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07 h 37
 

Le cadavre ouvrit les yeux.
Il était allongé sur le dos. La pièce était blanche, 

éclai rée par la lumière du jour. Sur le mur, devant son 
lit, trô nait un cru ci fi x en bois.

Il observa ses bras éten dus le long de ses fl ancs, sur 
les draps, blancs également. C’était comme si ses mains 
ne lui appar te naient pas. Il en sou leva une – la droite – 
et la tint devant ses yeux pour mieux la voir. C’est alors 
qu’il effl eura le ban dage qui lui cou vrait la tête. Il était 
blessé, mais ne res sen tait aucune dou leur.

Il se tourna vers la fenêtre. La vitre lui ren voya le 
faible refl et de son visage. À ce moment- là, la peur 
arriva. La ques tion lui fi t mal. Mais le pire était de ne 
pas connaître la réponse.

Qui suis- je ?



IL Y A CINQ JOURS
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00 h 03
 

L’adresse était en dehors de la ville. À cause du mau-
vais temps et du GPS qui ne trou vait pas la route, ils 
avaient mis plus d’une demi- heure à arri ver. Sans le 
petit réver bère qui éclai rait l’allée, ils auraient pensé 
que l’endroit était inha bité.

L’ambu lance lon gea len te ment le jar din à l’aban-
don. Les phares éclai rèrent des sta tues de nymphes 
cou vertes de mousse et des Vénus muti lées aux gestes 
élé gants, qui saluèrent leur pas sage avec des sou rires 
tor dus. Elles dan saient, immo biles, pour eux seuls.

La vieille villa les accueillit comme un quai d’amar-
rage en pleine tem pête. À l’inté rieur, il fai sait noir. 
Pour tant, la porte était ouverte.

La mai son les atten dait.
Ils étaient trois. Monica, la jeune interne de garde aux 

urgences cette nuit- là. Tony, un infi r mier habi tué à ce 
genre d’inter ven tions. Et le chauf feur, qui resta dans 
l’ambu lance tan dis que les autres bra vèrent l’orage. 
Avant de fran chir le seuil, ils s’annon cèrent à haute 
voix.

Per sonne ne répon dit. Ils entrèrent.
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Odeur de moisi. La faible lueur orange d’une ran-
gée de lampes tra çait un cou loir aux murs sombres. À 
droite, un esca lier mon tait à l’étage.

Dans la pièce du fond, ils aper çurent un corps gisant 
sur le sol.

Ils se pré ci pi tèrent pour lui por ter secours et se 
retrou vèrent dans un salon aux meubles recou verts de 
draps blancs. À l’excep tion d’un fau teuil élimé, placé 
en plein milieu, devant un vieux télé vi seur. Tout sen tait 
le vieux, dans cette mai son.

Monica s’accrou pit à côté de l’homme étendu par 
terre, qui res pi rait à peine.

— Il est cya nosé, constata- t-elle.
Tony s’assura que les voies res pi ra toires étaient 

déga gées, puis il plaça le sac d’Ambu sur la bouche 
pen dant que Monica véri fi ait les pupilles avec une 
lampe de poche.

La cin quan taine, inconscient, l’homme por tait un 
pyjama à rayures, des pan toufl es en cuir et une robe 
de chambre. Sa mise était négli gée, sa barbe longue de 
plu sieurs jours et ses che veux en désordre. Il tenait à la 
main le por table avec lequel il avait appelé les urgences 
pour se plaindre de fortes dou leurs au tho rax.

L’hôpi tal le plus proche était le Gemelli. En cas de 
code rouge, le méde cin de garde se joi gnait au per son-
nel de la pre mière ambu lance dis po nible.

