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Temps mort

Si tu deviens un autre sans cesser d’être toi-même,
plus jamais tu ne te sentiras seul.

Juan Marsé
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1.

À bout de souffle

Mexico, un matin de juin 2011

Au troisième étage des locaux du journal, la rédactrice 
en chef avait tiré les stores de son petit bureau vitré, fermé 
la porte et monté le son de la radio pour couvrir celui de 
sa voix, grave et posée. Assis en face d’elle, Philippe, les 
bras et les jambes croisés, la regardait jouer avec la mo-
lette de son minibriquet.

— Tu ne vas pas aimer ce que je vais t’annoncer, mais 
ton dernier article ne sera pas publié.

— Pourquoi ?
— Le boss a mis son veto. Hier soir, ses gosses ont été 

suivis à la sortie de l’école et sa femme a reçu des me-
naces de mort sur son téléphone.

— Alors on arrête ?
— Oui. On arrête tout. La police va prendre le relais et, 

toi, tu vas te mettre au vert. Provisoirement.
— Je te remercie de te préoccuper de ma sécurité, mais 

je n’ai pas prévu de prendre de vacances, répliqua Phi-
lippe, maussade.

— Quant à moi, je n’ai pas prévu d’aller te repêcher 
dans le caniveau, une balle entre les deux yeux.

— Et si je te disais que je suis prêt à prendre le risque.
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S’arrêtant sur cette idée, Inès prit la dernière cigarette 
de son paquet, l’alluma puis tira une longue bouffée de 
tabac sans quitter Philippe des yeux. Immobile et fermé, 
il l’observait avec ce regard à la fois placide et mordant, 
ce curieux mélange de calme et de témérité dont il usait 
et abusait pour intimider ses interlocuteurs. Et cela mar-
chait, la plupart du temps. Mais pas avec elle.

— Je te répondrais que je mettrai tout en œuvre pour te 
faire expulser de ce pays. Et j’y parviendrai, tu le sais… Tu 
fais du bon boulot, Phil, poursuivit-elle entre deux volutes 
de fumée. Du très bon boulot. C’est une des raisons qui 
font que je refuse de sacrifier ta belle gueule sur l’autel de 
la société. Ça n’en vaut pas la peine. À compter d’au-
jourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, tu prends en charge la 
rubrique culturelle.

Craquement de mâchoire et soupir étouffé. Conser-
vant la pose, Philippe ne dit rien mais le choc s’inscrivit 
sur ses traits.

Écrasant sa cigarette à moitié consumée au fond d’un 
cendrier en forme d’encrier, Inès lui laissa le temps d’ab-
sorber la nouvelle. Une ombre avait assombri le bleu mer de 
ses yeux, quelque chose entre la déception et le doute, entre 
le refus spontané et l’envie mesurée de reprendre le large.

Inès aimait bien ce garçon un peu trouble, un peu 
cassé et désaxé, qui promenait sur le monde toute la dua-
lité de son regard magnétique. Un matin d’automne, il 
était venu frapper à la porte de son bureau. Il recherchait 
un poste de journaliste et elle le lui avait donné, sans 
poser de questions et malgré tout le mystère qui l’enve-
loppait de ses puissants effluves. Elle avait agi à l’instinct 
– et son instinct ne la trompait jamais –, sans essayer de 
savoir ni de comprendre qui il était, d’où il venait et ce 
qu’il cachait. Patience et longueur de temps, s’était-elle dit 
simplement, persuadée qu’un jour, il viendrait déposer le 
fardeau de ses secrets à ses pieds.

— Ne le prends pas comme ça, ce n’est pas pire que la 
mort, reprit-elle pour tenter de lui arracher un sourire. Et 
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puis… en plus de te changer les idées, cela te laissera du 
temps pour mater les fesses de la nouvelle documenta-
liste.

