


PIERRE LEMAITRE

Sacrifices
ROMAN

ALBIN MICHEL



Jour 1



13

10 h 00

Un événement est considéré comme décisif lorsqu’il
désaxe totalement votre vie. C’est ce que Camille
Verhœven a lu, quelques mois plus tôt, dans un article
sur « L’accélération de l’histoire ». Cet événement
décisif, saisissant, inattendu, capable d’électriser votre
système nerveux, vous le distinguez immédiatement
de tous les autres accidents de l’existence parce qu’il
est porteur d’une énergie, d’une densité spécifiques :
dès qu’il survient, vous savez que ses conséquences
vont avoir pour vous des proportions gigantesques,
que ce qui vous arrive là est irréversible.

Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur
la femme que vous aimez.

C’est ce qui va arriver à Camille.
Et peu importe que ce jour-là vous vous rendiez,

comme lui, à l’enterrement de votre meilleur ami et que
vous ayez le sentiment d’avoir déjà votre dose pour la
journée. Le destin n’est pas du genre à se contenter d’une
pareille banalité, il est parfaitement capable, malgré cela,
de se manifester sous la forme d’un tueur équipé d’un
Mossberg 500 calibre 12 à canon scié.

Reste à savoir maintenant comment vous allez réagir.
C’est tout le problème.
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Parce que votre pensée est à ce point sidérée que
vous réagissez le plus souvent de manière purement
réflexe. Par exemple lorsque avant les trois décharges,
la femme que vous aimez est littéralement passée à
tabac et qu’ensuite vous voyez clairement le tueur
épauler son fusil après l’avoir armé d’un coup sec.

C’est sans doute dans ces moments-là que se révèlent
les hommes exceptionnels, ceux qui savent prendre les
bonnes décisions dans les mauvaises circonstances.

Mais si vous êtes quelqu’un d’ordinaire, vous vous
défendez comme vous pouvez. Et bien souvent, face à
un tel séisme, vous êtes condamné à l’approximation
ou à l’erreur, quand vous n’êtes pas carrément réduit
à l’impuissance.

Lorsque vous êtes suffisamment âgé ou que ce genre
de choses est déjà venu foudroyer votre vie, vous ima-
ginez que vous êtes immunisé. C’est le cas de Camille.
Sa première femme a été assassinée, un cataclysme, il
a mis des années à s’en remettre. Quand vous avez
traversé une pareille épreuve, vous pensez qu’il ne
peut plus rien vous arriver.

C’est le piège.
Parce que vous avez baissé la garde.
Pour le destin, qui a un œil très sûr, c’est le meilleur

moment pour venir vous cueillir.
Et vous rappeler l’infaillible ponctualité du hasard.

Anne Forestier entre dans la galerie Monier peu
après l’heure d’ouverture. L’allée principale est quasi-
ment vide, il flotte encore une odeur un peu entêtante
de produit détergent, les boutiques ouvrent lentement,
on sort les étals de livres, de bijoux, les présentoirs.
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Cette galerie, construite au XIXe siècle en bas des
Champs-Élysées, est composée de commerces de luxe,
papeteries, maroquineries, antiquités. Elle est recou-
verte de verrières et, en levant les yeux, le flâneur
avisé peut découvrir un tas de détails Art déco, des
faïences, des corniches, des petits vitraux. Anne pour-
rait les admirer elle aussi si elle en avait envie mais,
elle le concède volontiers, elle n’est pas du matin. Et
à cette heure-ci, les hauteurs, les détails et les plafonds
sont le cadet de ses soucis.

Avant tout, elle a besoin d’un café. Très noir.
Parce qu’aujourd’hui, comme un fait exprès, Camille

a traîné au lit. Lui, au contraire d’elle, serait plutôt du
matin. Mais Anne n’avait pas trop le cœur à ça. Donc,
le temps de repousser gentiment les avances de
Camille – il a des mains très chaudes, ce n’est pas tou-
jours facile de résister –, elle a filé sous la douche en
oubliant le café qu’elle avait fait couler, elle est reve-
nue à la cuisine en se séchant les cheveux, s’est retrou-
vée avec un café déjà froid, a rattrapé une de ses
lentilles de contact à quelques millimètres de la bonde
du lavabo…

Après quoi, c’était l’heure, il fallait partir. Le ventre
vide.

