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Du même auteur

Dans la saga
Quai 36

Acte I Le Pacte Juvénile

L’homme est un loup pour l’homme

Plaute
Thomas Hobbes

Par nature, l’être humain n’est pas sociable : il est victime d’un accident lié à
son évolution.
Ce sont les règles, les droits, et les lois qui lui imposent d’avoir un
comportement acceptable.
Dans notre société libérale, nombreux sont ceux qui recherchent leur intérêt
personnel.
Par vanité et égoïsme, l’homme n’hésite pas à entrer en conflit pour garantir
ou préserver ses bénéfices.
Nous désirons tous les mêmes choses et c’est ce qui pose problème :
l’adversaire ou le concurrent devient alors l’être à détruire et à éliminer pour
obtenir sans crainte ce que nous désirons, et…
La quête du pouvoir et de l’argent est sans limites…

Introduction
Les flammes dansaient en léchant avec frénésie les deux énormes bûches qui
luttaient pour ne pas se faire dévorer par le foyer ardent. Les braises rougeâtres
crépitaient en dégageant une chaleur douce et conviviale qui se diffusait pour le
plus grand plaisir des occupants. La cheminée fonctionnait à plein régime en
consumant puis en transformant à l’état de cendres tout ce que l’on pouvait lui
donner à ingurgiter : à croire qu’elle adorait cela. Bûche après bûche, les stères
de bois défilaient devenant les victimes de ce brûloir en totale combustion. Ce
destin perdurait depuis des millénaires et rendait ainsi à l’humanité un peu plus
de chaleur, de confort, et de sécurité. La chaleur de la chaudière se diffusait dans
l’immense chalet et apportait un bien-être appréciable aux résidents. L’ambiance
chaleureuse et feutrée pouvait laisser à penser à une chaumière d’antan.
À l’époque des chevaux et des calèches bannies par notre monde moderne
alimenté par la mondialisation. Aux bougies qui remplaçaient les ampoules
électriques et aux lampes à l’huile qui diffusait la lumière. Cette atmosphère
transportait : elle téléportait loin de tout. Loin des hommes et de la technologie.
À une époque révolue et oubliée par notre génération qui ne répond présent que
par le virtuel et à la réception 4G, ô combien indispensable pour la majorité
d’entre nous. Le passé s’enracinait avec fermeté et résistance : la pierre et le bois
en étaient les témoins vivants. Ce havre de paix vivait à son rythme : celui de la
discussion, du partage, de l’échange, de l’hospitalité de l’âme et du cœur.
L’isolement et l’indifférence n’avaient pas sa place : ils ne pouvaient qu’être
refoulés sans préavis. Les couleurs chaudes accompagnaient cette crémation en
apportant un aspect hypnotique et anesthésiant : l’observation d’un feu appelle
bien souvent à la réflexion et à la méditation. Le bois et la pierre règnent en
maître : les deux valeurs sûres qui accompagnent les hommes depuis sa création.
La table en bois d’olivier dégageait de sa prestance. Noble et belle, elle trônait
au milieu du salon face au mur de pierre qui apportait une harmonie parfaitement
équilibrée. Au sol, un tapis gris finissait la décoration chaude et gracieuse. Une
lampe en bois flotté apportait la touche finale. Et que dire des bonnes odeurs qui
embaumaient l’espace ! On devinait le parfum de la soupe faite maison, riche en
légumes fraichement cueillis avec leurs délicieux arômes. Aux vrais mets
cuisinés avec du temps et de l’amour et non aux plats ultra-transformés.
Perdue à environ cent kilomètres au sud-ouest de Paris, l’habitation ne vivait
que le temps d’un week-end. En semaine, la bâtisse restait vide. Envahie par la
solitude, elle attendait patiemment que ses hôtes viennent déverrouiller la porte