Haussement de sourcils pour marquer sa surprise. 
S’obstinant à garder le silence, Philippe la dévisagea 
comme si elle venait de le surprendre à poil à la sortie de 
la douche. Ces derniers mois, il avait eu une liaison avec 
Manuela, pigiste, Alejandra, assistante de rédaction, 
Erica, secrétaire de direction, Selena, stagiaire… Avec 
son regard de la couleur de l’océan, son accent français, 
ses cheveux blonds en bataille et son sourire un peu triste 
qui déclenchait chez les femmes une envie immédiate de 
le consoler, il avait du succès et il en profitait, sans se 
douter qu’Inès s’intéressait autant à ses aventures sans 
lendemain qu’à ses mésaventures professionnelles.

— C’est la rubrique culturelle ou les archives, enchaî-
na-t-elle assez fière de son petit effet. Qu’est-ce que tu 
préfères ?

— Les archives. Les fesses de l’archiviste sont beau-
coup plus jolies que celles de Maria.

— Sors de mon bureau, petit con ! s’exclama Inès en 
riant.

Il se leva sans rien ajouter et il quitta la pièce sans se 
retourner. Comme il avait laissé la porte grande ouverte, 
Inès le regarda s’éloigner avec son look d’éternel voya-
geur, son jean usé qui tombait sur ses hanches et son 
t-shirt trop long qu’il avait sans doute enfilé sans passer 
par l’étape du fer à repasser. Furtif et discret, il marchait 
vite et sans faire de bruit, un peu comme s’il espérait ne 
pas se faire remarquer malgré son mètre quatre-vingt-
cinq et sa carrure athlétique. Une sorte de courant d’air.

Oui, décidément, Inès aimait bien ce garçon. Vrai-
ment.

De retour au poste qu’il occupait depuis plus d’un 
an, et dont il venait de se faire déloyalement éjecter, 
Philippe se laissa tomber sur sa chaise à roulettes en 
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poussant un soupir de résignation. Affecté à la rubrique 
culturelle… Le visage grave, il observa sévèrement son 
reflet dans l’écran de son ordinateur en veille. Des frag-
ments de souvenirs lui revinrent aussitôt en rafales, 
l’obligeant à revisiter quelques chapitres d’une histoire 
qu’il essayait vainement d’accepter, à défaut de pouvoir 
l’oublier. Son histoire…

Philippe avait grandi à l’ombre d’un secret de famille 
trop lourd à porter, et la découverte de la vérité lui avait 
arraché tout ce qu’il possédait, de la légèreté de son sou-
rire jusqu’à son identité. Le jeune homme enthousiaste et 
confiant qu’il avait été avait péri à l’aube de ses vingt ans, 
dans l’incendie de ses certitudes et de ses grands projets 
d’avenir. Sur les cendres de son passé calciné, il avait dû 
apprendre à se reconstruire, jour après jour, doute après 
doute. Aujourd’hui, il allait sur ses vingt-sept ans et il 
n’aimait pas spécialement l’homme qu’il était devenu, ce 
bloc de marbre froid contre lequel s’était brisée bien plus 
d’une illusion, ce fantôme errant qui se comportait dans 
son métier comme dans sa vie privée, invisible et absent, 
enchaînant les liaisons sans passion comme il enchaînait 
les reportages sans aucune concession. Un vagabond de 
l’âme, un loup solitaire. Un esprit libre dans un corps 
prisonnier d’un passé dont les dégâts paraissaient impos-
sibles à réparer.

Six ans plus tôt – c’était un soir d’hiver –, Philippe 
avait quitté la France et il n’y avait plus jamais remis les 
pieds. Question de survie malgré le manque et l’impres-
sion d’inachevé. Tourner le dos à sa famille, briser le lien 
malsain qui les unissait lui avait semblé être le seul moyen 
de soigner le mal qui les rongeait en silence depuis des 
années. Le seul moyen d’endiguer l’hémorragie qui avait 
vidé leurs cœurs de sa substance pour les remplir d’un 
fluide glacé. 

Philippe espérait seulement qu’au moment de son 
départ il avait tout emporté avec lui, tout ce dont il se 
sentait responsable et coupable, tout ce dont on l’avait 
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accusé sans jury ni procès. Pas de circonstances atté-
nuantes, aucune possibilité de faire appel. Une peine de 
souffrance à perpétuité assortie d’une période de sûreté 
qui le poursuivrait très probablement au-delà de son der-
nier soupir.