Dès son arrivée passage Monier, vers dix heures et
quelques minutes, elle s’assoit donc à la terrasse de la
petite brasserie qui se trouve à l’entrée et dont elle
est la première cliente. Le percolateur est encore en
chauffe, elle doit patienter pour se faire servir et si elle
consulte plusieurs fois sa montre, ce n’est pas qu’elle
soit pressée. C’est à cause du garçon. Pour tenter de le
décourager. Comme il n’a pas grand-chose à faire en
attendant que la machine chauffe, il en profite pour
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essayer de lier conversation. Il essuie les tables autour
d’elle en la regardant par-dessous son bras et, l’air de
rien, se rapproche par cercles concentriques. C’est un
grand type, maigre, hâbleur, un blond aux cheveux
gras, du genre qu’on trouve souvent dans les zones
touristiques. Quand il a achevé son dernier tour, il se
campe près d’elle, une main dans les reins, pousse un
soupir admiratif en regardant vers l’extérieur et livre
sa pensée météorologique du jour, navrante de médio-
crité.

Ce serveur est un imbécile mais il ne manque pas
de goût parce qu’à quarante ans, Anne est toujours
ravissante. Brune avec délicatesse, un beau regard vert
clair, un sourire assez étourdissant… C’est franche-
ment une femme lumineuse. Avec des fossettes. Et
des gestes lents, souples, vous avez immanquablement
envie de la toucher parce que chez elle, tout semble
rond et ferme, ses seins, ses fesses, son petit ventre,
ses cuisses et, en fait, tout ça est réellement rond et
ferme, le genre de truc qui rend dingue.

Chaque fois qu’il y pense, Camille se demande ce
qu’elle fait avec lui. Lui a cinquante ans, il est à peu
près chauve, mais surtout, surtout, il mesure un mètre
quarante-cinq. Pour fixer les idées, c’est à peu près la
taille d’un garçon de treize ans. Autant le préciser tout
de suite pour éviter les spéculations : Anne n’est pas
grande mais elle mesure quand même vingt-deux cen-
timètres de plus que lui. Ça fait à peu près une tête.

Anne répond aux avances du serveur par un sourire
charmant, très expressif : allez vous faire foutre (le
garçon fait signe qu’il a compris, on l’y reprendra à se
montrer aimable), et sitôt son café avalé, elle emprunte
le passage Monier en direction de la rue Georges-
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Flandrin. Elle arrive quasiment à l’autre extrémité
lorsqu’elle plonge la main dans son sac, sans doute
pour y prendre son portefeuille, et ressent une impres-
sion d’humidité. Ses doigts sont pleins d’encre. Un
stylo qui fuit.

Pour Camille, c’est avec ce stylo que l’histoire com-
mence à proprement parler. Ou avec le fait qu’Anne
choisisse d’aller dans cette galerie-là et pas dans une
autre, précisément ce matin-là et pas un autre, etc. La
somme de coïncidences nécessaires pour qu’une catas-
trophe survienne est proprement déroutante. Mais c’est
aussi à une telle somme de coïncidences que Camille
doit d’avoir un jour rencontré Anne, on ne peut pas
toujours se plaindre de tout.

Donc ce stylo, à cartouche d’encre, ordinaire et qui
fuit. Bleu foncé et très petit. Camille le revoit bien.
Anne est gauchère, quand elle écrit la position de sa
main est tout à fait particulière, on ne sait pas comment
elle y arrive mais en plus, elle fait de très grandes
lettres, on dirait qu’elle aligne rageusement une série
de signatures, et curieusement, elle choisit toujours
des stylos minuscules, ce qui rend la scène encore plus
étonnante.

Quand elle sort de son sac sa main pleine d’encre,
Anne s’inquiète aussitôt des dégâts. La voilà qui
cherche une solution, qui trouve, sur sa droite, un bac
de plantes. Elle pose le sac sur la bordure en bois et
commence à tout sortir.

Elle est passablement agacée mais il y a plus de
peur que de mal. D’ailleurs, quand on la connaît un
peu, on ne voit pas ce qu’il y aurait à craindre, Anne
ne possède rien. Ni dans son sac ni dans sa vie. Ce
qu’elle porte sur elle, n’importe qui pourrait se l’offrir.



18

Elle n’a acheté ni appartement ni voiture, elle dépense
ce qu’elle gagne, pas plus mais jamais moins. Elle
n’épargne pas parce que ce n’est pas dans sa culture :
son père était commerçant. Juste avant de faire faillite,
il s’est enfui avec la caisse d’une quarantaine d’asso-
ciations dont il s’était fait récemment élire trésorier, on
ne l’a jamais revu. Ce qui explique sans doute qu’Anne
a un rapport assez distant à l’argent. Ses dernières
inquiétudes financières remontent à l’époque où elle
élevait seule sa fille, Agathe, c’est déjà loin.

