
G A L L I M A R D

MARC DUGAIN

Ils vont tuer
Robert Kennedy 

roma n





DU MÊME AUTEUR

Aux Éditions Gallimard

HEUREUX COMME DIEU EN FRANCE, 2002. Prix Terre de France – La Vie, 2002 
(Folio no 4019).

LA MALÉDICTION D’EDGAR, 2005 (Folio no 4417).

UNE EXÉCUTION ORDINAIRE, 2007 (Folio no 4693).

L’INSOMNIE DES ÉTOILES, 2010 (Folio no 5387).

AVENUE DES GÉANTS, 2012. Prix des lycéennes de Elle, 2013 (Folio no 5647 et Écoutez 
lire).

LES VITAMINES DU SOLEIL (nouvelle extraite du recueil En bas, les nuages, Folio 2 €, 
2015).

TRILOGIE DE L’EMPRISE :

L’EMPRISE, 2014. Prix du Roman-News, 2014 (Folio no 5925).

QUINQUENNAT, 2015 (Folio no 6099).

ULTIME PARTIE, 2016 (Folio no 6276).

Aux Éditions Gallimard Loisirs

SOUSS MASSA DRÂA. L’étoile du Sud marocain (avec les photographies de Thomas 
Goisque), 2005.

Aux Éditions Flammarion

EN BAS, LES NUAGES, 2008 (Folio no 5108).

Chez d’autres éditeurs

LA CHAMBRE DES OFFICIERS, Éditions J.- C. Lattès, 1998 (Pocket).

CAMPAGNE ANGLAISE, Éditions J.-C. Lattès, 2000 (Pocket).

L’HOMME NU. Le livre noir de la révolution numérique, Éditions Plon / Robert Laffont, 
2016.





i l s  v o n t  t u e r  r o b e r t  k e n n e d y





MARC DUGAIN

I L S  V O N T  T U E R 
R O B E R T  K E N N E D Y

r o m a n

G A L L I M A R D



© Éditions Gallimard, 2017.



1

Avant que notre relation amoureuse ne débute, Lorna avait 
une façon inquiétante de me fixer pendant les cours. Je ne 
comprenais pas ce qui suscitait l’intérêt de cette beauté pour 
un sexagénaire abîmé. Quelque chose ne collait pas entre cette 
grande femme blonde aux traits délicats et un homme comme 
moi. Au début, j’ai pris son inclination pour le jeu de séduction 
d’une étudiante envers son professeur. Ensuite je l’ai suspectée 
de travailler pour la CIA et je dois vous confesser qu’il m’arrive 
encore de le penser, même si c’est me donner une importance 
exagérée. J’ai aussi imaginé qu’elle cherchait un père de subs-
titution, que je lui paraissais adapté pour ce rôle. Désirer un 
homme tellement plus âgé révèle chez une femme un rapport 
particulier à son père, comme si elle voulait le garder auprès 
d’elle. Il m’est arrivé de lui reprocher cette attraction pour moi 
et de lui dire qu’elle dénotait dans sa psychologie des failles 
inquiétantes dont je me blâme de profiter. Parfois, cette rela-
tion aux limites de l’indécence me semble presque incestueuse. 
Je crains de m’afficher en public avec elle, le regard scrutateur 
des autres me blesse. Je suis incapable de justifier notre relation 
autrement que par le fait que je ne sais pas y renoncer. C’est en 
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tout cas ce que je me plais à dire pour ne pas m’avouer que je 
l’aime profondément.

Nous avions pris le ferry tôt le matin à Horseshoe Bay en 
direction de l’île de Vancouver pour une journée de prome-
nade qu’elle pensait ordinaire. À l’arrivée, nous avons roulé un 
long moment sur la route principale. Une brume des premiers 
jours d’hiver s’était levée, dévoilant une nappe bleue uniforme 
dont il est difficile d’imaginer qu’elle est chargée de pollution. 
J’ai agi par une pression sur la main de Lorna pour la préve-
nir du changement de plan. Puis je lui ai indiqué la route à 
prendre sur la gauche en accompagnant mon geste d’un sourire. 
Je lui avais souvent parlé de ces lieux et à plusieurs reprises elle 
m’avait demandé de les lui montrer. Mais je ne m’étais jamais 
décidé. La conduire à la maison de mon enfance m’obligeait à 
un travail considérable sur moi-même. Il était impossible de me 
connaître sans découvrir cet endroit, et Lorna attendait cette 
opportunité depuis longtemps.

