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      Épilogue 

  Alexander Zorbach (moi)  

Il y a des histoires qui, telles des spirales mortelles, 
s�enfoncent, comme munies de crochets, toujours plus 
loin dans la conscience de celui qui est obligé de les 
entendre. Je dis d�elles qu�elles sont des  perpetuum 
mobile , des histoires qui n�ont ni commencement ni Þ n, 
car elles parlent de la mort éternelle. 

 Parfois, c�est une personne dénuée de tout scrupule 
qui les raconte, se délectant de l�épouvante qu�elle 
suscite chez son auditeur et de l�idée des cauchemars 
qu�elles ne manqueront pas de lui inß iger, la nuit, 
quand, seul dans son lit, incapable de trouver le som-
meil, il gardera les yeux rivés au plafond. 

 De temps à autre, on trouve un tel  perpetuum mobile  
entre les deux couvertures d�un livre, ce qui permet de 
lui échapper en fermant l�ouvrage. Conseil que je vou-
drais vous donner sans attendre : arrêtez là votre lec-
ture ! 

 J�ignore comment ces lignes vous sont tombées sous 
les yeux. Tout ce que je sais, c�est qu�elles ne vous sont 
pas destinées. Le procès-verbal de l�horreur ne devrait 
jamais tomber entre les mains de quiconque. Même pas 
celles de votre pire ennemi. 



 Croyez-moi, je parle d�expérience. Je n�ai pas réussi 
à fermer les yeux, à mettre le livre de côté. Car l�histoire 
de l�homme dont les yeux pleurent des larmes de sang, 
de l�homme qui presse contre lui un paquet informe, un 
paquet de chair humaine qui, quelques minutes plus tôt, 
respirait, aimait et vivait, cette histoire n�est ni un Þ lm, 
ni une légende, ni un livre. 

 Cette histoire est ma destinée. 
 Ma vie. 
 Car l�homme qui, au paroxysme de son calvaire, 

comprend qu�il commence seulement à mourir, c�est 
moi. 
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    Dernier chapitre 

  La Þ n  

« Dors, mon enfant, dors. 
 Papa garde les moutons� » 
 � Dites-lui qu�elle arrête ça, brailla la voix du chef 

de l�opération dans mon oreille droite. 
 « La maman secoue l�arbrisseau. 
 Il en tombe un rêve� » 
 � Qu�elle arrête immédiatement de chanter cette 

foutue chanson. 
 � Oui, oui. J�ai compris. Je sais ce que j�ai à faire, 

répondis-je dans le minuscule micro que le technicien 
du groupe mobile d�intervention m�avait Þ xé quelques 
minutes auparavant et grâce auquel je restais en rela-
tion avec mon chef. Si vous continuez à crier comme 
ça, je vais arracher votre foutue oreillette, pigé ? 

 Je me rapprochai du milieu du pont enjambant 
l�A-100. Onze mètres plus bas, l�autoroute avait entre-
temps été barrée dans les deux sens ; plus pour protéger 
les automobilistes que la femme en pleine confusion 
mentale, debout à dix ou quinze mètres devant moi. 

 � Angélique ? appelai-je à haute voix. 
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 Grâce au rapide brieÞ ng dont j�avais bénéÞ cié au 
poste de commandement provisoire, je savais qu�elle 
était âgée de trente-sept ans, avait été antérieurement 
condamnée deux fois pour des tentatives d�enlèvement 
d�enfants, et qu�elle avait passé au moins sept des 
dix dernières années dans un établissement psychia-
trique. Hélas, quatre semaines plus tôt, un psychologue 
compréhensif avait procédé à une expertise recomman-
dant sa réinsertion sociale. 

  Grand merci, cher praticien. Nous voilà à présent 
dans de beaux draps !  

  �  Je vais m�approcher un peu, si vous n�avez rien 
contre, lui proposai-je en levant les mains. 

 Pas de réaction. Appuyée contre le parapet rouillé, 
ses bras croisés devant elle formant un berceau, elle 
vacillait légèrement vers l�avant, ses coudes passant 
alors par-dessus le garde-fou. 

 Je tremblais, autant sous l�effet de la tension que du 
froid. La température de ce mois de décembre était 
certes étonnamment supérieure à zéro, mais, telle 
que je la ressentais, elle n�avait rien à envier à celle 
de Yakoutsk. Ici, en plein vent, j�étais sur le point de 
perdre mes oreilles en moins de trois minutes. 

