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LE TUEUR
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LE CRI était prisonnier des orgues.
Il sifflait dans les tuyaux. Résonnait dans toute l’église.
Atténué. Feutré. Détaché. Lionel Kasdan fit trois pas et

demeura près des cierges allumés. Il observa le chœur désert, les
piliers de marbre, les chaises revêtues de skaï, couleur de fram-
boise sombre.

Sarkis avait dit : « En haut, près de l’orgue. » Il pivota et se
coula dans la spirale de pierre qui monte jusqu’à la tribune. À
Saint-Jean-Baptiste, l’orgue a une particularité : ses tuyaux trô-
nent au centre, comme une batterie de lance-missiles, mais son
clavier se tient à droite, dissocié, formant un angle perpendiculaire
avec le buffet. Kasdan avança sur le tapis rouge, longeant la ram-
barde de pierre bleue.

Le corps était coincé entre les tuyaux et le pupitre du clavier.
Allongé sur le ventre, jambe droite repliée, mains crispées,

comme s’il était en train de ramper. Une petite mare noire auréo-
lait sa tête. Partitions et livres de prières se répandaient autour de
lui. Par réflexe, Kasdan regarda sa montre : 16 h 22.

Un instant, il envia cette mort, ce repos. Il avait toujours cru
qu’avec l’âge, il ressentirait une angoisse, une appréhension into-
lérables à l’égard du néant. Mais c’était le contraire qui s’était
produit. Au fil des années, une impatience, une sorte d’attirance
magnétique pour la mort était montée en lui.

La paix, enfin.
Le silence de ses démons intérieurs.



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 155 x 240 — 27-08-08 12:36:47
129496NMU - Albin Michel - Miserere - Page 12 — Z29496$$$1 — Rev 18.02

12 M I S E R E R E

À part la tache de sang, aucun signe ici de violence. L’homme
avait pu succomber à une crise cardiaque et se blesser dans sa
chute. Kasdan mit un genou au sol. Le visage du mort était invisi-
ble, caché dans son bras replié. Non, un meurtre. Il le sentait au
fond de ses tripes.

Le coude de la victime s’appuyait sur le pédalier de l’orgue.
Kasdan ne connaissait rien au mécanisme de l’instrument mais il
devinait que la pédale actionnée avait ouvert les tuyaux d’étain et
de plomb, amplifiant la résonance du cri. Comment l’homme
avait-il été tué ? Pourquoi avait-il hurlé ?

Kasdan se releva et attrapa son téléphone. De mémoire, il
composa plusieurs numéros. À chaque appel, on reconnut sa
voix. Chaque fois, on lui répondit : « OK. » Chaleur dans ses veines.
Il n’était donc pas mort. Pas tout à fait.

Il songea à Secret Agent d’Alfred Hitchcock, un de ces films en
noir et blanc qu’il voyait pour s’occuper l’après-midi, dans les
studios d’art et essai du Quartier latin. Deux espions découvraient
un cadavre assis face au clavier de l’orgue, dans une petite église
helvétique, les doigts figés sur un accord discordant.

Il s’avança vers la balustrade, contempla la salle sous ses pieds.
La toile du Christ entouré par l’ange de saint Matthieu et l’aigle
de saint Jean, au fond de l’abside. Les lustres à pendeloques. Le
rideau doré de l’autel. Les tapis pourpres. C’était bien la même
scène que dans le film d’Hitchcock, mais dans une version armé-
nienne.

– Qu’est-ce que vous foutez là ?
Kasdan se retourna. Un inconnu, front bas, gros sourcils, se

tenait sur le seuil de l’escalier. Dans le demi-jour, il ressemblait à
un dessin satirique, tracé au feutre noir. Il avait l’air furieux.

