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Pip, cher vieux camarade, la vie est faite de

je ne sais combien de séparations soudées

ensemble, si je peux dire […]

Charles Dickens, Les Grandes Espérances

Cet accompagnement était si beau en soi

qu’aucune voix principale n’aurait pu ajouter au

plaisir que j’y éprouvais.

Ernst Ludwig Gerber, Lexique historique 
et biographique des musiciens
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– J’aimais mieux ton ancien appartement, dit Marie
Livia-Marcos.

Elle n’aurait su expliquer pourquoi, ni pourquoi elle
en parlait maintenant. Peut-être parce qu’elle était maus-
sade depuis le matin. Peut-être par pressentiment de l’hor-
reur qui allait bientôt se déchaîner. Ou parce qu’une par-
tie d’elle-même préférait avant, et avant, et encore avant.

Marie était une belle femme brune d’une trentaine
d’années, aux longs cheveux lisses, au visage émouvant,
toujours un peu triste.

Elle se maquillait dans la salle de bains. Elle n’était
pas encore habillée.

– Donato?
– Oui? répondit une voix d’homme de la pièce 

voisine.
– Tu as entendu ce que j’ai dit ?
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– Non.
– Je disais que j’aimais mieux ton ancien apparte-

ment. Tu t’étais rendormi?
– Non. J’étais distrait. Moi, je préfère le nouveau.

Plus grand, plus chic. Tu as vu la salle de bains? (Après
un silence :) Elle est plus grande que les deux pièces où
j’ai été élevé. La baignoire est plus grande. Mon père
n’a pas toujours été PDG, tu sais. Enfin non, tu ne sais
pas. En plus, c’était sale. Une vraie prison.

Il parlait avec un léger accent.
Marie apparut à la porte de la chambre. Donato ne

lui avait encore jamais fait ce genre de confidence.
– C’est sûrement pour ça que tu exagères toujours

quand tu parles, lui dit-elle.
Il sourit.
– Sûrement. Tu es maligne. Et qu’est-ce que tu es

jolie !
Il était resté au lit. Il fumait, il avait déjà fumé

quatre cigarettes. Il était brun, plutôt bel homme, un peu
trop poilu. Il avait parfois quelque chose de glacé et de
faux dans le regard, mais jamais quand il la regardait,
avait-elle remarqué.

Elle montra le cendrier.
– Tu as déjà fumé tout ça? Tu es fou ! C’est de pire

en pire. Arrête !
– Trop tard. Le poumon est atteint. (Elle haussa les

épaules.) Si, si, l’autopsie le prouvera.
Il lui sourit. Il hésita à parler, se décida :
– Dommage que tu fasses ce métier, ma chérie.
Etait-ce une simple constatation, ou un regret défi-

nitif ? Ou une sorte de lointaine proposition, une incita-
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tion à changer les choses? Ils se posèrent la question
tous les deux. Donato Gellemi pensait souvent qu’il
n’avait jamais aimé personne, ni parents, ni femmes, ni
amis. Seule Marie Livia-Marcos avait éveillé en lui un
sentiment qui ressemblait à de la tendresse, et qui survi-
vait au plaisir sensuel.

Marie sentait cette tendresse. Elle n’y était pas
indifférente.

Ils se connaissaient depuis trois ans et demi. Ils se
voyaient régulièrement, au moins deux fois par mois.

– Et toi, dommage que tu fasses le tien, dit Marie.
Il faillit être effrayé. Oui, elle était vraiment très

maligne, très fine, c’était presque incroyable.
– Quoi? L’entreprise de mon père?
– Je ne sais pas, quoi. Mais je suis sûre que c’est

dommage.
Il renonça à protester davantage. Peu importait. Ils

furent gênés l’un et l’autre.
– Je m’habille et j’y vais, dit Marie en retournant à

la salle de bains.
Il admira ses jambes.
– Prends ton temps, dit-il.
L’argent reçu chaque mois de son père ne lui aurait

certes pas permis de mener le train de vie qu’il menait.
Pourtant, c’était une somme confortable. Et versée pour
un emploi factice. Il ne mettait pas les pieds au bureau,
il ne faisait même pas semblant de s’intéresser aux
affaires paternelles. Mais c’était trop peu pour lui, beau-
coup trop peu. Son désir d’argent, il en avait conscience,
n’avait rien à voir avec ses besoins réels, ce désir était
insatiable, infini, maladif.
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Il se leva. La chambre était très en désordre. Il trouva
un peignoir presque par hasard et le passa.