Monica était pré sente pour cette rai son.
Il y avait une table ren ver sée, un bol cassé, du lait et des 

bis cuits par tout, mélan gés à l’urine. L’homme s’était sans 
doute senti mal en regar dant la télé vi sion et n’avait pu se 
rete nir. Le coup clas sique, nota Monica. Un homme entre 
deux âges, vivant seul, a un infarc tus et, s’il ne par vient 
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pas à appe ler à l’aide, on fi nit par trou ver son cadavre 
quand les voi sins sont aler tés par l’odeur. Mais pas dans 
cette villa iso lée. S’il n’avait pas de famille proche, on 
aurait pu mettre des années à décou vrir le drame. En tout 
cas, la scène avait un air de déjà- vu et elle res sen tit de 
la peine pour lui. Du moins jusqu’à ce qu’ils ouvrent sa 
veste de pyjama pour pra ti quer le mas sage car diaque. 
Deux mots étaient inci sés sur son tho rax.

Tue- moi.
Le méde cin et l’infi r mier fi rent mine de ne pas les 

voir. Leur devoir était de sau ver une vie. Néan moins, 
à par tir de ce moment- là ils exé cu tèrent chaque geste 
avec une cer taine hâte.

— La satu ra tion baisse, dit Tony après avoir véri fi é 
les valeurs de l’oxy mètre.

L’air n’arri vait pas aux pou mons.
— Il faut l’intu ber, sinon on va le perdre.
Monica sor tit le laryn go scope du sac et se plaça der-

rière la tête du patient. Elle déga gea ainsi la vue de 
l’infi r mier et per çut un éclair dans ses yeux, un trouble 
qu’elle ne sut inter préter. Tony était un pro fes sion nel 
aguerri, pour tant quelque chose l’avait bou le versé. 
Quelque chose qui se trou vait der rière elle.

À l’hôpi tal, tout le monde connais sait l’his toire de 
la jeune interne et de sa sœur. Per sonne n’avait jamais 
osé lui en par ler, pour tant elle savait reconnaître dans le 
regard des autres l’étin celle de compas sion et d’appré-
hen sion, lorsqu’ils se deman daient au fond de leur cœur 
comment elle pou vait vivre avec un tel poids.

Monica lut cette expres sion sur le visage de l’infi r-
mier, accom pa gnée d’effroi. Alors elle se retourna et 
vit ce qu’avait vu Tony.
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Un patin à rou lettes, aban donné dans un coin de la 
pièce, qui sor tait tout droit de l’enfer.

Il était rouge avec des sangles dorées. Iden tique à 
son jumeau qui n’était pas là mais dans une autre mai-
son, une autre vie. Monica les avait tou jours trou vés 
un peu kitsch. Teresa sou te nait qu’ils étaient vintage. 
Elles aussi étaient jumelles, ainsi Monica avait- elle eu 
la sen sa tion de se voir elle- même quand le cadavre de 
sa sœur avait été décou vert dans la clai rière à côté du 
fl euve, par une froide mati née de décembre.

Vingt et un ans à peine, elle avait été égor gée.
On dit que les jumeaux sont reliés l’un à l’autre, 

même à des kilo mètres de dis tance. Monica n’y croyait 
pas. Elle n’avait res senti ni peur ni dan ger pen dant 
qu’on avait enlevé Teresa au retour d’une ba lade en 
patins avec ses amies, un dimanche après- midi. Son 
corps avait été retrouvé un mois plus tard, vêtu des 
mêmes habits que le jour de sa dis pa ri tion.

Avec ce patin rouge, pro thèse gro tesque au pied du 
cadavre.

Monica le conser vait depuis six ans, se deman dant 
où était passé l’autre et s’ils le retrou ve raient un jour. 
Elle avait sou vent ima giné le visage de la per sonne 
qui le déte nait. Elle l’avait sou vent cher ché parmi les 
inconnus croi sés dans la rue. Avec le temps, c’était 
devenu une sorte de jeu.

Monica avait peut- être trouvé la réponse.
Elle regarda l’homme allongé devant elle. Ses mains 

rugueuses et gras souillettes, les poils sor tant de ses 
narines, la tache d’urine sur l’entre jambe de son pan-
ta lon. Il ne res sem blait pas à un monstre, comme elle 
l’avait tou jours ima giné. Il était fait de chair. Un être 
humain banal au cœur fra gile, en plus.
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— Je sais à quoi tu penses, lui dit Tony. Nous pou-
vons arrê ter quand tu le sou haites et attendre que ce 
qui doit arri ver arrive… À toi de choi sir. Per sonne n’en 
saura rien.

