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PROLOGUE
 
 
Lorsqu’il composa la mélodie de sa bagatelle en la mineur, 
Ludwig van Beethoven était loin d’imaginer que celle-ci 
retentirait deux siècles plus tard dans un logement de luxe 
au cœur de Londres. L’objet qui émet cette musique lui eût 
été absolument inconcevable : un appareil qui permet de 
parler avec d’autres personnes même si elles se trouvent de 
l’autre côté de la terre !

Beethoven ne pensait sûrement qu’à sa maîtresse Therese 
Malfatti, à laquelle il dédia sa pièce pour piano.

Le téléphone s’acharne à répéter le fragment de mélo-
die avec la pureté impersonnelle d’un ordinateur, sans la 
moindre fausse note, sans la moindre nuance. Le volume 
augmente à chaque itération. L’iPhone âgé de quelques 
mois vibre sur une commode aux tons bruns. Le grésille-
ment produit par la vibration se joint à la mélodie conçue 
par Beethoven, formant ainsi un ensemble sonore bien 
connu de tous ceux dont un collègue a laissé son téléphone 
sur son bureau en quittant l’open space pour aller en réu-
nion, aux WC ou à la machine à café.

Et n’est pas revenu répondre.
L’appelant est têtu. Chaque fois que la liaison est cou-

pée, il rappelle aussitôt, et la mélodie du maestro viennois 
recommence crescendo.
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MIKKO
 
 

Le vol était désagréable.
Derrière nous, une famille voyageait avec deux 

enfants, dont un garçon qui a découvert au-dessus de 
la mer du Nord que les accoudoirs des sièges côté couloir 
pouvaient servir de barres parallèles. C’était vachement 
marrant, de s’appuyer dessus pour se promener dans 
toute l’allée. Il ne se laissait pas embarrasser par le fait 
qu’une partie des passagers – moi, entre autres – utilisait 
ses agrès de fortune pour y reposer le coude. Qu’à cela 
ne tienne : il agrippait les avant-bras de parfaits incon-
nus et continuait son chemin de fauteuil en fauteuil.

Dès le début du jeu, je me suis douté que cela ne dure-
rait pas indéfiniment. Et du moment qu’une contra-
riété est limitée dans le temps, elle devient supportable.

Je ne m’étais pas trompé. Après dix minutes de cha-
hut, l’une des nombreuses chutes a débouché sur une 
crise de larmes qui a nécessité tout un épisode de câlins 
et de consolations. Les parents ont réussi à plonger leur 
fils dans son cahier d’exercices jusqu’à l’arrivée.

Par contre, le groupe de cinq jeunes femmes assises 
deux rangées devant nous était sans pitié. Le hennisse-
ment de l’une agressait mes tympans, et les cinq blondes 
poussaient tour à tour des cris en o-ou dénotant un 
mélange d’admiration et d’horreur. Grâce à Julia, j’avais 

Plus loin retentit ensuite une mélodie connue jadis 
comme un extrait de la Gran Vals de Francisco Tárrega. 
Au millénaire dernier, une compagnie de téléphonie mobile 
finlandaise l’a transformée en un signal d’appel pour la 
jungle urbaine, qui murmure dans les poches des anoraks, 
stridule dans les wagons de métro et casse l’ambiance dra-
matique des représentations théâtrales.

Personne ne répond à l’appel.
À présent, voici une nouvelle voix qui vient enrichir 

cette orchestration improvisée, au phrasé enjoué, incisif et 
feutré, avec un effet d’écho, tellement pianissimo qu’on ne 
pourrait l’entendre qu’au cours des pauses du Beethoven, 
car elle vient de plus loin au fond de l’appartement.

Mais personne n’entend ce tintamarre, personne ne fait 
ce que tout le monde ferait après avoir subi des sonneries de 
téléphone pendant une demi-heure : aller mettre les appa-
reils en mode silencieux ou carrément les éteindre.