 � Hello, Angélique ? 
 Du gravier crissa sous mes lourdes chaussures, et 

elle tourna pour la première fois la tête dans ma direc-
tion ; très lentement, comme au ralenti. 

 � Je suis Alexander Zorbach et j�aimerais vous 
parler. 

  Parce que c�est mon job. Aujourd�hui, c�est moi, le 
négociateur.  

 � N�est-il pas merveilleux ? demanda-t-elle de la 
même voix chantante et monotone avec laquelle elle 
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psalmodiait à l�instant sa comptine. « Dors, mon enfant, 
dors� » Mon bébé n�est-il pas vraiment, vraiment 
merveilleux ? 

 Je le lui conÞ rmai, bien qu�à cette distance il me fût 
difÞ cile de distinguer ce qu�elle serrait contre sa frêle 
poitrine. Ç�aurait tout aussi bien pu être un traversin, 
un drap plié ou une poupée. Mais nous n�avions pas 
cette chance. Notre caméra infrarouge avait été for-
melle : elle tenait dans ses bras un être vivant et chaud. 
Je ne pouvais encore le voir, mais je l�entendais. Le 
bébé de six mois criait. D�une voix un peu affaiblie, 
mais il criait. C�était, jusqu�ici, la meilleure nouvelle 
de la journée. 

 La mauvaise, c�était que le nourrisson n�avait plus 
que quelques minutes à vivre. Même si la démente ne 
le jetait pas du haut du pont. 

  Putain, Angélique. Cette fois, à tous points de vue, tu 
as choisi le mauvais bébé.  

 � Comment s�appelle donc cet adorable bambin ? 
tentai-je une nouvelle fois, aÞ n d�engager la conver-
sation. 

 Après un avortement raté, cette femme ne pouvait 
plus avoir d�enfant. Elle en avait perdu la raison et en 
était à son troisième enlèvement d�un bébé qu�elle vou-
lait faire passer pour le sien. Et, pour la troisième fois, 
des passants l�avaient surprise à proximité de l�hôpital. 
Aujourd�hui, il n�avait pas fallu plus d�une demi-heure 
pour qu�un coursier à vélo remarque cette femme, pieds 
nus sur le pont, tenant un bébé en pleurs. 

 � Il n�a pas encore de nom, répondit Angélique. 
 Le processus de refoulement en était arrivé au point 

qu�elle était persuadée, en cet instant, que le nouveau-né 
dans ses bras était la chair de sa chair. Je savais qu�il 
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était inutile d�essayer de la convaincre du contraire. Je 
ne réussirais pas, en sept minutes, à obtenir ce que sept 
années de thérapie intensive n�avaient pu provoquer. Et 
ce n�était d�ailleurs pas du tout mon intention. 

 � Que diriez-vous de Hans ? proposai-je. 
 J�étais à présent à dix mètres d�elle, tout au plus. 
 � Hans ? 
 Elle dégagea un bras du paquet qu�elle tenait contre 

elle et ouvrit le lange. J�entendis avec soulagement le 
bébé se remettre à brailler. 

 � Hans, c�est un joli prénom, reconnut-elle, plongée 
dans ses pensées et reculant d�un petit pas, s�éloignant 
ainsi un peu du parapet. Comme  Hans im Glück1   . 

 � C�est ça, approuvai-je en avançant prudemment 
d�un autre pas. 

  Neuf mètres . 
 � Ou bien comme le Hans de l�autre conte. 
 Elle se tourna vers moi d�un air interrogateur. 
 � Quel autre conte ? 
 � Eh bien, celui de la nymphe Ondine. 
 À dire vrai, c�était plus une légende germanique 

qu�un conte, mais c�était sans importance dans les cir-
constances présentes. 

 � Ondine ? réß échit-elle, les coins de sa bouche 
s�affaissant. Connais pas. 

 � Non ? Alors, il faut que je vous raconte l�histoire. 
Elle est très jolie. 

 � Qu�est-ce que vous avez en tête ? Vous débloquez 
ou quoi ? hurla le chef dans mon oreille droite, ce que je 
me gardai de relever. 

1. Ou  Jean le Chanceux , titre d�un conte de Grimm.  (Toutes les 
notes sont du traducteur.)    
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  Huit mètres.  Pas à pas, j�approchais de son périmètre 
intime. 

 � Ondine était un être de nature divine, une 
nymphe d�une beauté sans égale. Elle tomba follement 
amoureuse du chevalier Hans. 

