour de récréation. Les mêmes 
haines, les mêmes alliances, la loi du plus fort. On ne vieillit 
jamais dans ce milieu, c’est l’avantage.

Launay reçut un message sur son téléphone. Il venait d’Au-
rore, sa chargée de communication et sa maîtresse à l’occasion.

Il s’était réveillé en la désirant. Il leur arrivait de coucher 
ensemble plusieurs fois par jour pendant une semaine et puis 
tout retombait, parfois durant près d’un mois. Leur relation 
était une suite inexplicable d’embrasements et de désaffections 
brutales. Mais elle tenait une grande place dans ses fantasmes et 
rares étaient les jours où il se réveillait sans la désirer, même si ce 
désir s’évaporait souvent dès les premiers gestes du lever pour ne 
ressurgir que le lendemain. Il ne désirait pas d’autre femme. 
Aurore réunissait à ses yeux à peu près toutes les qualités, y 
compris celle d’accepter ses pannes d’élan amoureux et, quand 
il avait de ces élans, sa brutalité à les exprimer.

Launay referma son téléphone, l’air de sortir d’un songe. Son 
père n’avait pas bougé. Il se leva, l’embrassa sur le front, et lui 
dit :
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— Dans ma position, je ne peux me confier à personne 
d’autre que toi.

Il n’était pas encore 7 heures du matin. Il remercia le per-
sonnel de l’établissement et rejoignit sa voiture sous une pluie 
battante. La nuit n’était pas près de se lever sur une journée 
déprimante. La voiture se mit à rouler en direction de Paris où il 
allait rejoindre son bureau au siège de son parti. Son chauffeur 
avait allumé la radio. Les informations s’ouvrirent sur la nouvelle 
qu’il connaissait déjà. À un an et demi de l’élection présiden-
tielle, un sondage commandé par un grand quotidien du matin 
le donnait vainqueur au deuxième tour, largement en tête devant 
le candidat de l’extrême droite. Le président sortant était relégué 
aux caves d’un sondage qui confirmait celui que sa propre équipe 
avait commandé une semaine auparavant, mais, cette fois, l’écart 
avec les autres se creusait significativement au point que, selon 
toute logique, il lui était désormais impossible de perdre. Launay 
savait à quel point les certitudes en politique sont des leurres et il 
connaissait mieux que quiconque le conservatisme d’une popu-
lation vieillissante qui, tout en vilipendant son président en exer-
cice, était capable de le réélire par simple crainte du changement 
et par un goût psychotique pour la continuité. Le rythme ter-
naire du quinquennat était toujours le même : enthousiasme, 
déception, accoutumance ; et de cette accoutumance naissait la 
crainte d’un vrai changement qui, par bonheur pour les élec-
teurs, ne s’était pas produit pendant les cinq années écoulées. 
Malgré ces réserves, les chiffres étaient vraiment bons.

Le chauffeur se retourna légèrement pour le féliciter. Il 
répondit par un demi-sourire adressé au rétroviseur et il lui 
demanda de baisser la radio.

Les demandes d’interviews se mirent à pleuvoir sur son télé-
phone, faible échantillon de ce qu’elles devaient être en totalité 



car peu de médias avaient son numéro direct. Il ne répondit à 
aucune et constata une fois de plus ce qui faisait sa force : une 
insensibilité pathologique aux succès comme aux échecs, qui lui 
avait fait gravir les échelons de la méritocratie française sans 
jamais en tirer plus de plaisir que celui d’un devoir accompli 
sans effort considérable.
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Lars Sternfall aimait prendre le train depuis son enfance. Cet 
espace clos en mouvement sécurisait son esprit. Il regrettait le 
temps, pas très ancien, des voitures à compartiments et des 
longs couloirs où les gens se frôlaient.

Lars Sternfall vivait dans le sentiment que le bonheur était 
une ambition qui le dépassait mais qu’il était tout à fait capable 
de profiter de moments de bien-être. À propos de son enfance, 
il ne se souvenait de rien d’extraordinaire. Un père âgé, présent 
à la maison et toujours absent, absorbé dans des pensées qu’on 
aurait pu croire attachées à sa foi car il était pasteur, mais Stern-
fall avait fini par en douter. Sa mère, plus jeune, organiste talen-
tueuse mais sans génie, s’était appliquée à éduquer son fils dans 
un équilibre dépourvu de fantaisie. Si ses parents s’entendaient 
bien, rien pourtant dans leur relation n’aurait pu le convaincre 
qu’il était le fruit du désir ou de l’amour.

Un curieux phénomène de l’esprit l’avait conduit à repro-
duire le même schéma en épousant une femme qu’il n’aimait 
pas et qu’il désirait peu. Il s’imaginait que la médiocrité de ses 
sentiments pour elle avait été sanctionnée par la naissance d’un 
enfant trisomique, qui aurait certainement pu être évitée avec 
plus de précautions durant la grossesse.
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