Anne jette aussitôt le stylo dans la poubelle, enfourne
son téléphone portable dans la poche de son blouson.
Son portefeuille est taché, à jeter lui aussi, mais les
papiers à l’intérieur sont intacts. Quant au sac, la dou-
blure est humide mais l’encre n’a pas traversé. Anne
se promet peut-être d’en acheter un autre dans la mati-
née, une galerie commerciale c’est l’endroit idéal,
mais on ne le saura jamais parce que ce qui va suivre
va l’empêcher de faire des projets. En attendant, tant
bien que mal, elle tapisse le fond avec les mouchoirs
dont elle dispose. Une fois tout cela terminé, ce qui la
préoccupe, ce sont ses doigts pleins d’encre, aux deux
mains maintenant.

Elle pourrait revenir à la brasserie mais retrouver le
serveur est une perspective assez décourageante. Elle
s’apprête néanmoins à s’y résoudre lorsqu’elle aper-
çoit, devant elle, un panneau indiquant des toilettes
publiques, ce qui n’est pas si fréquent dans ce genre
de lieu. C’est un espace situé juste après la pâtisserie
Cardon et la joaillerie Desfossés.

C’est à partir de ce moment que les choses s’accé-
lèrent.
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Anne parcourt les trente mètres qui la séparent des
toilettes, elle pousse la porte et se trouve face aux deux
hommes.

Ils sont entrés par l’issue de secours qui donne sur la
rue Damiani et se dirigent vers l’intérieur de la galerie.

À une seconde près… Oui, c’est ridicule, mais c’est
une évidence : si Anne était entrée cinq secondes plus
tard, ils auraient déjà remonté leurs cagoules et tout
aurait été bien différent.

Sauf que ça se passe ainsi : Anne entre, tout le
monde est surpris et se fige.

Elle regarde tour à tour les deux hommes, surprise
par leur présence, leur tenue et surtout leurs combinai-
sons noires.

Et leurs armes. Des fusils à pompe. Même quand on
ne connaît rien aux armes, c’est très impressionnant.

Un des types, le plus petit, pousse un grognement,
c’est peut-être un cri. Anne le regarde, il est ébahi. Elle
tourne ensuite la tête vers l’autre. Il est plus grand, avec
un visage dur, rectangulaire. La scène ne dure que
quelques secondes mais les trois personnages restent
muets, fixes, aussi stupéfaits les uns que les autres, tout
le monde est pris de court. Les deux hommes remontent
précipitamment leur cagoule. Le plus grand lève son
arme, se tourne à demi, et comme s’il tenait une hache
et s’apprêtait à abattre un chêne, il frappe Anne en plein
visage avec la crosse de son fusil.

De toutes ses forces.
Lui explose littéralement la tête. Il pousse même un

han qui vient du ventre, comme les tennismen quand
ils tapent dans une balle.

Anne part en arrière, tente de s’agripper à quelque
chose mais ne rencontre rien. Le coup a été si soudain
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et si violent qu’elle a l’impression que sa tête s’est
détachée du reste du corps. Elle est projetée plus d’un
mètre derrière elle, l’arrière de son crâne heurte la
porte, elle écarte les bras et s’effondre au sol.

La crosse en bois a ouvert à peu près la moitié du
visage, de la mâchoire jusqu’à la tempe, elle a écrasé
la pommette gauche qui s’est fendue comme un fruit,
explosant la joue sur une dizaine de centimètres, le
sang a jailli aussitôt. De l’extérieur le bruit a ressem-
blé à celui d’un gant de boxe dans un sac d’entraîne-
ment. Pour Anne, de l’intérieur, c’est comme un coup
de marteau mais un marteau d’une vingtaine de centi-
mètres de large, tenu et assené à deux mains.

L’autre homme se met à hurler, l’air furieux. Anne
l’entend mais très vaguement parce que son esprit a
beaucoup de mal à retrouver son cap.

Comme si de rien n’était, le plus grand s’avance
vers Anne, dirige le canon de son arme vers sa tête,
l’arme d’un large coup sec et s’apprête à tirer lorsque
son complice hurle à nouveau. Bien plus fort, cette fois.
Peut-être même l’attrape-t-il par la manche. Anne,
groggy, ne parvient pas à ouvrir les yeux, seules ses
mains s’agitent, s’ouvrent et se ferment sur le vide,
dans un mouvement spasmodique et réflexe.