C’était lui qui l’avait pro posé, sans doute parce 
qu’elle avait hésité à poser le laryn go scope sur la 
bouche hale tante de l’homme. Monica observa à nou-
veau son tho rax.

Tue- moi.
C’était peut- être la der nière chose que sa sœur 

avait vue pen dant qu’il l’égor geait comme un ani mal 
à l’abat toir. Pas un mot cha leu reux et réconfor tant, 
comme devrait entendre toute créa ture humaine sur le 
point de quit ter ce monde. Son assas sin avait voulu se 
jouer d’elle. Il en avait joui. Peut- être Teresa l’avait-
 elle sup plié d’en fi nir au plus vite. De rage, Monica 
serra le laryn go scope tel le ment fort que les join tures de 
ses doigts blan chirent.

Tue- moi.
Ce lâche s’était tatoué ces mots sur le ster num, pour-

tant quand il s’était senti mal, il avait appelé les secours. 
Il était comme les autres, il avait peur de mou rir.

Monica réfl é chit. Ceux qui avaient connu Teresa ne 
voyaient en elle qu’une pâle réplique, une sta tue de 
cire, la copie d’un regret. Pour ses parents, elle repré-
sen tait ce que sa sœur aurait pu être et ne serait jamais. 
Ils la regar daient gran dir et ils cher chaient Teresa. 
Main te nant, Monica avait la pos si bi lité de se libé rer du 
fan tôme de sa jumelle qui l’habi tait. Je suis méde cin, 
se rappela- t-elle. Elle aurait voulu res sen tir une lueur 
de pitié pour l’être humain étendu devant elle, ou la 
crainte d’une jus tice supé rieure, ou encore une émo tion 
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qui res sem blât à un mes sage. Mais elle ne res sen tait 
rien. Le doute était- il encore per mis ? Se pouvait- il que 
cet homme ne fût pour rien dans la mort de Teresa ? 
Pour tant, il n’exis tait qu’une seule rai son pour que ce 
patin se trou vât là.

Tue- moi.
Sa déci sion était prise.

 
  

06 h 19
 

Rome était ense ve lie sous des tor rents de pluie. De 
longues ombres dra paient les immeubles du centre his-
to rique, enfi  lades de façades pleu rant en silence. Les 
ruelles, entor tillées comme des vis cères autour de la 
piazza Navona, étaient désertes. À quelques mètres du 
cloître de Bramante, les vitrines du Caffè della Pace se 
refl é taient sur les pavés lui sants.

À l’inté rieur, des chaises habillées de velours 
rouge, des tables en marbre veiné de gris, des sta tues 
néo- Renais sance et des habi tués. Des artistes, sur tout 
peintres et musi ciens, inquiets de cette aube insuf fi -
sante. Et aussi des bou ti quiers et des anti quaires se pré-
pa rant à ouvrir leurs échoppes, et quelques acteurs de 
retour d’une nuit de répé tition buvant un cappuccino 
avant d’aller se cou cher. Tous cher chaient à se conso-
ler de cette mati née lugubre, tous étaient en veine de 
bavar dage. Per sonne ne prê tait atten tion aux deux 
étran gers vêtus de noir ins tal lés à une petite table près 
de l’entrée.

— Comment vont tes migraines ? demanda le plus 
jeune.
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L’autre cessa de ras sem bler des grains de sucre 
autour de sa tasse vide pour cares ser ins tincti ve ment la 
cica trice sur sa tempe gauche.

— Par fois je n’en dors pas, mais dans l’ensemble je 
vais mieux.

— Tu fais encore ce rêve ?
— Toutes les nuits.
— Ça pas sera.
— Oui, ça pas sera.
Le silence qui sui vit fut inter rompu par le long sif fl e-

ment émis par la machine à café.
— Marcus, c’est le moment, dit le plus jeune.
— Je ne suis pas encore prêt.
— On ne peut plus attendre. On me demande où tu 

en es.
— Je fais des pro grès, non ?
— Oui, c’est vrai : tu t’amé liores chaque jour, et 

crois- moi cela me ras sure. Mais l’attente est longue. 
Beau coup de choses dépendent de toi.