C’est dû au fait qu’il n’y a personne.
Dans l’appartement, il n’y a personne de vivant.
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acquis des compétences non négligeables en langue 
des jeunes, mais c’était la première fois que j’entendais 
quelqu’un employer l’acronyme OMG à l’oral. Pourtant, 
la langue parlée n’est pas régie par le principe d’écono-
mie qui est de rigueur dans les SMS : prononcer trois 
lettres requiert le même effort que trois mots d’une syl-
labe. Ce n’était donc rien d’autre qu’une dégradation 
du langage par pure négligence.

Les femmes parlaient de leurs projets d’avenir : l’une 
nourrissait l’espoir d’épouser un étudiant américain et 
de devenir mère de famille dans l’Ohio (“à moins que 
c’était Orlando ?”). Elles énuméraient qui avait mis quoi 
dans ses bagages : l’une avait trois T-shirts, une autre 
comptait se débrouiller avec deux, mais cette dernière 
avait emporté une robe qui était presque style chemi-
sier et qu’on pouvait mettre aussi avec un jean, non, pas 
celle à rayures qu’une troisième trouvait pourtant car-
rément craquante.

Cet interminable compte rendu n’a pas été ponctué 
par la moindre pause, même pendant la collation. Les 
bouteilles de mousseux – “déjà une heure passée et on 
est toujours pas bourrées” – élevaient le niveau sonore, 
gorgée après gorgée, comme si on appuyait sur une télé-
commande.

J’essayais de me concentrer sur Le Crime de l’Orient-
Express, mais les éléments perturbateurs environnants 
m’empêchaient d’être attentif à la psychologie des 
personnages et à leurs situations. Ma concentration 
butait sur la traduction finnoise. J’essayais de deviner 
comment les phrases étaient formulées dans la langue 
d’origine. Ensuite, je les retraduisais en finnois. Veera 
m’a demandé si je voulais changer de place avec elle. 
Elle occupait le siège du milieu, où l’on entendait 
peut-être moins les voix qu’au bord du couloir. J’ai dit 
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qu’on n’allait pas se mettre à faire des histoires. J’étais 
condamné à souffrir, et je le ferais avec mon poche sur 
les genoux en fixant des yeux l’appuie-tête jaune vif du 
siège de devant.

Quand les roues de l’avion se sont posées sur la piste 
de l’aéroport de Stansted, je n’ai eu qu’une pensée : c’est 
bientôt fini.

Mais aussitôt, je me suis repris.
Ce n’était que le début.
J’ai plongé les doigts discrètement dans la poche avant 

gauche de mon jean. J’ai senti la surface glissante du 
sachet Minigrip. En prenant mon sac à dos sous le siège 
devant moi, j’ai cru sentir la chaleur du pain de seigle 
à travers la toile. Le pain avait beau être cuit depuis la 
veille au soir, il était brûlant.

J’ai dû prendre plusieurs profondes inspirations pen-
dant que Veera avait le dos tourné, car c’était d’elle 
que j’avais le plus peur. C’était une femme à la vo -
lonté d’acier, qui me connaissait avec une précision 
effrayante. Si quelqu’un risquait de faire échouer mes 
projets, c’était elle. Il ne fallait pas qu’elle ait le moindre 
soupçon.

J’avais préparé cette soirée pendant plusieurs semaines 
– ou plutôt, à vrai dire, je m’étais préparé pendant plus 
de trente ans. Depuis que je connaissais Robert.

Vu combien j’avais réfléchi aux prochaines heures, 
j’étais serein. Je ne pensais même pas à la soirée, je me 
laissais énerver par mes covoyageurs. J’agissais comme 
je l’avais prévu : je me concentrais sur les détails, je les 
laissais me tracasser. Soudain ce serait le soir, tout serait 
passé… et tout à venir.

