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A Dominique, ma première lectrice, qui a reconnu dans ce roman le thriller qu’il promettait. 
A Pierre, mon second lecteur, qui a vu ce que je ne parvenais plus à voir. 
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Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit, 
trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de 
ces pages sombres et pleines de poison ; car, à moins qu’il n’apporte dans sa lecture une lo-
gique rigoureuse et une tension d’esprit égal au moins à sa défiance, les émanations mortelles 
de ce livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. Il n’est pas bon que tout le monde lise 
les pages qui vont suivre ; quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. 

Lautréamont, Les chants de Maldoror. 

PREMIÈRE PARTIE 

Adrien
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I 

Les saisons de cette ville se lisent aux grains de son brouillard. Cette peau qui, à l’aube, se 
forme pour se décomposer en lambeaux au fil des heures. Peau diaphane qui caresse ou opaque 
qui asphyxie le passant. 

Parmi ces passants, un jeune homme baguenaude au hasard de l’amas de rues prises dans le 
goulet d’étranglement de la boucle de la Saône qui s’avance vers l’impétueux Rhône. Le badaud 
préfère les turbulences du fleuve aux eaux trop tranquilles, non à cause de leur sommeil sour-
nois, mais en raison de leur reflet métallique qui ressemble à une chape de plomb. 

Les rêveries de l’étudiant lyonnais ne s’encombrent pas du pittoresque de l’endroit. Qu’importe 
la ville pourvu qu’on ait l’errance ! Pour ce natif, blason et divise ne sont qu’ingrédients aromati-
sant les guides touristiques. Que se fanent les trois lys d’or sur leur fond d’azur, que, sur son tapis 
rouge, s’endorme le lion d’argent, portant ou non son épée. Peu lui en chaut ! Quant à la formule 
virtute duce, comite fortuna1, le promeneur n’en a cure. Au diable la bonne fortune et le courage ! 

Adrien Médais a fêté ses vingt-quatre printemps le 15 avril en cette année 1996. Il possède dé-
jà un projet de vie bien arrêté : Exulter par tous les pores ! Son corps, que son général de père 
soumet depuis la plus tendre enfance à une grande sévérité, maîtrise tous les gestes de la survie 
sur terre comme dans l’eau. Sa tête, dont le paternel dictateur surveille le contenu, se remplit 
avec une déconcertante facilité. À l’adolescence, son esprit a ressenti de l’inclination pour la 
musique classique, la poésie, le théâtre et l’opéra. Ses parents ont accepté ces lubies tant que leur 
progéniture poursuivait avec succès ses études universitaires. À l’issue de son cursus, ils entre-
voyaient pour lui une carrière dans les sphères de la haute administration. Le coup de massue a 
été d’autant plus rude lorsqu’un matin, au petit-déjeuner, profitant que son père ne soit pas parti 
guerroyer sur quelques terres étrangères, Adrien a annoncé qu’il avait opté pour le doux métier 
d’instituteur. Le général a rugi, la mère a pleuré et le rejeton n’en a fait qu’à sa tête ! 

Sa mère, archétype désuet de la bourgeoise du XIXe siècle, répond au prénom fleuri de Mar-
guerite. Marguerite, la vaillante ! Une véritable fée du logis dont l’époux et le fils, malgré leur 
despotisme, intransigeant du premier, souriant du second, ne parviennent guère à épuiser la 
patience. La dame assure avec autant de soin sa charge de maîtresse de maison, celle d’épouse et 
celle de mère. Dans les soirées mondaines, elle brille comme la quatrième étoile du général de 
division. Georges et Marguerite Médais forment un ménage d’une respectabilité si quelconque 
qu’ils ne méritent pas la moindre ligne dans les pages d’un livre. 

                                                               
1 . Virtute duce, comite fortuna : Avec la fortune pour compagne et le courage pour guide.  
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Les badauds qui croisent notre flâneur ne voient qu’un beau gosse en vadrouille. Les boucles 
noires de sa tignasse dévorent son large front. La prunelle de ses yeux noisette pétille comme animée 
par une joie secrète. Une joie qui dessine sur ses lèvres carmin un sourire énigmatique. Adrien, dès 
son adolescence, a opté pour une physionomie lisse. Non à cause de Georges, son paternel, qui lui 
serine, année après année, que de laisser transparaître ses sentiments et ses émotions est signe de 
faiblesse et donne prise à l’ennemi, mais parce qu’il a très vite compris que cette allure d’enfant sage 
et réservé le rend invisible. D’ailleurs les leçons du général lui ont maintes fois sauvé la mise depuis 
qu’il s’était aperçu que ses exigences sexuelles divergeaient des normes de la société dans lequel il 
vivait. Savoir, tout en s’en moquant éperdument, que profiter de la vie ne signifiait pas abuser de sa 
force physique et mentale pour assouvir tous ses fantasmes, ne lui a posé aucun problème de cons-
cience. Sa devise étant : Moi-je est un Dieu qui mérite tous les sacrifices ! 