La maison principale, celle de mes parents, reposait sur un 
promontoire. Ses deux grandes fenêtres donnaient sur un balcon 
à l’aplomb formé par une falaise noire tombant brutalement 
dans la mer et fermant une crique protégée des vents. Un che-
min abrupt contournait l’édifice en bois pour descendre vers 
une plage minuscule. Il en partait un ponton en rondins auquel 
restait attachée une barque métallique. Avec le soleil, ses oscilla-
tions projetaient dans l’espace des éclairs de lumière comme ceux 
faits par un enfant avec un bout de miroir brisé. J’avais été cet 
enfant, et les malheurs qui s’étaient succédé dans cette maison 
ne sont pas parvenus à effacer mes premiers souvenirs, quand 
j’allais seul, d’enchantement en enchantement, dans le silence 
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suspendu de cette crique. Le terrain montait entre les arbres où 
une clairière en retrait abritait une maison à peine plus petite 
que la première. Celle-ci avait été construite au milieu des 
années cinquante pour ma grand-mère, qui en avait aménagé 
l’intérieur en bonbonnière Napoléon III où dominaient les tis-
sus pourpres et le faux Henri II, des meubles introuvables dans 
cette partie du monde.

Ce décor lui rappelait ses premières années, quand elle fau-
filait sa grâce enfantine dans le décor de la guinguette tenue 
par sa mère en bord de Marne, où les fins d’après-midi bas-
culaient dans des transactions douteuses entre des hommes 
et des femmes qui lui souriaient en passant. Les messieurs 
lui caressaient parfois la tête de leurs mains baguées avant de 
s’éclipser dans de petites chambres sonores en poussant leurs 
compagnes. Maine comprit plus tard que cette caresse était 
le rite superstitieux de vieux messieurs qui craignaient de se 
trouver impuissants devant leurs conquêtes vénales, après avoir 
passé l’après-midi à boire et à se vanter.

Lorna parlait peu, raison pour laquelle elle avait souvent le 
mot juste. Elle trouva les deux maisons comme pétrifiées.

Le souvenir de mon père planait au-dessus de la propriété. 
J’avais beaucoup aimé cet homme mais il était difficile pour ne 
pas dire impossible de le connaître. Il était intimement organisé 
pour échapper aux autres, à leur curiosité, à leur emprise. Je me 
souviens de cette façon qu’il avait de regarder les gens quand ils 
cherchaient à percer le mystère de sa personnalité hypnotique. 
Il les fixait puis il leur souriait, et immanquablement ses inter-
locuteurs détournaient la tête, incommodés par une lumière 
excessive. Il riait facilement de tout ce qui s’y prêtait et son 
sourire laissait peu de femmes insensibles. Je l’ai longtemps cru 
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incapable de complicité avec quiconque jusqu’au jour où j’ai 
compris la profondeur et la force des liens qui l’unissaient à ma 
grand-mère. Ils échangeaient souvent des regards furtifs, lourds 
de sous-entendus.

Mon père échappait en général aux discussions en se levant, 
en se servant un whisky avec de la glace ou en faisant mine 
de chercher ses cigarettes. Il laissait parfois ma mère en plan 
avec ses invités, et je le retrouvais dans le jardin, face à la mer, 
tirant profondément sur sa cigarette qu’il tenait entre les dents. 
Il posait alors sa main sur mon épaule en m’invitant à regar-
der vers le continent dont on pouvait apercevoir les lumières 
certains jours où le vent poussait les feuilles des arbres. Puis il 
écrasait sa cigarette du bout de sa chaussure et il me disait en 
français : « Allez, mon vieux, il faut y retourner. »

Les illusions de l’adolescence m’ont poussé à croire que j’hé-
riterais de cette complicité qu’il réservait à ma grand-mère, 
mais quand j’eus vraiment l’âge d’y prétendre, il ferma la 
porte comme s’il craignait qu’une proximité entre nous ne me 
conduise un jour à souffrir. Il restait au seuil de lui-même, et 
l’idée que d’autres y pénètrent à sa place lui était intolérable. Il 
s’en excusait auprès de moi par des attentions empressées, sou-
vent maladroites.