L’homme qui tient le fusil à pompe s’interrompt, se
retourne, hésite : c’est vrai que des coups de feu, c’est
la façon la plus sûre de faire arriver les flics avant
d’avoir commencé, tous les professionnels vous le
diront. Pendant une seconde, il balance sur la jurispru-
dence à suivre et une fois son choix arrêté, il se
retourne de nouveau vers Anne et lui décoche une
longue série de coups de pied. Au visage et au ventre.
Elle tente d’esquiver mais, même si elle en trouvait la
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force, elle en est empêchée par la porte contre laquelle
elle est coincée. Pas d’issue. D’un côté la porte contre
laquelle elle est plaquée, de l’autre l’homme, en équi-
libre sur le pied gauche, qui la frappe violemment de
l’extrémité de sa chaussure. Entre deux salves, Anne
reprend fugitivement sa respiration, le type s’arrête un
court instant et, sans doute parce qu’il n’obtient pas le
résultat escompté, il décide de passer à une méthode
plus radicale : il retourne son fusil, le lève au-dessus
de sa tête et se met à la pilonner à coups de crosse. À
toute force, à toute volée.

On dirait qu’il essaye d’enfoncer un pieu dans un
sol gelé.

Anne se contorsionne pour se protéger, se détourne,
glisse dans son sang, déjà abondant, et croise ses deux
mains sur sa nuque. Le premier coup arrive au niveau
de l’occiput. Le second, mieux ajusté, lui écrase les
doigts.

Le changement de méthode ne fait pas l’unanimité
parce que l’autre homme, le plus petit, s’accroche
maintenant à son complice et l’empêche de continuer
à frapper en lui agrippant le bras et en criant. Qu’à
cela ne tienne, le type abandonne son projet, retour à
la pratique artisanale. Il recommence à shooter dans le
corps d’Anne, des coups bien alignés, portés avec une
très grosse chaussure en cuir, du genre dont s’équipent
les militaires. Il vise la tête. Ramassée sur elle-même,
Anne continue de s’abriter de ses bras, les coups
pleuvent sur le crâne, la nuque, les avant-bras, le dos,
on ne sait pas combien de coups de pied, les médecins
diront au moins huit, le légiste plutôt neuf, allez
savoir, ça tombe de tous les côtés.

C’est à ce moment qu’Anne perd connaissance.
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Pour les deux hommes, l’affaire semble réglée. Mais
le corps d’Anne bloque la porte qui conduit à la gale-
rie marchande. Sans se concerter, ils se penchent, le
plus petit saisit Anne par un bras et tire vers lui, la tête
de la jeune femme cogne et roule sur le carrelage.
Lorsque la porte peut enfin s’ouvrir, il relâche le bras
qui retombe lourdement mais dans une position presque
gracieuse, les mains de certaines madones sont ainsi
peintes, sensuelles et alanguies. S’il avait assisté à
cette partie de la scène, Camille aurait tout de suite
discerné l’étrange ressemblance du bras d’Anne, cet
abandon, avec celui de La Victime ou L’Asphyxiée de
Fernand Pelez, ce qui aurait été très mauvais pour son
moral.

Toute l’histoire pourrait s’arrêter là. L’histoire d’une
circonstance malencontreuse. Mais le plus grand des
deux hommes ne l’entend pas ainsi. Il est visiblement le
chef et il prend très vite la mesure de la situation.

Que va-t-il se passer maintenant avec cette fille ?
Va-t-elle sortir de son évanouissement et se mettre

à hurler ?
Ou faire irruption dans la galerie Monier ?
Pire : s’enfuir, sans qu’il s’en aperçoive, par la porte

de secours et appeler à l’aide ?
Se cacher dans l’une des cabines des toilettes,

prendre son portable et appeler la police ?
Il avance alors le pied pour maintenir la porte

ouverte, se penche vers elle, l’attrape par la cheville
droite et quitte les toilettes en la traînant sur le sol sur
une trentaine de mètres, comme un enfant tire un
jouet, avec cette facilité, cette indifférence à ce qui se
passe derrière soi.
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Le corps d’Anne bute ici et là, l’épaule cogne contre
l’angle des toilettes, la hanche contre le mur du couloir,
la tête dodeline au gré des secousses, heurte tantôt une
plinthe, tantôt le coin de l’un des bacs de plantes qui
bordent la galerie. Anne, ce n’est plus qu’un chiffon,
qu’un sac, un mannequin amorphe, sans vie, qui se vide
de son sang et traîne derrière lui une large trace rouge
qui coagule au fil des minutes, le sang sèche vite.