Son drame personnel avait fait de lui un être en sursis. 
Adieu travail, famille et patrie, il avait tout plaqué pour 
lever l’ancre et partir explorer le monde dans tous ses 
aspects les plus sombres, les plus morbides et repous-
sants. Étouffé par sa propre détresse, il avait besoin de 
flairer l’odeur de la violence ou du mal pour pouvoir res-
pirer, comme il avait besoin de se confronter à ce que 
l’humanité engendrait de plus laid pour se trouver un peu 
moins moche. Puisque sa vie n’avait aucune légitimité, il 
avait enchaîné les missions à risques sans jamais se sou-
cier de sa sécurité. Opposer ses remords à la mort. Fouiller 
dans les tréfonds de son âme pour trouver la clé qui ou-
vrirait les portes de sa conscience. De sa vérité. Reporter 
de guerre en Centrafrique, au Pakistan, en Irak puis en 
Afghanistan. Journaliste d’investigation sur les terres de 
la mafia, de trafiquants et de dictateurs qui l’avaient en-
traîné de sables mouvants en terrains minés… Ce n’était 
pas tant le grand frisson qu’il recherchait à travers toutes 
ces expériences mais plutôt une sorte d’absolution par 
la peur. À force de tirer sur la corde du danger, elle fini-
rait par lâcher et peut-être que dans la douleur de la 
chute, il trouverait enfin la paix.

Au hasard d’un reportage sur la criminalité urbaine, il 
s’était posé à Mexico et il n’avait plus bougé. Ville im-
mense et métissée, sans cesse en mouvement. Ville insolite 
et compliquée, polluée, saturée de monde et de bruit. Il 
se sentait presque bien au milieu de ce gigantesque chaos 
qui faisait écho à son bordel intérieur.

Son transfert, jusqu’à nouvel ordre, à la rubrique cultu-
relle risquait de déprogrammer le mode autodestruction 
dans lequel il fonctionnait, mais Philippe décida de s’ac-
corder quelques semaines – peut-être quelques mois 
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– pour voir ce que cela lui inspirait.
Et, si le vent tournait dans une direction qui ne l’inté-

ressait pas, il lèverait définitivement les voiles.

Paris, le même jour

Une pluie diluvienne s’abattait sur la ville. En l’espace 
de quelques minutes, la température extérieure avait 
chuté de dix degrés, insufflant à cet après-midi de juin un 
avant-goût de fin du monde. 

Le front appuyé contre la fenêtre du salon, Stella sui-
vait les voitures qui dévalaient l’avenue Marceau à toute 
vitesse. Leurs phares trouaient la grisaille de petites 
taches de couleur pâle, à peine visibles à travers les 
trombes d’eau. En entrant dans une flaque à l’angle du 
boulevard, un bus éclaboussa les piétons qui se hâtaient 
sur les trottoirs glissants, cramponnés à leurs parapluies.

— Tu attends quelqu’un ?
La voix de Simon coupa le fil de ses réflexions, elle 

referma le rideau et se tourna lentement vers lui.
— Quel temps pourri ! soupira-t-elle, désolée. Tu veux 

un autre café ?
— Je préférerais que tu m’expliques pourquoi tu tenais 

absolument à me voir aujourd’hui.
D’humeur cafardeuse, Stella haussa les épaules puis 

traversa la pièce pour venir rejoindre son mari sur le 
canapé. Assis sur le rebord, déjà prêt à partir, Simon l’ob-
servait d’un air méfiant.

— Je ne veux pas divorcer, lui dit-elle en se posant sans 
bruit à côté de lui. Accorde-nous une deuxième chance.