Nous multipliions les activités ensemble, prétextes à ne rien 
se dire. Le mouvement, toujours le mouvement. Nous partions 
des journées entières dans le canot métallique en longeant la 
côte. Mon père aimait s’épuiser et il y consacrait une bonne 
partie de son temps libre. Le rivage avoisinant était construit de 
belles maisons plus prestigieuses que la nôtre. Des pelouses ton-
dues de près descendaient doucement sur plusieurs hectares et 
leurs appontements hébergeaient de fiers voiliers à l’ancienne. 
Mon père aimait les regarder en passant mais aucune des 
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maisons ne lui plaisait vraiment car toutes recelaient un désir de 
paraître « faute de parvenir simplement à être », considération 
qui résonne étrangement à la lueur de ce que j’ai découvert sur 
lui depuis. J’attendais qu’il me parle, parfois au point de ne plus 
oser engager la conversation. Son ailleurs me semblait déme-
suré, et il me gratifiait d’un sourire gêné quand il en revenait. 
Pour se faire pardonner, il me bousculait, me faisait parfois 
tomber, m’enserrait les épaules de son bras puissant, me frottait 
le dessus de la tête. Sa bienveillance à mon égard masquait un 
profond désintérêt pour ce que je faisais en dehors des moments 
que nous passions ensemble. Il suivait de très loin ma progres-
sion intellectuelle et ne se préoccupait jamais de mes résultats 
scolaires. Il me jugeait intelligent et équilibré, et c’était bien 
assez pour que tout le reste en découle.

Nous n’avons pas pénétré dans la maison principale, Lorna 
et moi, pas plus que dans l’autre. Elles s’étaient dégradées avec 
le temps. Après la disparition de ma grand-mère au début des 
années quatre-vingt, j’ai été tenté de vendre la propriété. J’ai 
rencontré trois ou quatre acheteurs, et à aucun je n’ai eu le 
cœur de cacher ce qui s’y était passé en 1967. Je les en informais 
d’une phrase que je lâchais au dernier moment quand je les sen-
tais sur le point de se précipiter chez un notaire pour conclure 
la vente. Ces quelques mots suffisaient à les couper dans leur 
élan dont ils retombaient gênés, avant de trouver la formule qui 
allait leur permettre de se dédire sans me blesser. Un seul ache-
teur m’a écouté sans réagir. Il en a profité pour demander une 
baisse de prix conséquente que j’ai refusée.

En allant contre mon intérêt, je les empêchais d’acquérir 
la maison de mes moments heureux. J’ai finalement renoncé, 
je l’ai retirée de la vente malgré des dizaines de demandes 
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d’acheteurs depuis. Parmi eux, beaucoup de Chinois venus 
investir en Colombie-Britannique leurs fortunes trop rapide-
ment faites de l’autre côté du Pacifique. Il m’est arrivé de reve-
nir seul dans la maison ces quarante dernières années pour y 
consulter les archives et papiers entreposés par mon père, mais 
je n’ai recommencé à y dormir que récemment.

Lorna déambulait dans le jardin, regardant délicatement 
çà et là, comme si elle craignait de se montrer indiscrète. Les 
aiguilles de pin regroupées en grands tas couleur tabac envahis-
saient l’herbe. Elle découvrit le banc où ma grand-mère avait 
l’habitude de s’asseoir en regardant la crique qui ne cessait de 
l’émerveiller. Elle en était parfois émue aux larmes, se remé-
morant le parcours qui l’avait amenée jusque-là au début des 
années cinquante, si loin de son enfance, quittant l’Europe avec 
son fils unique, poussée par des raisons que l’un et l’autre m’ont 
dissimulées tout au long des années.