— Qui sont ces gens qui s’inté ressent tant à moi ? 
J’aime rais les ren contrer, leur par ler. Je ne connais que 
toi, Clemente.

— Nous en avons déjà parlé. C’est impos sible.
— Pour quoi ?
— Parce qu’on a tou jours fait ainsi.
Marcus tou cha à nou veau sa cica trice, comme chaque 

fois qu’il était inquiet.
Clemente se pen cha vers lui, cher chant ses grands 

yeux bleus.
— C’est pour ta sécu rité.
— Pour la leur, tu veux dire.
— Pour la leur aussi, en effet.
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— Je pour rais deve nir gênant. Et cela ne doit pas se 
pro duire, n’est- ce pas ?

Le sar casme ne froissa pas Clemente.
— Quel est ton pro blème ?
— Je n’existe pas, dit Marcus avec une dis tor sion 

dou lou reuse dans la voix.
— Le fait que moi seul aie vu ton visage te rend libre. 

Tu ne comprends pas ? Ils ne connaissent que ton nom, 
pour le reste ils se fi ent à moi. Ton man dat n’a donc pas 
de limites. S’ils ne savent pas qui tu es, ils ne peuvent 
pas te mettre de bâtons dans les roues.

— Pour quoi ?
— Parce que ce que nous cher chons peut les cor-

rompre, eux aussi. Si toutes les autres mesures 
échouaient, si les bar rières se révé laient inutiles, il res te-
rait quelqu’un pour veiller. Tu es leur ultime défense.

Un éclair de défi  tra versa le regard de Marcus.
— Réponds à une ques tion… Y en a- t-il d’autres 

comme moi ?
— Je ne sais pas, admit Clemente après une courte 

pause. Je ne peux pas le savoir.
Marcus regarda par la fenêtre les pas sants qui pro fi -

taient d’une accal mie pour quit ter leurs abris de for tune 
et reprendre leur che min. Il avait encore beau coup de 
ques tions à poser à Clemente. Des choses qui le concer-
naient direc te ment, des choses qu’il avait oubliées. 
L’homme en face de lui était son seul contact avec 
le monde. Ou plu tôt, il était tout son monde. Marcus 
ne par lait jamais à per sonne, il n’avait pas d’amis. Il 
savait des choses qu’il aurait pré féré ne pas savoir. Des 
choses sur les hommes et sur le mal qu’ils peuvent 
commettre. Des choses assez ter ribles pour faire vacil-
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ler la confi ance, pour conta mi ner n’importe quel cœur 
pour tou jours. Il regar dait les gens autour de lui vivre 
sans ce poids sur la conscience, il les enviait. Clemente 
l’avait sauvé. Mais son salut avait mar qué son entrée 
dans un monde de ténèbres.

— Pour quoi moi ?
— Les chiens sont dal to niens, répon dit Clemente 

comme chaque fois. Alors, tu es avec moi ?
— Oui, je suis avec toi.
Sans ajou ter un mot, Clemente sor tit une enve loppe 

de l’imper méable posé sur le dos sier de sa chaise, la 
posa sur la table et la poussa vers Marcus, qui l’ouvrit 
avec cir conspec tion.

Elle conte nait trois photo graphies.
La pre mière repré sen tait un groupe de jeunes gens 

fai sant la fête sur une plage. Au pre mier plan, deux 
jeunes fi lles en maillot trin quaient avec des bou teilles 
de bière devant un feu. Sur la deuxième, l’une des deux, 
che veux rele vés, lunettes de soleil sur le nez, sou riait 
en indi quant dans son dos le palais de la Civi li sa tion 
ita lienne, icône du néo classi cisme situé dans le quar tier 
de l’Eur. Sur le troi sième cli ché, la même fi lle enla çait 
un homme et une femme, pro ba ble ment ses parents.

— Qui est- ce ? demanda Marcus.
— Elle s’appelle Lara. Elle a vingt- trois ans, elle 

étu die l’archi tec ture à Rome. Elle est en qua trième 
année.