d’entrée. Ce lieu de villégiature appelait au repos, au bien-être, à l’apaisement, à
la récupération du corps et de l’esprit.
Un rituel qui ne changeait jamais : Jessica – inspectrice au 36 quai des
Orfèvres – terminait le service du vendredi vers seize heures. La jeune femme
filait alors en direction de l’école primaire pour chercher ses deux enfants :
Tamara – âgée de six ans –, et Yoann – avec ses quatre ans et demi –. Ceci fait,
elle prenait la direction de la maison de retraite ou résidait son père. Lui aussi,
jadis, travaillait au 36, et avait fait équipe avec sa fille. Ensemble, ils avaient
résolu de nombreuses enquêtes toutes plus difficiles les unes que les autres. Ne
voulant pas être un fardeau, Alex avait fait ce choix de la raison.
Seul, il attendait assis sur un banc qui faisait face à l’immense portail
métallique. Vers dix-sept heures, le SUV blanc franchissait l’établissement. Dès
qu’il stoppait sa course, Tamara et Yoann jaillissaient du véhicule pour courir en
direction de leur papi. Ils terminaient leur course dans ses bras en le couvrant de
bisous chaleureux. À son tour, Jessica venait embrasser son père en le serrant
bien fort contre elle. Une fois les bagages chargés dans le coffre, tous repartaient
en direction du chalet : bien souvent, ils n’arrivaient pas les premiers. C’était
Philippe – le mari de Jessica – qui déverrouillait la porte d’entrée. Lui ne
travaillait pas le vendredi après-midi, alors, il partait en éclaireur. Philippe
rassemblait quelques bûches qu’il déposait au coin de la cheminée et il vérifiait
que tout fonctionnait correctement. De temps en temps, il faisait un peu de
bricolage et de jardinage. Vers dix-huit heures, il sortait sur la petite terrasse en
bois et attendait patiemment de voir arriver sa petite famille. Ce soir-là, il était
environ vingt et une heures. Les estomacs digéraient l’excellent repas que
Jessica avait préparé : un ragoût de bœuf accompagné de pommes de terre et de
carottes. Installé dans son rockin-chair, Alex se balançait lentement. Il admirait
avec passion le magnifique tableau qu’il avait sous ses yeux. Face à lui, assis au
milieu du canapé, Philippe caressait les cheveux de ses deux chérubins qui
étaient allongés et endormis : il berçait leurs rêves d’enfants avec passion et
bienveillance. Leurs petites bouilles innocentes reposaient tendrement sur les
cuisses de leur père. Les deux enfants se tenaient affectueusement la main.
Alex se délectait de cette image ô combien délicieuse et agréable. Il comparait
cette vision à un tableau de maître dont lui seul avait la jouissance. Avoir la
chance et le privilège de pouvoir assister à de tels instants de bonheur n’était pas
à la portée de tout le monde. Alex en avait pleinement conscience : il n’avait pas

eu cette chance avec Jessica, alors avec passion et émotion, il savourait ce
moment. D’une certaine manière, il rattrapait le temps perdu en profitant sans
réserve de cette fraction de temps. Ses yeux brillaient de bonheur en admirant ce
père et mari aimant dont les mains ne pouvaient que caresser et jamais frapper.
De cette famille remplie d’amour et de tendresse dont il était le patriarche. De
cette réussite qui ne sonnait pas l’échec du divorce. Alex en était fier et il ne put
s’empêcher de décrocher un sourire heureux en direction de Philippe qui lui
renvoya la pareille.
Jessica – qui avait terminé la vaisselle – se présenta dans le salon avec un
plateau. L’heure du digestif et du dialogue arriva. La jeune femme connaissait
par cœur la procédure : Philippe appréciait le bourbon, quant à Alex, il
affectionnait plutôt la liqueur de myrte. Seule une tasse de thé à la verveine
semblait être l’intruse face aux deux autres boissons alcoolisées. Elle donna le
verre à son père ainsi qu’à son mari et s’allongea bien calée avec un coussin sur
l’autre canapé qui faisait face à Alex. Les deux hommes la remercièrent
gentiment. D’un rapide coup d’œil, elle remarqua les yeux brillants de son père :
sa sensibilité venait d’être démasquée. Pris la main dans le sac, il resta sans voix
et dévora sa fille du regard. Heureux. Oui ! Alex était heureux. Entouré de sa
fille, de son gendre et de ses deux petits enfants, il n’en fallait pas plus pour le
combler de bonheur. Son esprit se mit alors à vagabonder et à penser vers
l’infini. Il réalisa que finalement la seule chose que nous laissons sur cette terre
n’est autre qu’une partie de notre patrimoine génétique : nos enfants.
Les murs et autres constructions ne sont que les vestiges de nos ancêtres. C’est
le résultat de leurs efforts et de leur labeur, mais cela ne représente en rien le fil
de l’évolution. La nature façonne à sa manière les codes génétiques en puisant à
la source : nos parents sont alors involontairement mis à contribution pour la
construction d’un nouvel être. Personne ne décide où donne son avis, tout se fait
en secret bien au chaud entouré de liquide amniotique. Sans aucune consultation
ni approbation, l’assemblage se combine cellule après cellule, pour faire au final
ce que nous sommes. C’est la règle du jeu, ou plutôt la méthode fidèlement
appliquée depuis des millénaires.
Alex continua son analyse en utilisant ses leviers cérébraux. De vieux réflexes
d’anciens enquêteurs réapparurent : les méthodes de sondage, le profilage, la
compréhension du mode opératoire ainsi que les techniques d’interrogatoires
ressuscitèrent sans prévenir.

