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Le 16 août 1977

*

Cette histoire avec Lucy le turlupinait au plus haut point, il en reparlerait avec
sa femme dès demain et plus calmement. Astrig s'en était toujours bien tirée avec
ses filles. Isabel, l’ainée, était quelqu’un de réfléchi, lucide et très pragmatique,
entreprenante comme lui. Sa jeune sœur Lucy était beaucoup plus rêveuse, la
tête dans les nuages mais les pieds sur terre. En sirotant son verre de cognac, il
réalisait combien il lui était aisé de se contenir jusque dans ses moindres
impulsions, et cela même quand il s’agissait d’une de ses filles. Un évènement
des plus désastreux devenait dans sa bouche un simple revers dû à de banales
circonstances qui ne sauraient se répéter, en reconnaissant toutefois qu’elles
pouvaient être mauvaises, une de ces facéties du destin... vous savez bien ! se
voyait-il ajouter avec son accent libanais à couper au couteau, surpris et amusé
par cette expression qui le résumait à merveille... et il recommençait ce soir
encore avec sa femme ; était-ce seulement pour la rassurer ? Astrig avait peutêtre raison cette fois.
Agop était rentré tard chez lui ce soir-là mais ça n’avait rien d'inhabituel.
Astrig était installée devant la télé éclairée qu'elle ne regardait pas. En
l’entendant refermer la porte d’entrée, elle s’était précipitée pour aller à sa
rencontre ; « Agop ! Agop, je dois te parler, je crois que Lucy prend de la
drogue, regarde ! » Elle tenait dans sa main un tout petit paquet déplié à
l’intérieur duquel se trouvait un résidu de poudre blanche. Elle l’avait trouvé en
faisant le ménage dans la chambre de sa fille. Agop prit le petit paquet dans ses
gros doigts et s’assit lourdement sur le sofa, en expirant profondément. Après
avoir humidifié son index, il récolta quelques grains de poudre qu’il déposa sur
le bout de sa langue –Astrig connaissait cette expérience, elle avait vu faire

l'inspecteur Kojak dans la série américaine, et comme lui Agop avait exprimé
avec une grimace l’extrême amertume du produit, de l’héroïne ? Elle voulait
mourir.
« Peut-être ! peut-être bien… c’est possible, c’est très amer. » Il posa
fermement sa main sur le genou de sa femme pour la retenir, craignant qu’elle se
précipite dans la chambre de leur fille pour exiger d’elle des explications.
« Attends ! attends un peu… il ne faut pas lui dire n'importe quoi, djanem ! je
ne suis pas un expert… et qui te dit que ce truc est vraiment à elle ?
— Ah, et à qui alors ? à moi peut-être ? Agop, il faut que tu fasses quelque
chose ! Tu dois lui parler ! vite, Ago’.»
Sa femme risquait de se torturer ainsi toute la nuit avec ça, il le savait, il devait
la calmer, dans l’intérêt de tous.
« Dis-moi, elle pourrait lui parler, Zabel ! elle est plus… comment dire, tu
sais, elle est sa sœur ainée, et elle a toujours eu une bonne relation avec elle. Elle
ferait ça certainement mieux que moi, ou même toi, sans s'affoler comme tu es
en train de le faire… ça n'arrange rien, tu sais ! elle rentre quand ma fille ?
— Demain elle rentre, ta fille !… je ne comprends pas pourquoi elle saurait
mieux que moi ce qu'il faut lui dire ? Mieux que moi, sa mère ? tu ne sais que
palabrer Agop !... et blablabla ! Et si tu agissais, plutôt !
— Écoute un peu, à l'heure qu'il est, Lucy doit dormir comme une innocente
dans son lit et on ne peut décemment pas faire irruption, comme ça, dans sa
chambre pour l’interroger… On n’est pas de la police, Astrig ! On lui parlera
demain, c'est mieux ; crois-moi ! La nuit porte conseil. »
Une fois encore rien ne l'affolait, il affichait ce même sang-froid à toute
épreuve dont il aimait tant se vanter. Son mari détestait les complications, les
conflits, les disputes, et les gens qui paniquent comme elle. Il avait l’habitude de
balayer les problèmes d’un revers de main sur la manche de son veston, comme
s’il s’agissait de chasser une mouche. Non ! Pour cette fois au moins il devait
sortir de son personnage, ça concernait leur fille chérie et elle attendait de lui
qu’il fasse preuve d'autorité avec elle, mais elle était d'accord pour remettre ça au
lendemain, la réveiller brutalement pour l’interroger n’aurait fait qu’aggraver le
problème, en créant un climat de panique chez elle. Avant de parler à sa fille,
elle irait consulter le docteur Levy qui lui donnerait, comme toujours, les