— On ne construit rien sur des ruines, tu le sais.
— J’ai changé.
— Ça m’étonnerait.
— Je t’ai déçu et je le regrette, mais… 
— Arrête, s’il te plaît.
— Je t’aime, poursuivit Stella en jouant nerveusement 

avec son alliance.
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Simon ne portait plus la sienne, depuis plusieurs mois.
— Laisse-moi te le prouver, insista-t-elle encore puis-

qu’il ne disait rien.
Agacé par la tournure que prenait leur conversation, 

Simon détourna le regard en inspirant profondément.
— Simon ?
Il fit l’effort de revenir vers elle. 
— Je veux divorcer, lui répondit-il aussi posément qu’il 

le put. Je veux divorcer rapidement, discrètement, et j’ai-
merais que tu arrêtes de déballer nos problèmes dans la 
presse à scandale. Concentre-toi plutôt sur ton amant.

— Mais je me fous royalement de Vincent : c’est toi que 
je veux !

— Justement, moi, tu m’as déjà eu, ironisa Simon en se 
levant.

Vexée et déjà furieuse, Stella se redressa à son tour de 
toute sa hauteur.

— Où vas-tu ? 
— Je m’en vais avant d’étouffer.
Elle lui barra le chemin, pleinement décidée à l’af-

fronter. Campé devant elle, Simon déboutonna le col de 
sa chemise d’un geste machinal.

— Ne pars pas, lui ordonna Stella d’un ton glacial. Si 
tu sors d’ici…

— Quoi ? coupa-t-il tout aussi froidement alors que les 
battements de son cœur s’accéléraient dangereusement.

— Je veux que tu restes. Avec moi.
— Quant à moi, je ne veux plus te voir ni t’entendre. 

Désormais, si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi 
à mon avocat.

Il fit un pas sur le côté, Stella se mit à hurler :
— Écoute-moi bien, sale macho d’Italien ! Si tu fran-

chis cette porte, je te traînerai dans la boue et je te 
plumerai !

— Belle preuve d’amour, commenta Simon en com-
mençant à tousser.

— C’est ça, étouffe-toi ! vociféra-t-elle en lui donnant 
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une bourrade. Tu fais pitié à voir, pauvre con !
À bout de souffle, Simon plongea une main dans la 

poche de son pantalon, à la recherche de son flacon de 
Ventoline. 

Le visage marqué par une expression de profonde 
colère, Stella le regarda prendre l’inhalateur, l’agiter, ex-
pirer douloureusement pour se vider les poumons puis 
caler l’aérosol entre ses lèvres et presser la cartouche mé-
tallique… La cartouche était vide.

— Il m’en faut une autre. 
— Tu n’as qu’à aller voir dans la salle de bains s’il en 

reste, lui répondit Stella en lui indiquant le chemin d’un 
geste plein de rage.

Vacillant, Simon traversa le salon en direction du cou-
loir. Dans la salle de bains, immense et lumineuse, il 
ouvrit tous les placards à la recherche de son médica-
ment. Aspirine, sirops, somnifères… Entre un tube de 
pommade et un rouleau de sparadrap, il repéra un flacon 
de Ventoline, mais sa vue était trouble et ses mains affo-
lées firent tomber toutes les boîtes des étagères. Privé 
d’oxygène, il sentit ses jambes se dérober sous son poids 
puis il s’effondra lourdement contre le plan de toilette en 
marbre avant de glisser vers le sol, entraînant dans sa 
chute un porte-savon en cristal, des bijoux, des produits 
de maquillage et des parfums de luxe.

Alertée par son vacarme, Stella accourut vers lui.
— Aide-moi ! murmura-t-il en s’agrippant à son bras 

pour essayer de se relever.
Agenouillée sur le carrelage, elle chercha le flacon de 

Ventoline parmi le bazar qui régnait autour d’eux, puis 
souleva son mari pour l’aider à inhaler.

— Respire ! lui ordonna-t-elle tandis qu’il suffoquait.
Une, deux, trois, quatre secondes…
Gagnée par la panique, elle empoigna alors une boîte 

de Broncho-Stabil, un puissant corticoïde utilisé pour 
soulager rapidement les crises d’asthme aiguës. Ses doigts 
nerveux déchirèrent maladroitement l’emballage, elle 
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sortit l’auto-injecteur, dévissa le capuchon qui protégeait 
l’aiguille puis retourna auprès de Simon pour lui faire 
une piqûre.