Sans répondre, Kasdan fit un signe explicite : « chut ». Il voulait
encore écouter le sifflement, devenu presque imperceptible.
Quand la note fut bien morte, il s’avança vers le nouveau venu :

– Lionel Kasdan, commandant à la Brigade criminelle.
L’expression de l’homme vira à la surprise :
– Toujours en activité ?
La question valait toutes les réponses. Kasdan ne faisait plus

illusion. Avec son treillis couleur sable, ses cheveux gris taillés en
brosse, son chèche roulé autour du cou et ses soixante-trois piges
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bien frappées, il ressemblait plus à un mercenaire oublié sur un
sentier de caillasse, Tchad ou Yémen, qu’à un officier de police
en service.

L’autre était son exact opposé : jeune, vigoureux, sûr de son
fait. Un souleveur de fonte, serré dans un Bombers vert luisant,
portant haut son Glock à la ceinture de son jean baggy. Seule leur
carrure les rapprochait. Deux quartiers de bœuf de plus d’un
mètre quatre-vingt-cinq, pesant chacun dans les cent kilos.

– N’avancez pas, dit Kasdan. Vous allez foutre en l’air les
indices.

– Capitaine Éric Vernoux, rétorqua le flic. Première DPJ. Qui
vous a appelé ?

Il parlait à voix basse, malgré son irritation, comme s’il avait
peur de troubler une cérémonie.

– Le révérend père Sarkis.
– Avant nous ? Pourquoi vous ?
– J’appartiens à la paroisse.
L’homme fronça ses sourcils qui formaient une seule barre

noire.
– Vous êtes dans la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste,

fit Kasdan. Je suis arménien.
– Comment êtes-vous arrivé si vite ?
– J’étais déjà là. Dans les bureaux administratifs, de l’autre côté

de la cour. Quand le père Sarkis a découvert le corps, il est venu
me chercher. Tout simplement. (Il montra ses mains.) Je suis allé
chercher des gants dans ma voiture et je suis rentré, par la porte
principale. Comme vous.

– Et vous n’avez rien entendu ? Je veux dire, avant. Des bruits
de violence ?

– Non. Dans l’immeuble, on n’entend pas ce qui se passe dans
l’église.

Vernoux plongea sa main dans son blouson et en sortit un télé-
phone cellulaire. Kasdan fixa la gourmette, la chevalière. Un vrai
flic. Lourd. Vulgaire. Il éprouva un élan de tendresse pour ces
détails.

– Qu’est-ce que vous faites ? demanda-t-il.
– J’appelle le Parquet.
– Déjà fait.
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– Quoi ?
– J’ai contacté aussi mes équipes.
– Vos équipes ?
Des sirènes mugirent dehors, dans la rue Goujon. D’un coup,

la nef se remplit de techniciens vêtus de combinaisons blanches
tandis que d’autres montaient sur la tribune, munis de mallettes
chromées. L’homme en tête arborait un large sourire sous sa
cagoule. Hugues Puyferrat, un des responsables de l’Identité judi-
ciaire :

– Kasdan... T’es donc increvable ?
– Le cadavre bande encore, sourit l’Arménien. Tu me fais la

totale ?
– Ça roule.
Le regard de Vernoux fit la navette entre l’homme de l’IJ et

l’ex-flic. Il paraissait ahuri.
– On descend, ordonna Kasdan. Y’a pas assez de place ici pour

tout le monde.
Sans attendre de réponse, il plongea dans l’escalier et rejoignit

la nef, alors que des techniciens relevaient déjà les empreintes
entre les chaises, sacs à scellés dans les mains, et que les flashs
crépitaient aux quatre coins de l’église.

Le père Sarkis apparut, à droite de l’abside. Col blanc. Costume
sobre. Il avait des sourcils noirs et une chevelure grise, comme
Charles Aznavour. Quand Kasdan fut tout proche, il murmura :

– C’est incroyable. Je ne comprends pas.
– On a rien volé ? Tu as vérifié ?
– Il n’y a rien à voler ici.
Le réverend père disait vrai. Le culte arménien interdit l’idolâ-

trie. Pas de statues, très peu de tableaux. Il n’y avait aucun objet
dans cette église sinon une lampe à huile et quelques trônes à
dorures.