meilleurs conseils. Dieu merci ! Agop gérait très bien leurs affaires, elle n’avait
franchement pas en s’en plaindre, mais pour leurs filles, c’était elle.
Elle s’était réfugiée sur le divan et buvait des infusions, tasse après tasse,
pendant qu'Ago lisait une BD de Blake et Mortimer en sirotant son cognac. Elle
ne se sentait pas d’aller se coucher dans une pareille inquiétude. Elle faisait tinter
bruyamment sa cuillère dans la tasse, en se demandant par moments si elle
n’allait pas se réfugier dans le compartiment glaçons du frigo, juste pour se
rafraichir.
Elle n’allait pas dormir de la nuit, c’était sûr.
Agop, lui, tournait lentement les pages de sa BD, pour mieux s’imprégner du
brouillard de Londres qui entourait ce mystérieux personnage qui affolait toute
l’Angleterre par ses défis et ses incroyables forfaits qu’il signait d’un grand M…
quoiqu’il en dise, ce petit sachet de poudre retrouvé dans la chambre de sa fille
lui causait de l’inquiétude. Il ruminait dans sa barbe, nerveusement, en
négligeant son délicieux cognac dont la saveur forte et sucrée ne suffisait pas à
dissoudre l’arrière-gout amer de l'héroïne qui subsistait dans sa bouche. Sa fille
avait peut-être voulu simplement essayer, avec des copains, pour un soir : la
petite est curieuse de tout, c’est vrai !… mais, ce disant, il eut tout à coup une
grande envie de se retourner une bonne baffe dans la gueule. Mais de qui était-il
en train de parler ? de sa fille ? curieuse de tout !… sa fille. Peut-être était-elle
comme tous ces jeunes, ceux qui prenaient de la drogue... Et dans ce cas, c’était
terrible, il devait l'enfermer à double tour dans une cave, sa Lucy.

*
La poudre blanche –l’héroïne– bien sûr qu'il connaissait, Agop ! pour un
homme d’affaires tel que lui, ça représentait énormément d’argent – Business is
Business et pour le reste, ça n'était pas son problème si des gens s’ingéniaient
stupidement à vider leurs comptes en banque et prenaient leur pied en jouant à la
roulette russe avec des seringues remplies de ce poison, ça ne le regardait pas. Ils
étaient adultes, ils étaient aussi responsables que lui. Il ne voulait ni les juger ni
les condamner et il s’appliquait à lui-même une même tolérance. Son
raisonnement s’arrêtait là. Mais que sa fille, sa Lucy, soit embarquée dans cette
saga de zombies, cette nef des fous, il en bafouillait presque derrière sa BD.
Quel homme stupide il pouvait être, se disait-il.

Agop Stépanian, alias Le Baron, était originaire de Beyrouth, du quartier
arménien de Bourj Hammoud plus précisément, où vivait encore sa famille et ses
vieux amis. Parmi ces derniers, certains étaient devenus richissimes grâce à la
guerre civile de 1975, en devenant des trafiquants de drogue patentés. Durant ces
année-là , Beyrouth était devenue la ville la plus dangereuse de la planète avec
ses attentats, ses massacres, des assassinats en tous genres, des vengeances,
extorsions de fonds, trafics, etc.... la mort pouvait vous tomber dessus en un
éclair, à tous les coins de rue. Des affrontements communautaires entre milices
armées faisaient des ravages partout dans le pays, au nom d'Allah, de Marx ou
Lénine, d’Arafat ou Amal, des Shiites, de l’Iran… pour la Palestine ; Tsahal pour
Israël, les Phalanges Chrétiennes, les Druzes contre tous, les vengeurs du
génocide Arménien ici et là, l’Asala, etc. mais la guerre n'avait qu'un seul maitre:
le Dollar. Le plus jeune frère d'Agop avait rejoint une de ces milices. Il ne l'avait
plus revu depuis lors mais il savait qu'il était vivant. Peut-être évitait-il
volontairement de le rencontrer, et certainement pour de bonnes raisons se disaitil ; ça n'avait pas d'importance du moment qu'il était vivant. Depuis la mort de
leur père, dix ans auparavant, Agop, l'ainé était le chef de famille ; c’était lui
aussi qui payait toutes les factures. À chacun de ses passages à Beyrouth, sa
mère l'accueillait en pleurant de joie, croyant que son retour était définitif.

L’entreprise d'import-export d’Agop faisait le commerce d'antiquités
orientales, en provenance du moyen orient. Son affaire avait largement fructifié,
dès le départ. Mais l'argent appelle l'argent et il lui en fallait toujours un peu
plus. C’était facile, le commerce du haschich à Beyrouth était en plein essor, il
n’avait eu qu’un geste à faire pour mettre en place son trafic avec ses vieux amis.
À Marseille, il avait dégoté un excellent comptable qui falsifiait ses comptes de
manière admirable et « très proprement», d’après ses propres paroles. Une fois
les comptes « proprement maquillés», il investissait les bénéfices de la drogue
dans des produits immobiliers à l'étranger, des immeubles ou des entreprises
fantômes, le tour était joué. L’argent blanchi lui permettait d’acquérir des biens
qui lui rapportaient encore un peu plus d’argent. Son train de vie s’en trouvait
considérablement amélioré en toute légalité, sans négliger le rendement de son
trafic toujours plus actif. Il devint le numéro Un sur le marché européen du
haschich, et tant pis si ça n'était pas très propre ce qu'il faisait. Le commerce
honnête n’était pour lui qu’une notion bourgeoise totalement dépassée. Qu'il
s'agisse d'opium, de tapis persan ou d'un modeste guéridon ottoman, tout n’était