Si je venais d’endurer trois heures de supplice dans 
l’enfer du voyage, ce n’était pas parce que je voulais tuer 
mon ami d’enfance.
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ROBERT
 
 
Pour réussir, il ne suffit pas de gérer l’incertitude. Ce 
n’est là qu’une condition sine qua non. Encore faut-il 
savoir convertir cet atout en une véritable force, et cela 
exige non seulement un caractère bien trempé, mais 
aussi des années de travail. Je remplissais les conditions, 
et j’étais aguerri dans l’art de faire pencher la balance 
en ma faveur.

Puisque l’incertitude faisait peur aux autres plus qu’à 
moi, j’avais là un avantage sur mes concurrents. Je m’en 
rendais compte et j’en tirais profit.

Réussir : Identifie ton avantage. Renforce-le. Fais du 
fric.

J’avais la preuve que la recette fonctionnait.
La boîte à gâteau décorée de couleurs pastel se balan-

çait contre mes cuisses, tandis que l’ascenseur s’élançait 
imperceptiblement à sa vitesse de croisière. La cabine se 
propulsait vers le ciel à six mètres par seconde.

Un livreur aurait pu apporter la pâtisserie, bien sûr, 
ou nous aurions pu demander au restaurant de l’hô-
tel Shangri-La de nous préparer un dessert sur mesure. 
Ils l’auraient expédié directement chez nous grâce au 
monte-plat reliant leur cuisine à celles des appartements, 
sans effort et à l’heure convenue. Mais ça me plaisait, 
d’aller chercher un gâteau au chocolat. Passer le temps, 

Non, je ne voulais pas. J’étais obligé, sous peine de 
subir une vie entière de regrets. Et cela, je serais inca-
pable de le supporter. Voilà pourquoi j’étais obligé de 
tuer Robert.
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c’était mon travail, désormais. Je savourais la vitesse 
de l’ascenseur. J’avais savouré la promenade autour de 
quelques pâtés de maisons en ce samedi où un temps 
presque estival mettait Londres en manches courtes et 
où le soleil brillait si fort que je pouvais chausser mes 
lunettes de soleil.

Les portes de l’ascenseur se sont écartées devant moi 
avec la délicatesse d’un majordome. Je me trouvais dans 
mon entrée, au-dessus de Londres. Lors des premiers 
trajets en ascenseur, j’avais senti le changement de pres-
sion dans les oreilles ; mais je m’y étais habitué. L’être 
humain s’adapte à toutes sortes de situations.

Les architectes italiens ont l’œil pour les détails, et ils 
ont conscience de l’importance de l’air. Qu’est-ce que 
le Colisée, sinon des ouvertures voûtées et entourées de 
pierre ? Où éprouve-t-on la puissance du ciel autant que 
dans la contrition sous la coupole d’une église catholique 
romaine ? Nulle part ailleurs qu’au sommet d’une mon-
tagne en plein désert de Laponie, ou dans The Shard, 
qui surplombe un désert nommé Londres.

En concevant l’immeuble, Renzo Piano avait com-
pris que l’être humain a besoin d’air et de lumière, et 
que, pour réussir dans la vie, il vaut mieux voir plus loin 
que les autres. Depuis mon entrée, par beau temps, on 
voyait jusqu’à soixante kilomètres.

Au milieu du paysage, ma femme dépassait la BT 
Tower. Elise avait revêtu le peignoir de bain blanc que 
je lui avais acheté à Paris au début de notre relation. 
Ses mollets ronds se dessinaient en dessous, attrayants. 
Je connaissais la suite. Je savais ce que cachait le pei-
gnoir.