En ce début de soirée du 11 décembre 1996, Adrien ne déambule pas en toute innocence dans 
les rues de Lyon. Certes, il profite du spectacle haut en couleurs de la fête des lumières. La com-
mémoration de la vierge qui avait délivré la ville de la peste en 1643 a, à présent, des airs grandi-
loquents. Aux humbles lumignons, alignés sur le rebord des fenêtres, se sont substitués 
d’éphémères tableaux lumineux projetés sur les façades de pierre des édifices publics. Adrien 
goûte peu ce genre d’artifice, mais les festivités transforment la ville en un vaste terrain de 
chasse. De plus, le mercredi éparpille la marmaille dans la rue et le braconnier n’a qu’à tendre la 
main pour ramasser les jeunes pousses. 

Adrien se fige, stupéfait. Un reflet, un simple reflet dans la vitrine d’un magasin. Elle est là 
parmi les siens, un mètre à peine devant lui. La mère bardée de ses marmots se remet en marche. 
Il suit la petite tribu, hésite, puis la devance. Parvenu au feu tricolore, il stoppe net. 

Belle ! Pas jolie, pas mignonne, belle ! Malgré sa juvénilité, les traits de son visage sont affi-
nés, affirmés. Des accroche-cœurs de jais ornent ses tempes et son front, accentuant la blancheur 
de son teint. Des sourcils à l’arc en encre de Chine surlignent ses yeux sombres. Dans ce portrait 
au fusain, seules les lèvres au doux ourlet apportent une tache de couleur. 

Adrien sent son corps devenir douloureux. Une terrible faim l’envahit. Le feu tricolore passe 
au rouge. Le maraudeur pivote heurtant les piétons qui s’engagent sur la voie. Il reprend sa 
marche, avançant le regard rivé à sa proie tel un hameçon. La femme et ses trois moutards, par-
venus au bout de la rue de L’arbre sec, bifurquent vers la rue du Président Herriot, puis s’arrêtent 
face à l’Hôtel de ville. Sur la place des Terreaux, la foule se densifie, attirée comme des phalènes 
par les jeux de lumières. Le spectacle son et lumière raconte l’invention en 1808 de Guignol par le 
canut Laurent Mourguet. À chaque entrée sur scène d’un personnage, des vivats ou des huées 
jaillissent du parterre. À Guignol et à son ami Gnafron, les acclamations. À Madelon, sa femme, à 
Canezon, son propriétaire et à Bailli, le gendarme, les vagues de sifflets. 
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Ces enfantillages pour adultes n’amusent pas Adrien, dans la cohue il a perdu son tendre trésor. 
Il maudit cette masse humaine qui, plus dense que les plus opaques brumes, lui barre l’horizon. La 
panique l’électrise tout entier. Tous les sens en alerte, il s’enfonce dans les sables mouvants de la 
foule. Elle a disparu ! Désemparé, il se dirige vers la rue du Puits Gaillot d’où affluent de nouveaux 
spectateurs. Les pleurnicheries aiguës d’un bébé vrillent les tympans d’Adrien. Dans une volte-face 
brutale, il s’apprête à s’extraire de la multitude quand il repère la petite famille derrière lui, si 
proche. Il remercie en silence le poupon aux cris perçants. Il se dit que trimbaler, dans le froid de 
l’hiver, un bébé dont les dents percent est une mauvaise idée. Mais ce n’est pas le sort de ce dernier 
qui le préoccupe, mais celui de sa grande-sœur. Il profite de la brèche qui s’entrouvre dans le flot 
des curieux pour s’approcher de Pom-pom. C’est ainsi qu’il a rebaptisé la fillette vêtue d’un pantalon 
en velours côtelé marron et d’une parka verte. Avec elle, il en est sûr, tout sera différent. Il la garde-
ra auprès de lui aussi longtemps que durera l’absence de ses parents. Après, bien entendu, Adrien 
sait que leur séparation est inéluctable. Pom-pom rejoindra… 

Les cris du bébé de plus en plus stridents, exaspère la mère qui, de plus en plus énervée, ré-
pète à son fils : 

« Paul, tiens bien la main de ta sœur ! 
Ce à quoi le jeune garçon répond : 
– C’est elle qui ne veut pas ! 
Et à l’intéressée de répliquer d’une petite voix plaintive : 
– Il a fait mal à mon pouce ! » 
Et patati patata ! Fatigué de la rengaine, Adrien ralentit pour que le cortège de jérémiades le 

dépasse. Bon Dieu, comme elle est rebelle la brave Pom-pom. 