D’un portefeuille posé sur une cheminée en marbre,
au milieu d’objets les plus divers, il tira une liasse de
billets de cinq cents francs et la posa sur la télévision. Il
se fit mal au gros orteil en donnant un coup de pied invo-
lontaire dans une cassette vidéo. Quelques cassettes
étaient rangées à côté du magnétoscope, d’autres épar-
pillées sur la moquette brune.

La femme de ménage venait le lendemain matin. Il
était temps.

Il alluma une nouvelle cigarette et sortit sur le bal-
con. Il s’étira au soleil. Juillet commençait bien, la jour-
née était superbe. L’appartement, au sixième étage, don-
nait sur la place du Maréchal Lyautey, envahie par les
joueurs de boules, et, à gauche de la place, sur le pont
Morand et sur le Rhône. On voyait bien le fleuve filer vers
le sud, vers la mer, rapide et puissant, de même qu’on
voyait bien, plus à gauche, la lenteur et la douceur de la
Saône, entourant d’une boucle parfaite la colline de Four-
vière. Au loin s’élevaient les hauteurs de la Croix-Rousse,
toutes vertes en cette saison, reposantes à regarder.

Donato Gellemi s’accouda au balcon. Il fit tomber la
cendre de sa cigarette dans le vide et en suivit la chute des
yeux. Il remarqua alors une voiture blanche qui venait du
quai de Serbie. Elle roulait plutôt lentement. En tout cas,
elle aurait pu rouler plus vite. Et il reconnut une Mer-
cedes. Il fit un pas en arrière. Il réfléchit. Puis il prit une
décision. La bonne? Il n’en voyait point d’autre, et il
n’avait pas le temps.

Il rentra dans la chambre, aspira une dernière bouf-
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fée avant d’éteindre la cigarette, se baissa et ramassa une
cassette.

Une cassette bien précise, apparemment neuve,
encore fermée par un voile de plastique.

Marie sortit de la salle de bains, vêtue d’une robe
rouge. Elle mit très naturellement les billets dans son sac.
Donato lui tendit aussitôt la cassette.

– Tiens, un film policier pour ton fils. Il va adorer.
Elle prit la cassette, regarda la photo et le titre : To

Live and Die in L.A., de William Friedkin. A plusieurs
reprises, Donato avait déjà prêté des cassettes à Marie
pour David, son fils, plutôt des films pour enfants.

– C’est en version originale, mais tu m’as dit qu’il
comprenait bien l’anglais.

– Ce n’est pas trop violent?
– Un peu. Ne t’inquiète pas, il en voit d’autres à la

télé. Je t’assure que ça va lui plaire.
– D’accord.
Elle mit la cassette dans son sac. Il sourit :
– L.A., en américain, ça veut dire Lyon. Vivre et mou-

rir à Lyon, c’est le titre.
Elle se rendit compte que Donato était soudain

anxieux, et que son ton de légèreté sonnait faux. L’idée
qu’il était pressé qu’elle parte l’effleura. Non, c’était peu
probable. Il le lui aurait dit. Ils se connaissaient assez.

– Quelque chose ne va pas?
– Non, tout va bien. (Il baissa les yeux.) Il faut quand

même que je te dise une fois que je t’aime beaucoup…
Elle attribua sa nervosité à cette déclaration. Elle fut

touchée.
– Moi aussi, dit-elle.
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Marie sortit de l’immeuble de Donato, un très bel
immeuble ancien, mais qui avait besoin d’être rénové
– et qui d’ailleurs le serait bientôt, début septembre,
comme l’annonçait un écriteau posé par l’entreprise de
maçonnerie générale Povrichon et Richard.