Elle est comme morte. Lorsque l’homme la relâche,
il abandonne sur le sol un corps désarticulé qu’il ne
regarde même pas, ce n’est plus son affaire, il vient
d’armer son fusil d’un geste sûr, définitif, qui dit toute
sa détermination. Les deux hommes font irruption dans
la joaillerie Desfossés en hurlant des ordres. Le magasin
vient tout juste d’ouvrir. Un observateur, s’il y en avait
un, ne manquerait pas d’être surpris par le décalage
entre la brutalité dont ils font preuve dès leur entrée et
le peu de monde qui se trouve dans la boutique. Les
deux hommes aboient leurs ordres en direction du per-
sonnel (il n’y a que deux femmes), distribuent aussitôt
les coups, dans le ventre, au visage, tout va très vite. Il
y a des bruits de vitre cassée, des cris, des gémisse-
ments, des halètements de peur.

Est-ce l’effet de sa tête raclant le sol sur trente
mètres, des secousses de ce transport, une soudaine
pulsion de vie… c’est le moment où Anne tente de se
reconnecter à la réalité. Son cerveau, comme un radar
fou, cherche désespérément un sens à ce qui se passe
mais rien à faire, sa conscience s’est égarée, littérale-
ment anesthésiée par les coups, par la soudaineté de ce
qui arrive. Quant à son corps, il est abruti par la dou-
leur, impossible de faire bouger le moindre muscle.
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Le spectacle du corps d’Anne traîné dans l’allée et
gisant dans une mare de sang à l’entrée de la boutique
va avoir un effet positif : il va donner un grand coup
d’accélérateur à la situation.

Ne sont présentes que la patronne et une apprentie,
une petite de seize ans, mince comme une feuille, qui
se fait un chignon de vieille pour gagner un peu de
prestance. Dès qu’elle voit entrer les deux hommes
cagoulés et armés, qu’elle comprend qu’il s’agit d’un
hold-up, elle ouvre la bouche comme un poisson, hyp-
notisée, sacrifiée, passive comme une victime prête à
l’immolation. Ses jambes ne la portent pas, elle doit
se retenir au comptoir. Avant que ses genoux cèdent,
elle reçoit le canon d’une arme en plein visage, elle
s’effondre lentement, comme un soufflé. Elle passera
le reste du temps dans cette position, à compter les
battements de son cœur, les bras en corbeille au-
dessus de la tête comme si elle s’attendait à une chute
de pierres.

La propriétaire de la joaillerie, elle, s’étrangle en
découvrant le corps inanimé d’Anne tiré sur le sol par
un pied, la jupe remontée jusqu’à la taille, et laissant
derrière elle une large traînée de sang. Elle tente de
prononcer un mot qui reste bloqué quelque part. Le
plus grand des deux hommes s’est posté à l’entrée de
la boutique, il surveille les abords, le plus petit s’est
précipité sur elle, le canon de son arme devant lui. Il
le lui rentre brutalement dans le ventre, à hauteur de
l’abdomen. Elle retient tout juste une nausée. Il ne
prononce pas un mot, ce n’est pas nécessaire, elle est
déjà en pilotage automatique. Elle déverrouille mala-
droitement le système de sécurité, cherche les clés des
vitrines mais elle ne les a pas toutes sur elle, elle doit
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se rendre dans l’arrière-boutique, c’est en faisant le
premier pas qu’elle se rend compte qu’elle a pissé
sous elle. Elle offre tout le trousseau d’une main trem-
blante. Elle ne le dira jamais dans aucune déposition
mais à ce moment elle murmure à l’homme : « Ne me
tuez pas… » Elle échangerait la Terre entière contre
vingt secondes d’existence. Disant cela, sans qu’on le
lui commande, elle se couche au sol, les mains sur la
nuque, on l’entendra marmonner fiévreusement des
paroles, ce sont des prières.

À constater la brutalité de ces hommes, on se demande
vraiment si des prières, même ferventes, constituent une
solution pratique. Peu importe, pendant les prières, on
ne traîne pas, on ouvre toutes les vitrines et on vide le
contenu dans de grands sacs en toile.

Le braquage est très bien organisé, il dure moins de
quatre minutes. L’heure a été bien choisie, l’arrivée
par les toilettes bien réfléchie, les rôles sont répartis
de manière très professionnelle : tandis que le premier
homme rafle les bijoux des vitrines, le second, près de
la porte, campé sur ses jambes, solide et décidé, sur-
veille la boutique d’un côté, la galerie de l’autre.