Maine prétendait qu’ils avaient quitté le vieux continent 
parce qu’il avait été pour les juifs le théâtre de trop de souf-
frances, mais cette explication ne tenait pas. Je l’ai compris 
beaucoup plus tard quand les deux générations qui m’ont pré-
cédé ont disparu. Les vraies raisons de ce départ pour l’Amé-
rique du Nord sont restées longtemps un secret jalousement 
gardé entre la mère et son fils. Ma propre mère n’a jamais su 
ce qui avait conduit son mari à venir buter là, contre l’océan 
Pacifique, comme s’il lui était impossible d’aller plus loin vers 
l’ouest. Même cette maison, ils ne l’avaient pas achetée sur le 
continent mais sur l’île de Vancouver, longue bande de terre 
qui fait face à la ville éponyme. Les liens ombilicaux qui unis-
saient Maine et mon père ont très vite indisposé ma mère. Il 
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n’était pas envisageable que ma grand-mère ait une vie indépen-
dante et loge loin de son fils comme si chacun allait son che-
min. Ma mère admit qu’ayant émigré ensemble, ils voulaient 
rester proches mais elle n’accepta jamais que Maine vive sous le 
même toit que leur couple. Maine le comprenait et la solution 
de lui construire une maison au fond du parc, pour coûteuse 
qu’elle fût, lui parut appropriée. Elle aimait son indépendance 
et n’entrait jamais dans la maison principale sans y avoir été 
invitée.

Quelques mois après leur arrivée, Maine avait retrouvé du 
travail dans la pharmacie d’un drugstore de Nanaïmo. Elle 
avait exercé pendant des années comme préparatrice dans l’Est 
parisien. Son nouvel employeur louait son énergie, ses connais-
sances pratiques et son contact remarquable avec la clientèle, 
malgré ses lacunes en anglais. Plus tard, elle le quitta pour ouvrir 
une herboristerie qui prospéra immédiatement. Son commerce 
prit de l’ampleur au point qu’elle put rembourser en quelques 
années l’emprunt que mon père avait contracté pour financer sa 
maison en rondins. Ses revenus avaient même permis de payer 
ses meubles venus d’un antiquaire de Montréal.

Au contraire de mes parents, Maine s’était très vite intégrée 
dans la communauté locale. Elle était assidue au culte où elle 
rencontrait des notables. Les catholiques, eux, n’étaient pas 
légion alentour. Quelques Irlandais comme ma mère pour la 
plupart, des Québécois, des Italiens qui apportaient un peu de 
chaleur aux messes célébrées dans une église construite sur une 
colline déboisée. Ma mère pratiquait avec constance mais sans 
grande conviction. Le rite catholique lui rappelait l’austérité et 
la sévérité des sœurs qui l’avaient éduquée en Irlande. Malgré 
ses mauvais souvenirs, elle considérait sa religion comme une 
partie essentielle de son identité.
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Mon père disait que chacun était libre de nommer comme 
il le voulait le grand Tout qui nous dépassait mais il n’avait pas 
l’intention, lui, de le nommer autrement que le grand Tout. 
« L’univers est infini, lui apporter des réponses finies, c’est 
renoncer, et la grandeur de l’être humain, c’est de ne jamais 
renoncer. » Il m’avait dit cela un soir de juin pendant que je 
regardais une constellation scintiller comme un arbre de Noël. 
Puis il était venu s’asseoir et, alors que je suivais le tremblement 
des étoiles, lui fixait les lumières intermittentes d’un bateau, 
derrière le feuillage écarté par la brise. Le navire s’en allait pai-
siblement vers le nord, en direction de l’Île-du-Prince-Édouard 
où il avait promis de m’emmener camper un jour. Il avait d’ail-
leurs acheté la tente et tout le matériel qui allait avec, mais il 
ne trouvait pas le temps pour cette escapade dans ces contrées 
sauvages que je rêvais de découvrir avec lui. Il en était à cette 
étape de sa carrière où l’argent rentrait sans difficulté mais en 
vampirisant tout ce qu’il avait de temps.