Kasdan considéra le religieux en silence. Le vieil homme encais-
sait déjà. Ses yeux noirs s’étaient voilés de fatalisme. Ce fatalisme
qui n’est jamais loin quand votre peuple a subi 2 000 ans de persé-
cutions, qu’on a vécu soi-même une vie d’exil, qu’un génocide a
tué votre famille – et que les auteurs de ce génocide refusent
même d’avouer leur crime.
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Il se retourna. Vernoux, de dos, à quelques mètres, chuchotait
au téléphone.

Il s’approcha et tendit l’oreille :
– Je sais pas ce qu’il fout là... Ouais... Comment ça s’écrit ?

J’en sais rien, moi ! Comme un casse-noix, non ?
L’Arménien éclata de rire derrière lui :
– Non. Comme un casse-couilles !



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 155 x 240 — 27-08-08 12:36:47
129496NMU - Albin Michel - Miserere - Page 16 — Z29496$$$1 — Rev 18.02

2

LE PREMIER TABLEAU représentait les chefs de la
bataille d’Avaraïr, en 451, lorsque les Arméniens se sont
soulevés contre les Perses. Le deuxième était un portrait

de saint Mesrob-Machtots, l’inventeur de l’alphabet arménien. Le
troisième était consacré à des intellectuels célèbres, déportés et
tués durant le génocide de 1915.

Éric Vernoux scrutait ces personnages barbus peints sur le mur
de la cour, alors qu’une vingtaine de gamins tournoyaient autour
de lui, jouant à s’attraper. Il paraissait incrédule, désorienté,
comme s’il venait d’atterrir sur la planète Mars.

– Nous sommes mercredi, expliqua Sarkis. Le cours de caté-
chisme vient de se terminer. Normalement, la plupart des enfants
participent à la chorale. La répétition aurait déjà dû commencer.
Leurs parents vont venir les chercher. On les a prévenus. En atten-
dant, autant qu’ils jouent ici, non ?

Le flic de la première DPJ acquiesça. Sans conviction. Il leva
les yeux vers la grande croix de tuf qui ornait le mur voisin de la
fresque.

– Vous... vous êtes catholiques ?
Kasdan répondit, avec une nuance de perversité :
– Non. L’Église apostolique arménienne est une Église ortho-

doxe orientale autocéphale. Elle fait partie des Églises des trois
conciles.

Les pupilles de Vernoux s’arrondirent.
– Historiquement, poursuivit Kasdan en montant la voix pour
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couvrir les cris des gamins, l’Église arménienne est la plus
ancienne Église chrétienne. Fondée dès le Ie siècle de notre ère,
par deux apôtres du Christ. Ensuite, il y a eu pas mal de divergen-
ces avec les autres chrétiens. Des conciles, des conflits... Par exem-
ple, nous sommes monophysites.

– Mono... quoi ?
– Pour nous, Jésus-Christ n’était pas un homme. Il était le fils

de Dieu, c’est-à-dire d’essence exclusivement divine.
Silence de Vernoux. Kasdan sourit. Il était toujours amusé par

le choc produit par le monde arménien. Ses règles. Ses croyances.
Ses différences. Le flic sortit son calepin avec humeur. Il en avait
marre qu’on lui fasse la leçon :

– Bon. La victime s’appelait... (Il lut dans son carnet.) Wilhelm
Goetz, c’est ça ?

Sarkis acquiesça, les bras croisés.
– C’est un nom arménien ?
– Non. Chilien.
– Chilien ?
– Wilhelm n’appartenait pas à notre communauté. Il y a trois

ans, notre organiste est rentré au pays. Nous avons cherché un
remplaçant. Un musicien qui pourrait aussi diriger la chorale. On
m’a parlé de Goetz. Organiste. Musicologue. Il dirigeait déjà plu-
sieurs chorales à Paris.