Elle se dirigea vers sa voiture.
Elle se trouva derrière une vieille femme qui pro-

menait un chien minuscule au bout d’une laisse.
– Marie-Louise ! s’écria soudain une voix derrière

Marie.
Marie sursauta et se retourna, puis Marie-Louise, la

maîtresse du chien, mais le premier à s’être retourné,
yeux exorbités et oreilles dressées, c’était le chien.
Comme si c’était lui qui s’appelait Marie-Louise, se dit
Marie, amusée. Mais elle avait le cœur encore battant
d’avoir cru entendre son nom crié dans la rue, et elle prit
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davantage conscience de son état de léger malaise. Elle
se sentait mal depuis qu’elle s’était levée. La brusque
arrivée de la chaleur, peut-être. Ou un changement de
lune. Anna l’avait convaincue de l’importance des chan-
gements de lune.

Elle vérifierait dans le calendrier.
Sa voiture, une Lancia blanche d’un modèle ancien,

était garée sur la place, presque à l’angle du cours
Franklin Roosevelt.

Elle prit la rue Godefroy, arriva à l’église anglicane,
descendit la rue Duquesne jusqu’au boulevard des
Belges et pénétra dans le parc de la Tête d’Or.

Elle fit cent mètres à gauche dans l’allée de ceinture
et se gara devant un petit immeuble, plutôt une grosse
maison bourgeoise divisée en appartements.

Elle s’approcha de l’appartement du rez-de-chaussée.
Elle entendit du bruit à l’intérieur. Elle sonna.

– David, c’est moi ! dit-elle à voix haute.
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Donato Gellemi ferma sa porte et s’engagea dans
l’escalier.

S’il se trompait, il en serait quitte pour une heure
d’angoisse. S’il ne se trompait pas… Il préférait ne pas
y penser. En tout cas, ils ne trouveraient rien dans son
appartement, ni sur lui, ni dans sa voiture. Mais peut-
être avaient-ils des preuves? Il voyait mal comment,
mais… Il s’en voulut furieusement. Fallait-il qu’il soit
fou pour avoir travaillé avec ces fous, et plus fou encore
de les avoir trompés – dans l’espoir d’une petite fortune,
il est vrai –, fou et suicidaire, vraiment, il n’y avait pas
d’autre explication.

Personne dans l’ascenseur. Il s’arrêta une seconde :
aucun bruit dans l’escalier.

L’ascenseur se mit soudain en marche. Il guetta,
couvert de sueur. Mais l’ascenseur s’arrêta au qua-
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trième, à un demi-étage de lui, bruits de clé, de porte,
c’étaient les locataires du quatrième droite.

Il continua sa descente silencieuse. Il arriva au rez-
de-chaussée, ralentit. Personne. Personne dans l’entrée,
personne sur le trottoir.

Il hésita.
Il se décida et se dirigea vers la porte de derrière.

Elle donnait sur une cour. De là, il pourrait accéder à un
immeuble voisin, et fuir, et se dire bientôt qu’il avait eu
peur pour rien, qu’il y avait d’autres Mercedes blanches.

Plus que cette porte à ouvrir. Il l’ouvrit.
Ils l’attendaient dans la cour.
Ils étaient deux, André, petit, trapu, couvert de

poils, qui avait la tête aussi grosse que le reste du corps,
un énorme nez et les oreilles décollées, et – la terreur de
Donato fut sans limite – Dieudonné lui-même, le patron,
un blond immense et sans âge, les cheveux longs comme
ceux d’une femme, un regard de fauve humain qui à la
fois glaçait ce sur quoi il se posait et y mettait le feu,
Dieudonné Bornkagen le fou et son insupportable odeur
de parfum. Ils étaient armés, André d’une barre de fer,
Dieudonné d’un coup-de-poing américain volumineux,
noir, orné de vilains reliefs contondants.

Ils travaillaient souvent ensemble. Ils étaient du
genre atroce à ôter quatre-vingt-quinze pour cent de la
vie de leurs victimes, leur laissant les cinq pour cent
nécessaires à la réponse aux questions qu’ils leur
posaient, avant de ramener ces cinq pour cent à zéro pour
cent, d’un coup d’ailleurs susceptible d’en emporter
trente-cinq.

Il y eut un moment de silence et d’immobilité.
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Mais cela ne dura pas, oh ! non, cela ne dura pas.
Les premiers coups furent terribles.
– On va aller tranquillement discuter chez toi, dit

ensuite André d’une voix aiguë, presque féminine.
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