Une, deux, trois… dix secondes… Simon récupéra 
peu à peu son souffle et ses esprits.

— Tu m’épuises, Stella.
— Chut ! Ne dis rien ! le supplia-t-elle en lui effleurant 

la joue. 
Simon Boganti incarnait le charme à l’italienne, viril, 

mystérieux, envoûtant. Ses cheveux de jais retombaient 
en mèches souples et désordonnées sur son regard char-
bonneux, il avait des traits réguliers, une bouche fine et 
discrète et un nez légèrement busqué qui contrariait à 
peine la symétrie parfaite de son visage à la peau mate. 

En dépit du conflit qui les opposait, Stella était tou-
jours amoureuse de cet homme singulièrement séduisant, 
et de ce sentiment à sens unique étaient nées des ran-
cœurs auxquelles s’ajoutait un besoin primaire, quasi 
viscéral de vengeance. Mélancolique et malheureuse, elle 
cligna des paupières en reniflant discrètement.

— Tu te sens mieux ?
— Non. Appelle un médecin.
— Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Je ne sais pas, chuchota Simon tandis qu’un filet de 

sueur lui glaçait l’échine. Je crois que…
La sensation qu’une lame lui transperçait le cœur 

l’empêcha de terminer sa phrase, il releva péniblement 
les yeux en direction de sa femme.

— Que m’as-tu injecté ? lui demanda-t-il alors qu’une 
douleur inconnue lui irradiait la poitrine.

— La même chose que d’habitude ! s’exclama Stella, la 
vue brouillée par les larmes.

— Alors, appelle un médecin !
L’instant d’après, la fulgurance d’une crampe lui 

coupa la respiration, tout son corps s’engourdit puis un 
goût amer lui envahit la bouche. Juste avant de perdre 
connaissance, Simon se demanda si la mort pouvait avoir 
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ce goût-là.
Propulsée par la peur, Stella se précipita vers le salon 

pour prévenir le SAMU.

Éteignant son iPhone qu’il rangea machinalement 
dans la poche intérieure de sa veste, Vincent Ormond 
sortit de son bureau en râlant. Stella était injoignable.

À grandes enjambées, il traversa le bâtiment désormais 
désert pour aller récupérer sa Mercedes sur le parking de 
l’usine. Dès qu’il mit le moteur en route, une voix fémi-
nine lui suggéra poliment de boucler sa ceinture de 
sécurité.

— Je fais ce qui me plaît ! répondit-il en allumant une 
cigarette.

Recrachant la fumée qui se dispersa lentement dans 
l’habitacle, il s’engagea sur le périphérique où la circula-
tion s’engluait, comme toujours les jours de pluie.

— Quel bordel ! s’exclama-t-il en klaxonnant furieuse-
ment après une Clio noire qui essayait de se rabattre 
devant lui. Si tous ces cons savaient conduire…

Bloqué dans un embouteillage, porte de Saint-Cloud, 
il reprit son téléphone et enfonça la touche bis. Sans 
succès. 

— Où es-tu passée, Stella ? marmonna-t-il en repre-
nant une cigarette dans son paquet déjà bien entamé.

Il arriva rue Marceau aux alentours de 20 h 30, énervé 
par un trajet qui avait duré le double du temps habituel. 
Dans l’appartement silencieux, les lumières du salon 
étaient restées allumées, deux tasses de café vides traî-
naient sur la table basse et un flacon de Ventoline gisait 
sur le parquet couleur miel. Se baissant pour le ramasser, 
Vincent pressa brièvement la cartouche et sourit.

— Alors on manque d’air, M. Boganti ?
Jetant le flacon sur le canapé, il traversa le séjour en 

direction de la pièce qui lui servait de bureau et s’installa 
devant son ordinateur pour consulter le site Internet de la 
Bourse de Paris. Les laboratoires Ormond étaient au top 
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de leur forme. 
À trente-cinq ans seulement, Vincent Ormond diri-

geait un laboratoire pharmaceutique solidement implanté 
sur le marché international de la santé. Un parcours re-
marquable et très remarqué.