Jessica le rappela de ses songes :
— Papa ! À quoi penses-tu ?
L’ex-inspecteur se reconnecta à la réalité. Son esprit l’avait emmené bien trop
loin dans la méditation en l’éloignant du présent et de ce chalet ancré dans la
réalité. Il ne réagit pas instantanément laissant un court silence afin de finaliser
le raccordement avec sa fille. Son regard se porta sur la petite Tamara qui
dormait paisiblement. Alex réalisa que l’enfant avait tout comme lui des yeux
noisette. La forme arrondie de son visage ressemblait plutôt à sa mère qu’à son
père alors que Yoann se rapprochait plus de son papa : la couleur de la rétine
d’un bleu azur était identique. La nature en avait décidé ainsi pour toute leur vie.
Alex répondit par un sourire de grand-père comblé. Jessica en comprit toute la
signification. Inutile de faire de grand discours pour comprendre que le bonheur
l’avait envahi. À cet instant, une flèche en plein cœur n’aurait eu aucun effet.
Même la mort ne pouvait sortir victorieuse face à autant de vie et de joie.
Philippe bougea lentement pour ne pas réveiller sa progéniture et il attrapa la
télécommande de la petite chaine hifi qui reposait sur le meuble du salon. Il
alluma l’appareil et commença sa recherche en passant en revue les différents
albums présents sur la clé USB connectée au poste. Lorsqu’il eut trouvé ce qu’il
recherchait, il appuya sur PLAY. Un air de guitare acoustique résonna dans le
chalet. Rédemption Song de Bob Marley. Fan de reggae depuis toujours,
Philippe adorait ce formidable chanteur défunt. Ces mélodies pacifiques et ces
paroles de paix et d’amour correspondaient bien à son état d’esprit ainsi qu’à ses
valeurs de vie. Il se retrouvait parfaitement dans cette fraternité afrojamaïquaine. Seule la marijuana semblait séparer les deux hommes : en bon père
de famille, Philippe n’en consommait jamais. Certes, dans sa jeunesse, il avait
tiré quelques taffes sur un joint qui tournait, mais depuis il n’avait fait aucun
écart. Enquêtrice au 36, Jessica ne pouvait tolérer une quelconque consommation
de drogue au sein de son foyer, d’ailleurs, Philippe n’en avait pas besoin : bien
dans son corps et dans sa tête, les substances psychotropes n’avaient pas leur
place. Inutile de chercher le bonheur et le bien-être lorsqu’ils sont présents au
quotidien. La mélodie résonnait avec grâce dans le chalet : elle apportait encore
davantage de béatitude aux occupants. Dans cette ambiance chaleureuse
mélangeant la quiétude, la relaxation et la sérénité, Alex, Philippe et Jessica
échangèrent un regard complice. La vision suffisait à la compréhension : l’œil
brillant et le cœur battant démontraient que le plaisir était intense. Point de
simulation de l’être ou toute autre forme de mensonge détourné. Tout était vrai et

réel, sans mensonge ni artifice affabulatoire simulé de sournoiserie. Le chalet
était une valeur sûre, digne de la plus grande franchise des sens. Personne n’est
capable de tricher avec la réalité. Le virtuel ne peut se confondre avec la réalité :
le mirage n’existe pas. Comparer le blanc et le noir, le jour et la nuit, ainsi que le
visible et l’invisible est une chose impossible. Alex se reconnecta au moment
présent. Récupéré par la voix de sa fille – qu’il aimait tant –, il leva son verre
d’un geste calme et lent :
— À Marcus ! dit-il sans trop élever la voix afin de ne pas réveiller les deux
enfants qui dormaient paisiblement.
Philippe et Jessica restèrent silencieux devant l’effet de surprise. Alex venait
d’envoyer le sujet qui le ferait saliver pendant plusieurs heures. Rappeler le
passé vécu pour le ramener au moment présent pour encore mieux le revivre : tel
était son objectif. Le ton et la trame étaient envoyés avec force et compassion.
Telle une embuscade, le sujet brûlant qui ferait débat se révélait comme sorti de
derrière les fagots. Après quelques secondes d’absence, Jessica répondit à son
père :
— Marcus ! Nous pensons à la même personne, lâcha la jeune femme avec un
soupçon de doute dans la voix.
Alex accrocha ses prunelles et lui adressa un sourire malicieux :
— Ne me dis pas que tu as oublié cette incroyable enquête ! Comment
oublier… Marcus !
Jessica acquiesça en guise d’approbation.
Toute personne normalement constituée ne pouvait laisser aux oubliettes
autant de cruauté incontrôlable sous prétexte que les dommages collatéraux
n’apparaissaient pas sur le cahier des charges. Le prix à payer ne rentrait pas en
ligne de compte. Seul le résultat comptait. La réussite et le succès pesaient bien
plus que les valeurs humaines : la balance n’était pas équilibrée, car la main de
l’homme appuyait avec force et vigueur d’un seul côté pour maintenir ce
dérèglement programmé. Aucune chance ni aucune lueur d’espoir ne laissaient
entrevoir une conclusion autre que cette fin préméditée.
Alex déposa lentement son verre sur la table basse et regarda avec passion les
deux enfants qui poursuivaient leur voyage aux pays des rêves. L’âpreté et la
brutalité de la vie ne les concernaient pas encore. De par leur jeune âge, ils