que business.
Agop portait des costards de luxe des meilleurs tailleurs londoniens, en toute
saison. L’hiver, des pardessus en poils de chameaux sur le dos et des Finsbury
impeccablement cirés aux pieds, et jamais aucun bijou, voilà l’homme qu’il était.
Un homme d'affaires respectable, comme un autre, un Arménien moderne, un
self-made-man bien au fait des nouvelles tendances du marché, mais aussi un
gars qui travaille dur et qui ne se plaint jamais, ne faisant du tort à personne. Il
poussait son rocher de Sisyphe à l'abri des regards, en rêvant d’atteindre un jour
les sommets, et c’était presque fait.

*

Astrig avait passé une nuit épouvantable, à virer tourner dans son lit, comme
prévu, Elle s'était levée épuisée, des cernes autour des yeux. Elle marmonnait en
se brossant énergiquement les dents devant le miroir de la salle de bains « Ma
petite, ma petite… ». Elle entra dans cet état, sans transition, dans la cuisine, en
évitant de croiser le regard de sa fille, attablée devant son bol de café.
« Tu ne m'embrasses pas, maman ?
— Mais… oui, ma chérie, pourquoi non ? j'allais ouvrir la fenêtre, il fait
tellement chaud ce matin... (Elle l'embrassa dans un trop plein d’effusion)
— Maman, pourquoi ?… on dirait qu'on ne s'est pas vu depuis des mois, c’est
un peu ridicule…
— Pfft, que vas-tu chercher, comment vas-tu, Loussiné, ce matin ?
— Mais bien ! bien… ce matin ? j'ai plutôt bien dormi, sauf un drôle de rêve.
Et Papa, il est déjà parti, je parie…
— Oui ! tu disais, ce drôle de rêve...
— Oh, des bêtises, tu sais quand tout un tas d’imprévus t'empêchent de faire
ce que tu dois faire, un truc très important sans que tu saches quoi… ça dure, ça
dure et puis c'est l'heure de se lever. Il y avait Isabel et Jack, j’étais avec eux et
ils allaient rater leur avion à cause de moi…haha ; au fait, c'est aujourd'hui qu'ils
rentrent de leur voyage ?

— Oui, ils arrivent à midi. J'espère que ça s'est arrangé tous les deux, ça
n'allait pas fort avant qu’ils partent ; je les ai invités à midi, c'est toujours bien de
se retrouver devant une bonne table en rentrant de voyage. Et toi, tu seras là ma
chérie ?
— Non, je dois être à la fac avant 9 heures, je dois présenter un exposé. Tu les
embrasseras fort de ma part. »
En tous cas, Lucy ne souffrait d'aucune altération visible de son
comportement, se disait-elle, ni de son raisonnement. Agop avait peut-être
raison, ça n'était pas forcément à elle cette drogue. Elle vida machinalement son
bol de café dans l’évier.
« Tu ne bois pas ton café ce matin, maman ? lui demanda-t-elle en
l’embrassant.
— C’est vrai, je n’en ai pas envie. Passe une bonne journée, ma chérie ! Au
fait, c'est quoi ton exposé ?
— Euh, attends un peu, Nijinski ! un danseur russe, tu connais… »
Une fois sa fille partie, Astrig se laissa tomber comme un paquet sur sa chaise.
Elle ne lui avait rien dit, rien du tout, mais c’était peut-être mieux. Elle avait
prévu d’appeler le docteur Levy avant d’aborder la journée, mais il était encore
un peu trop tôt, et elle était déjà en nage.
*

Agop s’était levé vers six heures, comme tous les jours. Il aimait arriver le
premier à son bureau, suivi de près par Bianca, sa secrétaire. Ses collaborateurs
se nommaient Abou et Marti, et Arout Kechichian était son associé. Arout, on le
surnommait Kech dans le milieu, ce qui signifie méchant en arménien. Il était
l'exécuteur des dossiers dits sensibles dans l’affaire, des antiquités de tradition
mongole disait-il en se marrant. Bianca répondait au téléphone et rangeait sous
clés les séries de dossiers qu’elle n’ouvrait jamais, sauf si Agop le lui demandait
(ce qui n’était jamais arrivé). Elle ne connaissait rien à leurs arrangements et ne
devait rien savoir, ça lui avait été formellement spécifié, verbalement, dans son
contrat. Elle avait une drôle de manière de remuer ses fesses en entrant dans le
bureau du boss, Bianca, avec son plateau de café sur les bras, mais elle n’y

