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Une enquête de Simon Lanterne

Prologue

Paris, lundi 30 décembre 2019

La mort est de ses vieilles connaissances.

Flottant autour de lui, cette présence aux contours mal définis, silencieuse au
point qu’il parvient à l’oublier, inconsciente gravité, diaphane et virevoltante,
étrange aura de lumière sombre, couvant d’un regard protecteur et envieux son
petit, elle le mine de l’intérieur depuis des années. Elle sape les fondements et
les certitudes de son identité. Elle le flatte sans répit. Elle le séduit, lui promet
tant de choses merveilleuses. Par-dessus tout, elle lui vante l’éternité. Elle
soupire d’ennui, des trémolos vibrants dans la voix, elle lui murmure qu’il est le
seul objet de son trouble. Elle se moque de ses doutes, elle lui sourit. Elle l’aime
comme elle n’a jamais aimé personne d’autre. Elle jure qu’il reposera auprès
d’elle en paix, ni dans un cercueil ni dans une urne, ni rongé par les vers ou
réduit en cendres, mais bien intègre et unique au plus profond de son cœur.
La mort n’a rien d’unique. Elle est plurielle, protéiforme, transformiste. Elle
est ce dernier émoi amoureux, qui vous berce de sa présence sylphide, vous
tenant fermement aux épaules de ses doigts crochus. Elle est ce souvenir
brumeux qu’on tente vainement de revivre, rencontre après rencontre, au long
cours de cette existence. Elle rappelle ce paradis originel dont on a été pourtant
définitivement déchu. Elle a les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux
gris. Elle a les yeux bleus, verts, gris ou noirs selon la préférence. Elle sait
mettre les formes, revêtir les atours qui vous conviennent le mieux, épouser
toutes vos attentes. Elle a tous les visages et aucune silhouette en particulier. La
mort est omniprésente, souvent insolente, parfois insultante, toujours incongrue.

Elle est ce premier amour d’adolescence aux embruns romantiques, cet âge

bête où l’être humain se croit encore tout-puissant qu’il en vient à l’admirer, au
point de l’appeler de ses vœux les plus chers. Elle est le prélude à tous ses
débordements hormonaux et charnels. Elle est celle qui vous trompe depuis votre
naissance, vante l’intérêt de parcourir le chemin de la vie, pour mieux vous
cueillir en route. Elle conseille de s’armer d’expériences inutiles. Elle nourrit ce
grand malentendu entourant les bienfaits que la morale conseille, suggère la
pratique de l’amour pour autrui. Implacable, elle vous tente, vous effraie, vous
amuse, vous caresse. Elle menace les esprits les plus téméraires, vous parle de la
pesée finale, finalement parvient à vous convaincre. Elle est cet idéal fantasmé
qui pousse l’humanité dans les pires retranchements de sa médiocrité, au nom de
la survie. Elle est une promesse intenable de grandeur, un souvenir imparable de
pureté, l’illusion d’une virginité perdue au hasard de vos propres perditions. Elle
est le plus grand des mensonges, ce joyau resplendissant de vérité. Elle est cette
vaste supercherie comme seule la vie, son égal et le revers de sa médaille, sait
être. La mort est la sanction qui vous plonge dans l’inconnu et dans l’oubli. Elle
est cette fin promise, qu’il vous faudra épouser, de gré ou de force. Toujours, elle
l’emporte, à sa manière, sans compromis, sans seconde chance. Dans sa victoire,
elle vous anéantit. Toujours, elle l’emporte.

La mort, Simon Lanterne se la coltine depuis près de trente ans, et ce, au
quotidien. Cette mort qui le hante n’est pas la sienne. Elle n’est pas celle qu’on
attend, impotent et courageux, et avec un certain soulagement après des mois de
souffrance, cloué dans un lit couvert d’escarres. Pas plus celle prévue
suffisamment à l’avance qu’elle vous laisse l’occasion de rédiger un petit mot
d’explication aux suivants sur la table de chevet. Non, la mort que se coltine
Simon Lanterne au quotidien de ses jours de labeur et qui squatte en permanence
un petit recoin de sa conscience, c’est celle, incompréhensible mais toujours
incurable, celle, si imprévue qu’elle en devient inutile, celle, violente et
malvenue que l’humanité inflige à son prochain, dans un excès de confiance qui
le pousse à se méprendre sur la gravité de son être, en pratiquant un jeu
traditionnellement réservé aux dieux.
Simon Lanterne est commissaire dans une section criminelle de recherches de
la police judiciaire depuis trop longtemps. Il fait beaucoup plus que son âge,
avec ses dents jaunies à la cigarette sans filtre, le cheveu rare et gris sobre coupé

ras, un léger embonpoint au niveau du ventre posé sur deux jambes encore
maigres, ce qui lui donne un air curieux d’échassier boulimique. Il traîne cette
silhouette de malheureux, le dos voûté au poids des bassesses les plus humaines.
Simon est passé aux rayons destructeurs de la lune, fanant ses couleurs, jadis
resplendissantes. La seule lumière qui émane encore de sa personne vient du
fond de ses yeux, couleur marron, assez ternes, mais où subsiste un relent de
pétillant, signe d’un esprit toujours présent dans cette coquille vide. À cinquante
ans bientôt sonnés, il aimerait bien pouvoir prendre sa retraite et se retirer des
affaires criminelles, qui lui pèsent tant et le fascinent toujours. Ce n’est pas qu’il
est grand-chose à faire après, il n’y a pas vraiment songé. C’est plutôt ce qu’il
continue à faire maintenant qui le dérange, qui le déprime.