 � Tu entends, mon chou ? Tu es un chevalier ! 
 Le bébé répondit en poussant un nouveau cri. 
 � Oui, mais le chevalier était si beau que toutes les 

femmes lui couraient après. Il tomba bientôt amoureux 
d�une autre femme et abandonna Ondine. 

  Sept mètres . 
 J�attendis d�entendre à nouveau brailler le bébé avant 

de poursuivre. 
 � Le père d�Ondine, Poséidon, dieu de la Mer, en 

fut si fâché qu�il maudit Hans. 
 � Une malédiction ? 
 Angélique cessa son bercement. 
 � Oui. Désormais, Hans ne pourrait plus respirer 

sans en avoir conscience. Il lui faudrait se concentrer 
pour y arriver. 

 J�aspirai bruyamment l�air glacé et, tout en parlant, 
le rejetai par à-coups. 

 � Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. 
 Ma cage thoracique se soulevait et s�abaissait de 

manière démonstrative. 
 � Si Hans cessait une seule fois de penser à res-

pirer, il mourrait. 
  Six mètres . 
 � Comment l�histoire se termine-t-elle ? demanda 

Angélique d�un ton méÞ ant quand je me fus prudem-
ment approché d�elle, à cinq mètres seulement. 

 Pourtant, c�était moins ma proximité qui semblait lui 
déplaire que la tournure prise par l�histoire. 
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 � Hans fait tout son possible pour ne pas s�endormir. 
Il lutte contre le sommeil, mais, à la Þ n, ses yeux se 
ferment. 

 � Il meurt ? demanda-t-elle d�une voix blanche, 
toute joie ayant disparu du visage émacié. 

 � Oui, car, en dormant, il oubliera inévitablement 
de respirer. Et cela lui sera fatal. 

 Il y eut un craquement dans mon oreille, mais, cette 
fois, mon chef la boucla. Ici, en plein air, on n�entendait 
rien d�autre que le bruit lointain de la circulation en 
ville. Un vol d�oiseaux noirs passa loin au-dessus de 
nos têtes, en direction de l�est. 

 � Ce n�est vraiment pas un beau conte, conclut-elle 
en vacillant un peu vers l�avant, berçant maintenant de 
tout son corps le bébé qu�elle serrait très fort contre 
elle. Pas beau du tout. 

 Je tendis les mains dans sa direction tout en appro-
chant encore. 

 � Non, il n�est pas beau. Et, d�ailleurs, ce n�est pas 
non plus un conte. 

 � C�est quoi, alors ? 
 Je m�interrompis, attendant un quelconque signe de 

vie du bébé. Mais on n�entendait plus rien. Le silence. 
Je répondis, la bouche sèche : 

 � C�est la vérité. 
 � La vérité ? 
 Elle secoua énergiquement la tête, comme pressen-

tant ce que j�allais lui annoncer. 
 � Angélique, écoutez-moi, je vous en prie. Le bébé 

dans vos bras souffre du syndrome d�Ondine, une 
maladie qui porte le nom de l�histoire que je viens de 
vous raconter. 

 � Non ! 
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  Eh si !  Le tragique de l�affaire, c�était que je n�étais 
pas en train de lui débiter un mensonge tactique. Le 
syndrome d�Ondine est un trouble rare affectant le 
système nerveux central, une maladie grave pouvant 
entraîner la mort. Chez Tim � c�était le vrai nom du 
nourrisson �, l�activité respiratoire sufÞ sait encore, 
durant ses phases de veille, pour apporter au petit corps 
l�air indispensable. La ventilation mécanique n�était 
nécessaire que pendant son sommeil. 

 � C�est  mon  enfant, protesta Angélique, qui avait 
repris sa voix de chanteuse de berceuse. « Dors, mon 
enfant, dors� » Regardez comme il dort tranquille-
ment dans mes bras. 

  Oh, mon Dieu, non . Elle avait raison. Le bébé n�émet-
tait plus le moindre son. 

 � Oui, c�est votre bébé, Angélique, approuvai-je 
d�un ton pressant tout en avançant d�un mètre encore. 
Personne ne le conteste. Mais il ne faut pas qu�il 
s�endorme, vous m�entendez ? Sinon, il mourra, comme 
le Hans du conte. 

 � Non, non, non ! cria-t-elle en secouant la tête 
d�un air buté. Mon bébé n�a pas été méchant. Il n�a pas 
été maudit. 