– Goetz..., répéta Vernoux, d’un ton dubitatif. Ça sonne pas
très chilien non plus...

– C’est allemand, intervint Kasdan. Une bonne partie de la
population chilienne est d’origine germanique.

Le flic fronça les sourcils :
– Des nazis ?
– Non, fit Sarkis en souriant. La famille de Goetz s’est installée

au Chili, je crois, au début du XXe siècle.
Le capitaine tapotait son carnet avec son feutre :
– Ça me paraît pas clair. Chilien, Arméniens, où est le point

commun ?
– La musique, répondit Sarkis. La musique et l’exil, ajouta Kas-

dan. Nous autres Arméniens, nous comprenons les réfugiés.
Wilhelm était socialiste. Il avait subi l’oppression du régime de
Pinochet. Avec nous, il avait trouvé une nouvelle famille.
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Vernoux reprit des notes. Tout cela semblait lui faire l’effet
d’une monstrueuse galère. Pourtant, Kasdan le sentait, l’homme
voulait cette enquête.

– Quelle était sa situation familiale, à Paris ?
– Ni femme ni enfant, je crois... (Sarkis parut réfléchir.)

Wilhelm était un homme réservé. Très discret.
En son for intérieur, Kasdan tenta de dresser un portrait du

Chilien. L’homme venait jouer deux dimanches par mois durant
la messe, et il dirigeait chaque mercredi les répétitions de la cho-
rale. Il n’avait pas d’amis au sein de l’Éphorie, l’administration de
la cathédrale. La soixantaine, maigrichon, des manières effacées.
Un fantôme qui longeait les murs, brisé sans doute par le calvaire
du passé.

L’Arménien se concentra sur les paroles de Vernoux, qui
demandait :

– Quelqu’un aurait pu lui en vouloir ?
– Non, dit Sarkis. Je ne pense pas.
– Pas de problèmes politiques ? Des anciens ennemis, au Chili ?
– Le coup d’État de Pinochet date de 1973. Goetz est arrivé

en France dans les années 80. Il y a prescription, non ? D’ailleurs,
la junte militaire ne dirige plus le Chili depuis des années. Et
Pinochet vient de mourir. Tout ça, c’est de la vieille histoire.

Vernoux écrivait toujours. Kasdan évalua les chances du flic de
conserver l’affaire. A priori, le Proc allait la refiler à la Brigade
criminelle, sauf si Vernoux le persuadait qu’il tenait des éléments
solides et qu’il pouvait rapidement sortir l’enquête. Kasdan paria
pour cette version. Il l’espérait en tout cas. L’armoire à glace serait
plus facile à manipuler que ses anciens collègues de la Crim.

– Pourquoi était-il là ? reprit le capitaine. Je veux dire : seul,
dans l’église ?

– Il venait en avance, chaque mercredi, expliqua Sarkis. Il
jouait de l’orgue en attendant les enfants. J’allais le saluer à ce
moment-là. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui...

– À quelle heure, précisément ?
– 16 h 15. Je l’ai découvert là-haut. J’ai aussitôt prévenu Lio-

nel, qui est un ancien policier. Il a dû vous le dire. Puis je vous ai
appelés.

Kasdan réalisa soudain la situation : quand Sarkis avait décou-
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vert le corps, le tueur était peut-être encore sur la tribune. Il avait
pris la fuite lorsque le religieux était parti le chercher, lui. À quel-
ques secondes près, il aurait pu le croiser dans l’escalier de pierre.

Vernoux se tourna vers Kasdan :
– Et vous, qu’est-ce que vous faisiez dans les bureaux ?
– Je dirige plusieurs associations, liées à la paroisse. Nous pré-

parons des manifestations, pour l’année prochaine. 2007 est l’an-
née de l’Arménie en France.