Ce n’est plus sa propre mort qui l’obsède, il s’y est fait. Il l’attend plus qu’il
ne la désire, comme une vieille amie perdue de vue. Il l’a souhaitée à un
moment, abattu par une sale mélancolie, et par faiblesse. Il y a renoncé pour
l’heure, tout comme l’instinct de l’animal blessé par un carreau d’arbalète tente,
usant de ses dernières forces, de disparaître au plus profond de la forêt. Il ne
s’est pas résolu à se la donner. Ah ! Cette damnée mélancolie ! Tous les flics
passés par la criminelle la connaissent et la craignent, cette douleur sourde et
imprononçable, calme et silencieuse, qui détruit lentement le plus intrépide des
cœurs, qui corrompt savamment la plus pure des vocations.
Tous les flics comme lui ont un quota caché au fond des tripes de cette mort,
offerte en cadeau par des congénères à d’autres congénères. Tous les flics ont ce
seuil d’intolérance à l’horreur de la condition humaine. La limite est inconnue à
chacun d’eux, c’est la loterie à laquelle ils jouent tous les jours quand l’habitude
se substitue à l’angoisse. Le compteur intérieur s’incrémente inexorablement
jusqu’au point de rupture. L’imagination humaine ne pèse pour rien dans ce
travail de sape, ni sa cupidité incommensurable, ni ses instincts les plus
lugubres, ni ses sentiments les plus vils, ni sa cruauté phénoménale. À travers ce
genre de mort que les flics affrontent tous les jours, c’est la chaleur humaine que
leurs bras connaissent. Ils se taisent parce qu’il n’y a rien à dire. Ils plaisantent
entre eux sur les scènes de crimes, s’amusent de l’imagination morbide des
assassins, se rabrouent gentiment une tasse de café à la main, attendent
fiévreusement les conclusions légistes, sourient presque au merveilleux d’une

autre affaire hors-norme. Mais le malaise est toujours présent, impalpable, quasi
imperceptible : un silence un peu trop long dans une conversation, une main qui
tremble plus que d’habitude, une cigarette sur lequel on tire un plus fort que
nécessaire, un regard un peu vide et perdu. Le point de rupture vient sans
prévenir ; une affaire qui résonne plus douloureusement que les autres, amplifiée
par un souvenir, une histoire personnelle. Ou juste le trop-plein. Cette mort-là
frappe en traître. Elle est le genre de bête sauvage qu’on croit pouvoir
apprivoiser, en la mettant en cage, en lui donnant régulièrement à bouffer. Avec
le temps, on oublie de se méfier et vient le jour où l’animal féroce vous mord.

Pour Simon, la mort de trop l’a mordu il y a cinq ans, sans le prévenir
évidemment. À l’intérieur, il a ressenti comme un déclic. Le grincement du
ressort fatigué suivi d’un petit claquement sonore. Le petit claquement de son
élastique qui venait de casser, juste par effet d’usure.
Un gosse passé à la machine à laver. Le médecin légiste a confirmé assez vite :
faire bouillir le gamin de cette manière l’a bien ramené à ses origines célestes
mais sans les couleurs de sa survie, aliénée à des contraintes physiologiques trop
bassement terrestres. Simon n’a jamais vraiment su pourquoi il a été dévasté par
cette affaire. C’était une intervention qui n’aurait pas dû faire tant de problèmes.
Elle n’avait pourtant rien d’exceptionnel, juste une parmi tant d’autres. Du fond
des astreintes de ses fins de semaine, où l’ennui est plus fort que tout, plus même
que la plus crasse bêtise, il a eu l’occasion de contempler la condition humaine
dans ses plus vils reflets.

Les coupables du meurtre de ce pauvre gosse étaient toujours dans le salon à
décuver sur un sofa sans âge lorsque lui et sa section sont arrivés sur les lieux
juste après les services du SAMU appelés en urgence. La mère prostrée
sanglotait, des larmes de crocodile aux yeux. Le père répétait la même rengaine
à qui voulait bien l’entendre.
— Je savais pas que ça pouvait le tuer, je vous jure !
Simon leur a souri nerveusement puis il a voulu se réfugier au plus vite sur le
palier. Quelques secondes de plus, enfermé avec eux comme cela et il les aurait