Une caméra vidéo, située à l’intérieur du magasin,
montrera le premier braqueur ouvrant les vitrines, les
tiroirs et raflant la mise. Une seconde caméra couvre
l’entrée de la joaillerie et une petite partie de la galerie
marchande. C’est sur les images de celle-ci que l’on
voit Anne allongée dans le passage.

C’est à compter de cet instant que l’organisation du
braquage est prise en défaut. À partir du moment où,
sur les images, on voit Anne bouger. C’est infinitésimal,
ça ressemble à un geste réflexe. Camille a d’abord
douté, pas certain d’avoir bien vu, mais oui, pas de
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doute, Anne bouge… Elle remue la tête, la tourne de
droite à gauche, très lentement. Camille connaît ce
geste, à certains moments de la journée, quand elle veut
se détendre, elle fait jouer ses cervicales et les muscles
du cou, elle parle du « sterno-cléido-mastoïdien »,
Camille ne savait même pas que ça existait. Évidem-
ment, cette fois le mouvement n’a ni l’amplitude ni la
quiétude du geste de relaxation. Anne est allongée sur
le côté, la jambe droite repliée, son genou touche sa
poitrine, la jambe gauche est étendue, son buste est
tourné de travers, on dirait qu’elle est en train de se
retourner sur elle-même, sa jupe, largement retroussée,
exhibe son slip blanc. Le sang coule abondamment de
son visage.

Elle n’est pas allongée, elle a été jetée là.
Au début du braquage, l’homme qui reste près

d’Anne a jeté de rapides coups d’œil vers elle mais
comme elle ne bougeait plus, toute son attention s’est
concentrée sur la surveillance des alentours. Il ne s’en
occupe plus, il lui tourne le dos et ne s’aperçoit même
pas qu’une rigole de sang a atteint son talon droit.

Anne, elle, sort à peine d’un cauchemar et cherche
à donner du sens à ce qui se passe autour d’elle.
Lorsqu’elle relève la tête, la caméra capte très briève-
ment son visage. C’est déchirant.

Lorsqu’il le découvre, Camille est tellement saisi
qu’il manque la commande, s’y reprend à deux fois,
stoppe, revient en arrière : il ne la reconnaît même pas.
Rien de commun entre Anne, son teint lumineux, ses
yeux rieurs, et ce visage baigné de sang, boursouflé,
aux yeux vides, qui semble avoir déjà doublé de
volume et perdu ses formes.
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Camille étreint le bord de la table, il a immédiate-
ment envie de pleurer parce que Anne est face à l’objec-
tif de la caméra, tourné à peu près dans sa direction,
comme pour lui parler, pour lui demander du secours,
c’est tout de suite ce qu’il imagine et c’est très nocif, ce
genre d’attitude. Imaginez un de vos proches, parmi
ceux qui comptent sur votre protection, imaginez-le en
train de souffrir, en train de mourir, vous allez ressentir
des sueurs froides, mais élargissez la perspective et
imaginez-le en train de vous appeler à l’instant où sa
terreur est insurmontable, vous allez avoir envie de
mourir. Camille est dans cette situation, devant cet
écran, totalement impuissant, il ne peut rien faire
d’autre que regarder ces films alors que tout est terminé
depuis longtemps…

C’est insupportable, proprement insupportable.
Il va visionner ces images des dizaines de fois.
Anne, elle, va se comporter comme si l’environne-

ment n’existait pas. Le braqueur se placerait au-dessus
d’elle et pointerait de nouveau le canon de son fusil
sur sa nuque qu’elle ferait la même chose. C’est un
formidable réflexe de survie même si, vu de l’autre
côté de l’écran, ça ressemble plutôt à un suicide : dans
cette position, à moins de deux mètres d’un homme
armé qui a montré, quelques minutes plus tôt, qu’il
était prêt à lui tirer une décharge en pleine tête sans la
moindre émotion, Anne s’apprête à faire ce que per-
sonne d’autre ne penserait à faire. Elle va tenter de se
lever. Sans aucun égard pour les conséquences. Elle va
tenter de s’enfuir. Anne est une femme de caractère,
mais de là à affronter un fusil à pompe à mains nues,
il y a une marge.
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Ce qui va se passer est le résultat presque méca-
nique de la situation, deux énergies opposées vont se
confronter. Il faudra que l’une ou l’autre l’emporte.
Elles sont prises dans un engrenage. Le biais, c’est
évidemment que l’une de ces énergies est soutenue par
un calibre 12. Indiscutablement, ça aide à prendre le
dessus. Mais Anne est incapable de mesurer l’état des
forces en présence, de calculer raisonnablement ses
chances, elle se conduit comme si elle était seule. Elle
rassemble toute la vitalité qui lui reste – et, sur les
images, on voit tout de suite que c’est très peu de
chose –, elle ramène sa jambe, pousse sur ses bras,
c’est très laborieux, ses mains glissent dans la mare
de son sang, elle manque de s’étaler, s’y reprend une
seconde fois, la lenteur avec laquelle elle tente de se
relever donne à la scène quelque chose d’hallucinant.
Elle est terriblement lourde, engourdie, on l’entend
presque ahaner, on voudrait pousser avec elle, la tirer,
l’aider à se mettre debout.