Aussi ai-je réussi, non sans peine, à me retenir.
Trois ans plus tôt, j’en aurais été incapable ; et cela 

me faisait plaisir.
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Elise était une femme trompeuse et d’autant plus irré-
sistiblement charmante. Ma beauté classique combinée 
à la ravissante féminité d’Elise. Mon esprit d’analyse et 
mon intelligence combinés à son pouvoir d’attraction, et 
ma capacité à me laisser aller. Nos futurs rejetons auraient 
un patrimoine génétique tellement supérieur qu’ils pour-
raient accomplir n’importe quoi, même ce dont nous 
n’étions pas encore capables. Tout leur serait possible.

La première fois que je vis Elise, à la pendaison de cré-
maillère de notre cabinet juridique – afin de souligner 
son tempérament rebelle, l’entreprise avait quitté la City 
pour un modeste bâtiment de Covent Garden –, j’étais 
en train de débattre du match de la Ligue des cham-
pions de la soirée avec un juriste spécialisé dans les arran-
gements entre entreprises. Elise passa à côté de moi, et 
son bras nu effleura mon biceps à travers la manche de 
ma veste. Je l’arrêtai et lui demandai si elle croyait à la 
victoire de Chelsea ou du Bayern Munich.

— J’ai toujours été pour le HJK Helsinki, répon-
dit-elle en finnois.

Avec une certaine indélicatesse, nous nous retirâmes 
dans une pièce à l’écart pour discuter au calme dans une 
langue que personne d’autre ne comprenait. Je cher-
chais mes mots : n’ayant pas éprouvé l’intérêt de garder 
contact avec les cercles finlandais de Londres, je n’avais 
pas parlé ma langue maternelle depuis des mois.

Nous passâmes le reste de la nuit dans l’un de ces petits 
pubs pittoresques de Covent Garden, puis dans une 
chambre d’hôtel.

Et nous finîmes par nous marier.
Je me suis glissé derrière Elise. Elle était concentrée 

et ne m’a pas remarqué.
Je l’ai embrassée sur la nuque.
J’ai senti un relent sucré de cidre.
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— Tu as déjà commencé, j’ai dit.
— Ça se sent ?
J’étais déçu, mais je ne pouvais pas le dire. Elle m’au-

rait fait remarquer que boire et manger étaient des 
choses personnelles. Depuis quelques mois, elle buvait 
plus qu’avant. Ou peut-être que je m’en rendais compte 
plus nettement parce que ma propre consommation 
d’alcool avait diminué depuis que j’avais arrêté de tra-
vailler à Credit Union.

Nous étions convenus que je ne m’immiscerais pas 
dans les affaires personnelles d’Elise. C’était noir sur 
blanc. Je ne manquerais donc pas à ma parole.

Cependant, il n’était pas défendu de prendre le verre 
dans la main de l’autre si c’était pour le boire soi-même. 
Mais j’ai vite oublié le cidre, car Elise, selon son habi-
tude, ne portait pas de ceinture à son peignoir. “Qui 
pourrait bien me voir ?” avait-elle dit une fois que j’avais 
soulevé la question.

Je n’avais aucune raison de l’inciter à changer son 
habitude.

D’un autre côté, je ne pouvais pas ne pas me rappe-
ler qu’Elise évitait les ceintures. Et pour cause.

— Le gâteau au chocolat sent bon, elle a dit.
— Toi aussi.
Dans une grosse heure, Mikko et Veera allaient arri-

ver. J’ai ressenti un picotement d’excitation à travers 
tout mon corps.

Ce soir aussi, tout était possible. Cela voulait dire que 
le cours de la soirée n’était pas planifié jusqu’au bout, 
que son contenu laissait la place à une incertitude fasci-
nante. Incertitude et probabilité, en effet, sont une seule 
et même chose vue sous deux angles différents. Ce qui 
est certain, on ne saurait le réaliser, puisque sa réalisa-
tion est spontanée.
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Je ne me suis jamais intéressé à la stabilité certaine, 
seulement à la réussite incertaine.

Il ne s’agissait pas d’une soirée tout à fait ordinaire. 
Et de fait, j’étais incapable de deviner comment elle 
tournerait.
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