— Que lui est- il arrivé ?
— C’est bien le pro blème : per sonne ne le sait. Elle 

a dis paru il y a près d’un mois.
Marcus se concen tra sur le visage de Lara, oubliant 

les voix et tout ce qui l’entou rait. Elle avait tout de la 
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jeune pro vin ciale trans plan tée dans une grande ville. 
Très jolie, les traits fi ns, sans maquillage. Il ima-
gina qu’elle atta chait presque tou jours ses che veux 
en queue- de-cheval parce qu’elle ne pou vait pas se 
payer le coif feur. Peut- être n’y allait- elle que quand 
elle ren trait chez ses parents, où cela coû tait moins 
cher. Pour se vêtir, elle avait choisi une solu tion de 
compro mis : un jean et un tee- shirt passe- partout. 
On voyait sur son visage les marques des nuits pas-
sées à révi ser ses cours et des dîners consti tués d’une 
boîte de thon, der nière res source des étu diants à la fi n 
du mois, en attente du nou veau vire ment de papa et 
maman. Sa pre mière sor tie du nid fami lial. Sa lutte 
quo ti dienne contre la nos tal gie, aidée par son rêve de 
deve nir archi tecte.

— Raconte- moi.
Clemente prit un car net, écarta sa tasse de café et 

consulta ses notes.
— Le jour de sa dis pa ri tion, Lara a passé une par tie 

de la soi rée avec des amis dans un bar. Ils ont déclaré 
qu’elle avait l’air tran quille. Ils ont bavardé des sujets 
habi tuels. Vers 21 heures, elle a annoncé qu’elle était 
fati guée et qu’elle ren trait se cou cher. Deux de ses 
cama rades – un couple – l’ont rac com pa gnée en voi-
ture et ont attendu qu’elle soit à l’inté rieur de son 
immeuble.

— Où habite- t-elle ?
— Dans le centre his to rique.
— D’autres loca taires ?
— Une ving taine. L’immeuble appar tient à un orga-

nisme uni ver si taire qui loue les appar te ments à des étu-
diants. Celui de Lara est au rez- de-chaussée. Jusqu’en 
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août, elle le par ta geait avec une amie. Celle- ci étant 
par tie, Lara cher chait une nou velle colo ca taire.

— Quand a- t-on perdu sa trace ?
— La pré sence de Lara chez elle les heures sui-

vantes est confi r mée par son opé ra teur télé pho nique qui 
a enre gis tré deux appels pas sés de son por table : l’un à 
21 h 27, l’autre à 22 h 12. Le pre mier, d’une durée de 
dix minutes, à sa mère, le second à sa meilleure amie. 
À 22 h 19, son por table a été éteint. Et n’a pas été ral-
lumé.

Une jeune ser veuse vint retirer leurs tasses, s’attar-
dant pour les inci ter à comman der autre chose. Mais ils 
se turent jusqu’à ce qu’elle reparte.

— Quand sa dis pa ri tion a- t-elle été signa lée ? 
demanda Marcus.

— Le len de main soir. Ses amies, ne la voyant pas 
à l’uni ver sité, lui ont télé phoné à plu sieurs reprises, 
mais sont tom bées chaque fois sur le répon deur. Vers 
20 heures, elles sont allées frap per à la porte de chez 
elle, en vain.

— Qu’en pense la police ?
— La veille de sa dis pa ri tion, Lara a pré levé 400 euros 

sur son compte pour payer son loyer, mais le gérant n’a 
jamais reçu cette somme. D’après sa mère, dans son 
armoire il manque des vête ments et un sac à dos. Et il 
n’y a aucune trace de son por table. La police penche 
pour un éloi gne ment volon taire.

— Pra tique.
— Tu sais bien comment cela se passe dans ces cas-

 là, non ? Quand rien ne fait craindre le pire, au bout 
d’un moment les recherches cessent. Et on attend.

De trou ver un cadavre, par exemple, pensa Marcus.


	garde-le-tribunal-des-ames
	chap-le-tribunal-des-ames