Camille, lui, aurait plutôt envie de la supplier de ne
rien faire. Même si le type met une minute avant de se
retourner, dans l’état d’ivresse, d’égarement dans lequel
se trouve Anne, elle n’aura pas parcouru trois mètres
que la première décharge de fusil l’aura quasiment cou-
pée en deux. Mais Camille est derrière l’écran, plusieurs
heures après, et ce qu’il peut penser maintenant n’a plus
aucune importance, c’est trop tard.

Le comportement d’Anne n’est commandé par
aucune pensée, c’est de la résolution à l’état pur, qui
échappe à toute logique. On le voit de façon criante
sur la vidéo : dans sa détermination, il n’y a pas d’autre
cause que l’envie de survivre. On ne dirait pas une
femme menacée, à bout portant, par un fusil à pompe,
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mais une ivrogne en fin de soirée, qui va ramasser son
sac – auquel elle est restée cramponnée depuis le
début, qu’elle a traîné derrière elle et qui baigne dans
son sang – et, en titubant, chercher la sortie pour
rentrer chez elle. On jurerait que son principal adver-
saire, c’est sa conscience embuée et pas un fusil de
calibre 12.

Les choses essentielles ne mettent pas une seconde
à se produire : Anne ne réfléchit pas, elle se relève
péniblement. Elle trouve un semblant d’équilibre, sa
jupe est restée coincée et découvre une jambe jusqu’en
haut… Elle n’est même pas encore debout qu’elle a
déjà commencé à s’enfuir.

À partir de là, tout va se dérouler de travers, ce n’est
plus qu’une suite d’incohérences, de hasards et de
maladresses. On dirait que Dieu, dépassé par les évé-
nements, ne sait plus où donner de la tête, alors les
acteurs improvisent et c’est mauvais, forcément.

D’abord parce que Anne ne sait pas où elle est, géo-
graphiquement elle n’arrive pas à se repérer. Elle est
même franchement dans le mauvais sens pour s’enfuir.
Elle tendrait le bras, elle toucherait l’épaule de l’homme,
ça ne traînerait pas, il se retournerait…

Elle vacille un long moment, ivre, hébétée. Son
équilibre chancelant tient du miracle. Elle balaye son
visage ensanglanté d’un revers de manche, penche la
tête sur le côté, comme pour écouter quelque chose,
elle veut faire un pas… Et d’un coup, allez savoir
pourquoi, elle se décide à courir. En voyant cela sur la
vidéo, Camille en perd ses assises, il sent se dissoudre
le peu de charpente émotionnelle qui lui reste.
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L’intention d’Anne est bonne. C’est la concrétisa-
tion qui pèche parce que ses pieds glissent dans la
mare de sang. Clairement, elle patine. Dans un dessin
animé ça ferait peut-être rire, dans la réalité c’est
pathétique parce qu’elle patauge dans son propre sang,
qu’elle tente de rester debout, qu’elle cherche sa direc-
tion et ne fait que s’agiter en flottant dangereusement.
Elle donne l’impression de courir au ralenti au-devant
de ce qu’elle veut fuir, c’est effrayant.

L’homme ne s’est pas tout de suite rendu compte de
la situation. Anne est à deux doigts de chuter sur lui
mais ses pieds rencontrent soudain un peu de terrain
sec, elle trouve un semblant d’aplomb, il n’en faut pas
plus, comme sous l’effet d’un ressort elle démarre.

Et part dans le mauvais sens.
Elle dessine d’abord une trajectoire étrange, en tour-

nant sur elle-même, comme une poupée désarticulée.
Elle fait un quart de tour, avance d’un pas, s’arrête,
tourne de nouveau comme un marcheur désorienté qui
chercherait à retrouver son cap et finit miraculeuse-
ment par prendre à peu près la direction de la sortie.
Il se passe quelques secondes avant que le braqueur
voie que sa proie est en train de s’enfuir. Dès qu’il
s’en aperçoit, il se retourne et il tire.