– Quelles manifestations ?
– En ce moment, nous organisons la venue d’enfants armé-

niens qui apprennent le français, pour le gala de charité de Charles
Aznavour au Palais Garnier, au mois de février prochain. Nous les
appelons les « jeunes ambassadeurs » et...

Son portable sonna.
– Excusez-moi.
Kasdan s’écarta et répondit :
– Allô ?
– Mendez.
– Où tu es ?
– À ton avis ?
– J’arrive.
Kasdan s’excusa à nouveau auprès de Sarkis et de Vernoux puis

se glissa par la petite porte qui donne accès à la nef. Ricardo Men-
dez était un des meilleurs légistes de l’IML. Un vieux briscard
d’origine cubaine. À la BC, tout le monde le surnommait « Men-
dez-France ».

Le légiste descendait l’escalier quand Kasdan parvint à l’entrée
principale éclairée de cierges. Les deux hommes se saluèrent. Sans
effusion.

– Qu’est-ce que tu peux me dire ? Comment est-il mort ?
– Aucune idée.
Mendez était un homme trapu, froissé dans un imper beige.

Son visage avait la couleur d’un cigare, ses cheveux celle de sa
cendre. Il tenait toujours un vieux cartable d’instituteur sous le
bras, à la manière d’un prof en retard à son cours.

– Il n’y a pas de blessure ?
– Rien vu pour l’instant. Faut attendre l’autopsie. Mais a priori

pas de plaie, non. Pas de déchirure des vêtements.



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 155 x 240 — 27-08-08 12:36:47
129496NMU - Albin Michel - Miserere - Page 20 — Z29496$$$1 — Rev 18.02

20 M I S E R E R E

– Et le sang ?
– Y a du sang, mais pas de plaie.
– T’as une explication ?
– À mon avis, ça provient d’un orifice naturel. Bouche, nez,

oreilles. Ou alors, une blessure au cuir chevelu. Cette région pisse
beaucoup. Mais pour l’instant, je n’ai rien constaté.

– La mort pourrait avoir une cause naturelle ? Je veux dire :
une maladie, une attaque ?

– T’en fais pas, ricana le Cubain. Ton mec s’est fait refroidir.
Aucun doute là-dessus. Mais pour piger comment ça s’est passé,
il faut que j’entre dans le vif du sujet, si je puis dire. J’en saurai
plus long ce soir.

Mendez parlait avec un accent légèrement zézeyant, qui lui
donnait l’air de sortir d’une opérette espagnole.

– Je peux pas attendre, fit Kasdan. Dans quelques heures, l’af-
faire m’échappera. Tu comprends ?

– Oh que oui. Je sais même pas pourquoi je te parle...
– Parce que je suis ici chez moi et qu’un salopard a profané

l’église de mes pères !
– Quand le corps sera transféré à la Râpée, on sera plus chez

toi, ma poule. Tu seras plus qu’un flic à la retraite qui emmerde
tout le monde avec ses questions.

– Tu me rancarderas ?
– Appelle-moi. Mais ne compte pas sur une copie du rapport.

Un tuyau ou deux, d’accord. Rien de plus.
Le Cubain dressa son index près de sa tempe, un salut de cow-

boy, et sortit en serrant son cartable. Kasdan observa la nef qui
scintillait dans la lumière des projecteurs. Les quatre arches enca-
drant la salle, le baldaquin abritant le portrait de la Vierge. Cha-
que dimanche, il venait ici, pour assister à une messe de plus de
deux heures, pleine de chants et d’encens. Ce lieu était pour lui
comme un second manteau, porteur d’une chaleur, d’une solida-
rité incorruptibles. Les rites. Les voix. Les visages familiers. Et le
sang d’Arménie, qui coulait au fond des veines.

Des pas dans l’escalier. Hugues Puyferrat descendait à son tour,
arrachant sa capuche d’un geste. Au premier coup d’œil, l’Armé-
nien devina qu’il avait quelque chose.
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