Son cabinet dans le centre de Vancouver était une réussite 
reconnue de tous les thérapeutes du Canada, et même plus au 
sud, au-delà de la frontière, jusqu’à San Francisco, où il était 
demandé pour des conférences bien rétribuées. Il se disait qu’il 
pratiquait l’hypnose comme un art. Ses propres qualités hypno-
tiques avaient certainement joué mais elles n’auraient rien été sans 
le savoir qu’il avait acquis auprès de grands maîtres dans l’immé-
diat après-guerre. Il avait achevé à Paris ses études de psychiatrie 
entreprises avant le début du conflit. Ses résultats obtenus auprès 
de patients revenus des camps nazis avaient été spectaculaires tout 
autant que l’apaisement qu’il apportait aux traumatisés des bom-
bardements. Ses travaux sur le basculement des traumatismes du 
cerveau émotionnel au cortex cérébral en avaient fait un des psy-
chiatres les plus réputés de la côte ouest du Canada.
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Ma mère était belle tout en s’efforçant de paraître ordi-
naire. Selon elle, les critères physiques participaient des juge-
ments a priori dont une femme moderne devait se libérer. Pour 
autant, elle restait très féminine en se donnant en même temps 
des allures de femme nord-américaine, la voix placée dans les 
graves, son accent irlandais gommé. Rien ne pouvait l’empêcher 
de rayonner, pas même ses disputes avec mon père, de plus en 
plus fréquentes au fil du temps, au point que les deux dernières 
années de leur vie je dormais dans la maison de Maine pour les 
fuir. J’aurais préféré qu’ils se disputent devant moi. Quand elle 
n’en pouvait vraiment plus, ma mère s’ouvrait à Maine de l’in-
différence croissante de son mari à son égard. Les deux femmes 
se retrouvaient alors sur le banc qui faisait face à la crique et dis-
cutaient sans se regarder. Maine essayait de réconforter ma mère 
dont je voyais à quel point cette situation la dévastait. Mais 
le lendemain, il n’en paraissait rien, elle redevenait l’éblouis-
sante rousse irlandaise aux yeux bleus. Je ne me suis approché 
qu’une seule fois assez près du banc pour y saisir une bribe de 
conversation. Ma mère suspectait mon père de ne pas l’aimer 
et elle ne comprenait pas pourquoi, jugeant qu’elle avait toutes 
les qualités pour l’être. Elle était profondément désemparée par 
cette désaffection, qu’il était incapable de justifier autrement 
que comme la dérive irréversible de ses sentiments. Je n’enten-
dis pas la réponse que lui fit Maine car les deux femmes m’ayant 
vu approcher baissèrent le ton jusqu’à chuchoter. Il leur arrivait 
de converser sur d’autres sujets, mais plus rarement. Une de ces 
conversations est restée gravée dans ma mémoire.

Le 22 novembre 1963, j’avais neuf ans, et il avait plu une 
bonne partie de la matinée. Quand le soleil a enfin daigné 
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paraître, malgré la fraîcheur, ma grand-mère est sortie de chez 
elle pour inspecter longuement le jardin et l’état de ses planta-
tions. Puis elle est venue s’asseoir sur le banc. Mon père avait été 
appelé pour une urgence psychiatrique à la clinique où il venait 
de prendre des parts dans le centre de Vancouver. Je jouais seul 
dehors, dans cette solitude d’enfant unique qui oblige à pui-
ser en soi pour créer un monde animé. Ma mère est sortie de 
la maison comme poussée par le diable, épouvantée. Elle s’est 
arrêtée au milieu du jardin, implorant le ciel, les yeux exorbités. 
Ma grand-mère crut d’abord qu’il était arrivé quelque chose à 
mon père et qu’elle venait de l’apprendre au téléphone. Elle se 
précipita vers ma mère qui éclata en sanglots mais, à la façon 
dont elle pleurait, elle comprit qu’il n’était pas question de son 
fils. Puis ma mère se reprit, comme si elle s’en voulait d’avoir 
exagéré. Elle finit par ravaler ses larmes pour parler et je com-
pris alors que l’Irlandais le plus célèbre au monde venait d’être 
assassiné. À cette nouvelle, Maine fut définitivement soulagée, 
ce drame ne concernait pas notre environnement immédiat, le 
seul qui valait pour elle.