éclatés tous les deux contre le mur. Une colère incontrôlable, surprenante l’a
envahi. Une incompréhension terrible aussi et une envie de tuer sur place ce
couple de débiles, meurtriers alcooliques, pour leur ôter définitivement toute
possibilité de récidive. Là, inexplicablement, il a craqué. Simon a bel et bien
réussi à quitter le salon mais cette fois-ci, non sans administrer une raclée
monumentale au père pour le faire taire. Simon savait bien que ce n’était pas à
lui de rendre justice au bambin et que son geste était parfaitement inutile, voire
nuisible. Tout s’est passé sur un réflexe, dénué de toute réflexion, censée soigner
sa propre terreur, son propre dégoût de la chair humaine. Comme une lame de
fond qui vous emporte et nourrit l’adhésion aux discours les plus extrémistes,
comme une déferlante qui vous persuade en un instant du bien-fondé de la peine
de mort. Simon n’en est tout de même pas venu à de telles extrémités mais il a
pété un plomb, un soir comme les autres, sur une bénigne intervention
d’urgence. Simon a atteint sa limite. Il a succombé aux caprices de ses instincts,
sans s’apercevoir qu’il déambulait depuis longtemps déjà au bord d’un précipice,
bien plus profond qu’il ne l’imaginait au premier abord.

Tous les flics qui en passent par cette épreuve de la dépression professionnelle
ne s’en sortent pas aussi bien que lui. Flingue de service sur la tempe, flingue de
service dans la bouche, pendaison, médicaments, ils ne manquent pas
d’imagination pour en finir avec la peine, rodés qu’ils sont par leurs propres
années d’expérience. Beaucoup se tournent vers les rares havres de paix qui
survivent aux turpitudes du quotidien au travail. La famille fait partie de ces
traditionnels refuges émotionnels. Toutes les familles ne ressortent pas indemnes
de cette traversée des enfers sans un Virgile pour guide.
La famille Lanterne a courageusement fait front au début. Lucie, la femme de
Simon, est une femme forte. Elle savait parfaitement à quoi s’attendre en
épousant son flic de mari. Mais sa volonté a fini par flancher devant les silences
pesants et l’absence de communication chronique avec son bonhomme. Simon a
cru la préserver en taisant beaucoup de choses pendant toutes ces années, alors
quand tout est ressorti des ténèbres jusqu’à la surface de sa conscience, d’un
coup, dans un gros déferlement de souvenirs de merde, il a continué à se taire,
laissant Lucie et ses deux enfants dans l’incompréhension la plus totale. Cette
incompréhension est devenue une sorte de dénuement insondable devant une

telle adversité immobile et silencieuse. Lucie a fini par laisser tomber après plus
d’un an de thérapie de Simon, fatiguée de voir l’homme qu’elle aimait se
transformer en une loque informe, un fantôme déambulant dans leur appartement
parisien comme un lion en cage, les yeux vitreux, la bouche pâteuse et la
mâchoire pendante sous les effets de sa camisole chimique. Les enfants sont
restés à l’écart le plus longtemps possible, avant de finir par en prendre eux aussi
plein la gueule. Au plus fort de la crise dépressive de Simon, celui-ci a prononcé
des paroles impardonnables. Il en convient aujourd’hui. Il le regrette. Il n’en
veut à personne à part lui. Mais ce qui a été dit a fait très mal. Il est parfaitement
faux de penser que les paroles s’envolent et s’oublient et que seuls les écrits
restent. Lucie a fait les bagages dans un dernier emportement contre la parodie
d’être humain avec lequel elle partageait encore sa vie, dans un dernier espoir de
la voir réagir. Ils ont divorcé depuis et ses enfants lui en veulent à mort.

Simon vit seul depuis quatre ans dans son appartement trop grand, où les murs
lui murmurent des mots doux et sur lesquels se projettent de temps en temps des
souvenirs de moments heureux passés ici, en famille. Il n’a pas revu ses enfants
depuis l’accident. Il téléphone une fois par semaine à son ex-femme pour avoir
des nouvelles de Louise, sa fille de quinze ans, et Manu, son fils de douze. Il sait
que son mariage est définitivement brisé, il ne croit pas possible de recoller les
morceaux de tous les bibelots qu’il a brisés. Il veut juste ramasser les morceaux
et faire avec. Mais c’est encore trop tôt. Lucie a compris que leurs enfants
manquent à leur père et inversement. Elle veille. Elle est la gardienne du temple
qui dira quand le moment sera venu de renouer ce qui peut l’être. La relation
avec ses enfants se limite au versement d’une pension alimentaire mensuelle en
attendant qu’un peu plus redevienne possible. Peut-être quand ils auront vieilli,
mûri. Avant sa mort en tout cas, Simon l’espère du plus profond de son cœur.
Tous les Lanterne sont de simples victimes d’un mauvais enchaînement de
circonstances, pris dans un engrenage assez commun, à ajouter sur la longue liste
des victimes anonymes d’un drame assez banal parmi les familles des
professionnels de sa fonction policière.
Après deux ans de congés maladie, Simon a repris du service. Dans la grande
maison des « poulagas », il n’est jamais question de virer un frère tombé au
champ d’honneur comme un malpropre. Les collègues ont pris de ses nouvelles,