Adrien ne garde qu’un souvenir trouble du trajet entre la place Louis Pradel et son domicile. 
Une fois au centre de la place, il a effectué une boucle de manière à se retrouver dans le courant 
qui remontait vers l’Hôtel de ville. Arrivé face à la beauté ténébreuse, il l’a happée avec la promp-
titude d’un rapace qui saisit sa proie. Blottissant la belle contre son cou, il a rejoint la rue du 
Puits Gaillot, l’a remontée jusqu’aux quais pour atteindre le pont Morland. Que d’imprudences ! 
Même s’il a pris la précaution, sous un porche, de retourner la parka de Pom-pom. La réversibilité 
du vêtement a transformé l’arbre vert en un arbre en fleur. Même si, à chaque passant croisé, il a 
consolé la gamine en disant, le ton assez haut pour être entendu, que si elle ne lui avait pas lâché 
la main elle ne serait pas tombée. Il a joué cette comédie durant tout le voyage en métro puis en 
bus. Le duo est descendu à la station Masséna, puis a rattrapé la ligne d’autobus qui remonte vers 
la place du Général Leclerc. Enfin, le pont Winston Churchill les a menés jusqu’à l’étroit escalier 
de la rue Josephin Soulary. Attentif à tout et pourtant aveugle à ce qui n’était pas elle, à ce qui 
n’était pas lui, Adrien a atteint le havre de paix qu’offre sa maison natale désertée par ses parents. 
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II 

La maison de pierre de taille gris-beige s’étage sur trois niveaux : Un sous-sol comprenant 
une cave et un garage, un rez-de-chaussée formé d’une cuisine, d’un salon, du bureau du général, 
de la chambre parentale et des toilettes, et d’un étage composé de deux chambres, celle du fils et 
celle d’amis, d’une salle de bains, d’un second WC et d’un espace buanderie. 

Dans le garage cohabitent la Peugeot 406 grise des parents et la Honda 500 noire du fils. La 
cave immense qui jouxte le garage occupe la superficie d’un spacieux trois-pièces cuisine. Un 
jardin à la française encercle cet univers policé. 

Dans ce logis se croisent un père et un époux de passage, une mère au foyer et une épouse 
mondaine par goût du devoir, et un fils dressé par le militaire et choyé par la maîtresse de mai-
son. Un garçon poli et charmeur en privé, discret en public, qui s’octroie, malgré la rigidité du 
cadre, de vastes espaces de liberté. 

Adrien verrouille la porte d’entrée, abaisse toutes les jalousies. Sa prise de guerre recroque-
villée dans un coin de la cuisine pleure en silence. La menace de représailles lui tient lieu de 
chaînes. L’endroit étant sécurisé, Adrien revient vers son invitée et la fiesta commence. Il la 
soulève et la pose debout sur l’imposante table en chêne. Il entame une séance d’effeuillage de la 
marguerite. La fermeture de la parka descendue, l’homme constate que la peur s’est liquéfiée par 
tous les orifices de ce corps convié à une danse nuptiale. Larmes, morve, urine souillent l’élue. 
Adrien remarque avec un dégoût hautain : 

« Pou, comme tu es laide ! Nous allons effacer tout ce désordre et te rendre ton harmonie ori-
ginelle. » 

L’interpellée ne comprend pas les mots, mais flaire le danger. Elle rive son regard à celui de 
l’étrange adulte. Il sourit de ce qu’il considère comme de l’effronterie. Ils se mesurent ainsi 
d’interminables minutes avant que l’homme ne cède et ne l’attire dans ses bras. En montant 
l’escalier, il lui chuchote à l’oreille : 

« Je parie que c’est ton père qui t’a appris ça, le coup des yeux dans les yeux. Un taiseux sans 
doute, un qui ordonne et punit sans élever la voix, mais qui te pétrifie d’un seul regard. J’ai un 
pater du même acabit. La méduse personnifiée ! » 

Instinctivement, la captive pressent que pour éviter une terrible punition elle devra toujours 
obéir. L’idéal serait même de lui plaire comme quand elle veut un jouet et que ce n’est pas la 
saison des cadeaux. Plaire pour qu’il ne soit pas trop méchant et peut-être réussir à tromper sa 
vigilance. Un réflexe animal de survie, plus qu’une analyse de la situation, assèche ses pleurs. 
L’homme la félicite pour sa sagesse. Puis il continue à se gargariser de mots. 