 � Non, il ne l�a pas été, c�est absolument certain. 
Mais il est malade. Donnez-le-moi, je vous en prie, 
pour que les médecins puissent le guérir. 

 J�étais à présent si près d�elle que je sentais l�odeur 
douceâtre et rance de ses cheveux sales. L�odeur de la 
déchéance psychique et corporelle imprégnant chaque 
Þ bre de son vieux survêtement. 

 Elle se tourna vers moi, et, pour la première fois, 
je pus voir le bébé. Son visage minuscule légèrement 
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rougi, un visage� endormi. Effrayé, je reportai le 
regard sur la ravisseuse. Et je pétai les plombs. 

 � Merde, non, ne faites pas ça ! hurla le chef dans 
mon oreille. 

 Mais je n�entendais déjà plus du tout sa voix, à ce 
moment-là. 

 � Rengainez, rengainez ! 
 Ces deux phrases, de même que les suivantes, je les 

ai trouvées dans le procès-verbal de l�opération que le 
chef de la commission d�enquête me soumit. 

 Aujourd�hui, sept ans après cette journée qui détruisit 
mon existence, je ne suis plus sûr d�avoir vu la « chose ». 
Un je-ne-sais-quoi dans son regard. L�expression d�une 
totale prise de conscience, désespérée. Mais, sur le 
moment, j�en fus absolument certain. Appelez ça pres-
sentiment, intuition ou seconde vue. Appelez-le comme 
vous voudrez, mais je l�ai senti par tous mes pores. À 
la seconde où Angélique se tourna vers moi, elle prit 
conscience de son dérangement psychique. Elle avait 
découvert qui elle était, elle savait qu�elle était malade. 
Que le bébé n�était pas le sien. Et que je ne le lui ren-
drais jamais, sitôt que je l�aurais entre les mains. 

 � Arrêtez. Ne faites pas de connerie, nom de 
Dieu. 

 Grâce à mes entraînements de boxe, j�avais assez 
d�expérience pour savoir ce qu�il faut surveiller chez un 
adversaire si l�on veut anticiper d�où le coup va partir : 
les épaules ! Celles d�Angélique se déplacèrent dans 
une direction qui ne permettait qu�une seule interpré-
tation, d�autant plus qu�elle se mit à ouvrir lentement 
les bras. 

  Trois mètres. Plus que trois putains de mètres . 
 Elle allait jeter le bébé du haut du pont. 



 � Lâchez votre arme. Je répète : lâchez tout de suite 
votre arme. 

 Et voilà pourquoi je ne prêtai pas attention à la voix 
résonnant dans ma tête, mais braquai le pistolet droit 
sur son front. Et tirai. 

 C�est généralement l�instant où je me réveille en 
criant et, l�espace d�une seconde, m�avoue content que 
tout ceci n�ait été qu�un cauchemar. Jusqu�au moment 
où, tendant la main, je ne trouve que le vide dans l�autre 
moitié du lit. Alors me vient à l�esprit que ces événe-
ments ont bel et bien eu lieu. Ils m�ont même fait perdre 
mon boulot, ma famille, et l�aptitude à pouvoir dormir 
une nuit entière d�une traite, sans être réveillé par des 
cauchemars. 

 Depuis ce coup de feu, je vis dans la peur. Une 
peur intense et froide, une peur s�inÞ ltrant partout ; un 
concentré dont tous mes rêves se nourrissent. 

 Ce jour-là, sur le pont, j�ai tué un être humain. 
 Et, en dépit de mes efforts pour me persuader qu�ainsi 

j�ai sauvé une autre vie, j�ai gardé la certitude que le 
compte n�y est pas. Et si, en effet, je m�étais trompé, 
ce jour-là ? Si Angélique n�avait jamais eu l�intention 
de faire du mal au bébé ? Peut-être n�avait-elle ouvert 
les bras que pour me donner l�enfant, dans la seconde 
où ma balle lui perforait le crâne ? Si vite que son cer-
veau n�eut pas le temps de comman der à ses bras de se 
relâcher davantage. Si vite que je parvins à rattraper le 
nouveau-né avant qu�il ne glisse de ses mains inertes. 

 Si, ce jour-là, sur le pont, j�avais tué un être inno-
cent je devrais payer pour mon erreur. Je le savais. 
Seulement, je ne me doutais pas que ce jour viendrait 
si vite. 
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