Camille passera et repassera la vidéo : pas de doute,
le tireur a été surpris. Il tient son arme à hauteur de la
hanche. Avec un fusil à pompe, c’est le genre de posi-
tion qu’on adopte pour dégommer tout ce qui se trouve
à peu près n’importe où dans un éventail de quatre ou
cinq mètres. Peut-être n’a-t-il pas tout à fait retrouvé
son aplomb. Peut-être est-il au contraire trop sûr de
lui, ça arrive fréquemment, prenez un grand timide,
donnez-lui un fusil de calibre 12 et la liberté de s’en
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servir, il va tout de suite friser la hardiesse. Ou alors
c’est la surprise, ou un mélange de tout cela à la fois.
Toujours est-il que le canon est dirigé vers le haut,
bien trop haut. C’est un tir réflexe. Rien d’ajusté.

Anne, elle, ne voit rien. Déphasée, elle avance dans
un trou noir lorsque la pluie de verre s’abat sur elle
avec un bruit torrentiel parce que le tir a fait exploser
l’imposte qui se trouve au-dessus d’elle, à quelques
mètres de la sortie, un vitrail en demi-lune de près
de trois mètres de base. À l’éclairage de la destinée
d’Anne, c’est cruel à constater : le vitrail représentait
une scène de chasse à courre. Deux cavaliers fringants
caracolaient à quelques mètres d’un cerf aux bois
démesurés littéralement assailli par une meute débor-
dante d’agressivité, crocs étincelants, gueules rapaces,
on ne donnait pas cher de sa peau, au cerf… C’est
dingue, la galerie Monier et son vitrail en croissant
avaient survécu à deux guerres mondiales et il a fallu
l’irruption d’un braqueur armé et maladroit… Il y a
des choses difficiles à admettre.

Tout tremble, les vitres, les glaces, le sol, chacun, à
sa manière, se protège instinctivement.

— J’ai rentré la tête dans les épaules, dira l’anti-
quaire à Camille en mimant la scène.

C’est un homme de trente-quatre ans (il a insisté sur
le chiffre, ne pas confondre avec trente-cinq). Il porte
une moumoute un peu trop courte qui rebique devant
et derrière. Il a un nez large et son œil droit reste
quasiment fermé, un peu comme le personnage casqué
de l’Idolâtrie de Giotto. Rien que d’y repenser, il est
encore ébahi par cette explosion.

— C’est pas compliqué : j’ai cru à un attentat terro-
riste. (Il pense avoir tout dit.) Mais j’ai pensé aussitôt :
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non, un attentat ici, c’est ridicule, ce n’est pas une
cible, etc., etc.

Le genre de témoin qui refabrique la réalité à la
vitesse de la mémoire. Pour autant, pas le genre à
perdre le nord. Avant d’aller voir dans la galerie ce qui
se passait, il a jeté un œil alentour dans sa boutique
pour voir s’il y avait des dégâts.

— Pas ça, dit-il, émerveillé, en faisant claquer
l’ongle de son pouce sous son incisive.

La galerie est bien plus haute que large, c’est un
couloir d’une quinzaine de mètres bordé par des maga-
sins tout en vitrines. La déflagration est colossale pour
un tel espace. Passé l’explosion, les vibrations enflent
à la vitesse du son puis tournent sur elles-mêmes, se
répercutent ensuite contre tout ce qui fait obstacle, ça
donne l’impression d’un écho dont toutes les vagues
arriveraient en rangs serrés.

Le coup de feu puis les milliers d’éclats de verre qui
dégringolent en grêle ont stoppé Anne dans son élan.
Pour se protéger, elle lève les bras au-dessus de sa
tête, rentre le menton dans la poitrine, titube, tombe,
cette fois sur le côté, son corps roule sur les débris,
mais il faut plus qu’un tir de fusil et l’explosion d’une
verrière pour arrêter une femme pareille. On ne sait
pas comment, la voilà de nouveau debout.

Le tireur a manqué son premier coup, la leçon a
été profitable, maintenant il prend son temps. Sur les
images, on le voit réarmer son fusil, pencher la tête, si
la vidéo était suffisamment précise, on verrait son
index se contracter sur la détente.

Une main apparaît soudain, gantée de noir, c’est
l’autre homme qui le pousse à l’épaule exactement au
moment où il tire…
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