Fils d’un couple d’ouvriers, il avait décidé dès son plus 
jeune âge que contrairement à ses parents qui s’étaient 
toujours contentés d’une petite vie simple et anonyme, 
lui deviendrait quelqu’un d’important, d’influent, 
quelqu’un de haut placé. Né tout en bas de l’échelle, son 
ambition avait donc été de se hisser jusqu’au premier 
rang de la société. Infatigable et rusé, il avait alors tout 
mis en œuvre pour atteindre son objectif, et de ses bril-
lantes études de commerce doublées d’un diplôme de 
droit jusqu’à la création des laboratoires qui portaient dé-
sormais son nom, il n’avait jamais cessé de cravacher, 
pulvérisant sur son passage tout ce qui gênait sa progres-
sion. Dans sa fulgurante ascension, rien ne l’avait jamais 
empêché d’avancer, ni les obstacles dressés sur son chemin 
ni les quelques courageux qui avaient tenté de lui faire de 
l’ombre. Parvenu à ses fins, il n’avait désormais plus rien à 
se prouver, mais il continuait de se battre toutes griffes 
dehors pour rester au sommet, par principe et par respect 
pour son ego démesuré. Ses collaborateurs le qualifiaient 
d’homme d’affaires redoutable, ses employés de patron 
abusif, les médias de businessman impitoyable… Mais sa 
réputation s’était sensiblement améliorée depuis qu’il était 
devenu l’amant officiel de la sublime Stella Johnson, 
top-modèle américain de vingt-huit ans qui enchaînait les 
couvertures des magazines de mode et qui déchaînait les 
passions dans la presse à scandale.

Stella n’était pas amoureuse de lui, il le savait et s’en 
fichait. Elle l’utilisait pour combler ses moments de soli-
tude et, en contrepartie, il avait prévu de l’utiliser pour 
étancher sa soif de pouvoir et d’argent, car si les mois à 
venir se déroulaient comme il l’espérait, la belle hériterait 
des œuvres de son mari, Simon Boganti, un peintre ita-
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lien en vogue issu d’une famille richissime.
Parmi les toiles de l’artiste qui se vendaient à prix d’or, 

une seule intéressait Vincent. 

La salle d’attente des urgences n’avait pas désempli 
depuis leur arrivée. Assise tout au bout d’une longue 
rangée de chaises inconfortables, Stella s’était absorbée 
dans la contemplation de ses ongles fraîchement manu-
curés pour se couper de l’environnement hostile et 
bruyant qui l’entourait. Le mélange des odeurs qui flot-
taient dans l’air aseptisé avait fini par l’écœurer, la peur 
qu’elle avait éprouvée lorsque Simon avait perdu connais-
sance avait déclenché en elle une épouvantable migraine, 
et les regards indiscrets que certains curieux baladaient 
sur elle lui donnaient envie de s’enfuir en courant. Quelle 
misère ! Entre deux passages de brancards, un homme en 
survêtement taché de sang qui attendait qu’on lui recouse 
l’arcade sourcilière l’avait prise en photo avec son télé-
phone, sans lui demander son autorisation, et elle 
soupçonnait la jeune femme qui accompagnait sa gamine 
blessée au poignet d’envisager de venir lui demander de 
signer un autographe, sur le dernier numéro d’un tabloïd 
dont elle faisait encore une fois la couverture. Quelle in-
décence ! Qu’on la regarde et qu’on l’envie lorsqu’elle 
brillait sur les podiums lui procurait un plaisir divin, 
presque jouissif, mais qu’on la mate dans un moment 
aussi tragique de son existence…

— Votre mari est hors de danger.
Émergeant de la bulle de solitude dans laquelle elle 

s’était réfugiée, Stella releva ses grands yeux d’un vert 
limpide vers le jeune médecin qui venait de lui parler. Ce 
simple mouvement provoqua une décharge électrique au 
niveau de ses tempes déjà douloureuses, elle se pinça les 
lèvres pour retenir un gémissement.

— Merci, murmura-t-elle en se levant prudemment. 
Est-ce que je peux le voir un instant ?
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