Mon père nous retrouva dans la soirée, assis dans les sièges 
en rotin du salon, dont ma grand-mère disait qu’ils étaient si 
inconfortables que mes parents les avaient certainement ache-
tés pour encourager les invités à ne pas s’attarder. La télévision 
nous hypnotisait. Déjà à l’époque, les présentateurs pouvaient 
épiloguer des heures sur le peu qu’ils savaient, et il en allait 
ainsi depuis le milieu de l’après-midi. Le président Kennedy 
était mort assassiné par un solitaire, communiste de surcroît. 
Non seulement le président des États-Unis était mort, mais 
la menace d’une guerre nucléaire planait sur l’Amérique et par 
voie de conséquence sur le Canada, si on admet que ce genre 
d’arme n’est pas très pointilleux sur les frontières. Ma mère 
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était passée de l’épouvante à la sidération et buvait en continu 
de la bière par petites gorgées. Elle me tenait serré contre elle 
comme si me perdre pouvait être une conséquence des événe-
ments. J’en conçus un moment une importance particulière et 
j’en profitais pour me griser de l’odeur de ses cheveux et de sa 
peau. L’Irlande, un des plus petits pays du monde, avait pro-
duit plusieurs millions de migrants, phénomène accentué par la 
grande famine du xixe siècle. Aucun d’entre eux n’était parvenu 
si haut dans la hiérarchie humaine. Cet Irlandais-là était devenu 
le premier homme de la première des nations. Et on venait de 
l’abattre depuis un dépôt de livres, à Dallas, d’une balle dans 
la tête. Mais pour ma mère, Kennedy n’était pas seulement le 
premier des Irlandais, il avait ouvert la première période de 
modernité d’après guerre en laissant sur place les conservateurs 
protestants rances qui avaient fait l’histoire du siècle jusque-là. 
À Dallas Texas, chez les plus conservateurs des Américains, on 
avait tiré sur sa génération. Mon père avait appris la nouvelle 
à la radio en revenant à la maison. Comme ma grand-mère, il 
n’aimait pas particulièrement Kennedy, mais il mesurait l’onde 
de choc qu’allait provoquer ce drame. Ses premières paroles 
furent pour nous demander de prier pour qu’Oswald ne soit 
pas un agent à la solde des Soviétiques. Sans être passionné par 
la question, mon père s’y connaissait en relations internatio-
nales et il fit naturellement le lien entre l’assassinat de Kennedy 
et les deux moments les plus forts de son mandat présidentiel, 
le débarquement de la baie des Cochons et la crise des missiles 
de Cuba où le monde avait déjà failli, pendant treize jours, bas-
culer dans l’anéantissement. Mon père ponctuait ses analyses 
par des sourires brefs comme s’il cherchait à dédramatiser la 
situation. Voyant ma mère bouleversée, il s’approcha d’elle et 
lui passa une main dans les cheveux. Sans aimer Kennedy, il le 
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préférait aux républicains et il se demandait si les conservateurs 
n’avaient pas fomenté cet assassinat pour légitimer une guerre 
avec les Soviétiques. Les premières photos publiées de Lee 
Harvey Oswald, l’assassin du président, ne démentirent pas sa 
théorie. Cet homme avait tout d’un faible, d’un leurre qu’on 
traîne au bout d’une ficelle pour exciter les lévriers. « On ne me 
fera pas croire qu’un demi-sel au regard veule a pu déjouer seul 
la sécurité du président le mieux protégé du monde. » Il y ajouta 
un geste de mépris à l’adresse de la masse incrédule qui n’allait 
pas manquer de gober l’énormité. Mais mon père ne s’arrêta pas 
là. Il s’ensuivit donc un procès de la famille Kennedy et de son 
chef, le vieux Joe, dont tout le monde se souvenait des attitudes 
et des propos antisémites proférés dans sa fonction d’ambassa-
deur des États-Unis en Grande-Bretagne où Roosevelt l’avait 
envoyé avant guerre pour se débarrasser de l’excentrique milliar-
daire qui visait la présidence, bien avant son fils.

À la différence de mon père, ma grand-mère ne voulait 
considérer que l’antisémitisme des Kennedy. « Le courage est 
la qualité qui conditionne toutes les autres, disait Kennedy. 
L’antisémitisme est une atrocité de l’âme qui conditionne 
toutes les autres. » De petite taille, elle se leva pour donner de la 
hauteur à son propos que ma mère reçut par une grimace suivie 
d’un soupir qui en disait long sur l’imperfection du monde. 
La seule fois où je l’avais entendue parler des juifs, c’était pour 
dire : « Avant guerre en Europe, il y a eu deux sortes de juifs. 
Les optimistes qui sont restés et qui ont fini à Auschwitz et les 
pessimistes qui sont partis et qui ont fini à Hollywood. » Si je 
suivais le raisonnement de ma grand-mère, elle et mon père 
faisaient partie d’une catégorie de juifs d’Europe plus rares qui 
n’avaient ni sombré à Auschwitz ni migré vers les États-Unis 
ou le Canada avant guerre quand il était encore temps, mais je 
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D’une représentation de nous-mêmes flatteuse et dérisoire.
L’ennui.
Serait bien pire encore sans la destruction.
À chaque époque sa horde de criminels en quête d’un feu 

follet dans les ténèbres de la mort portée.
Bientôt l’exode.
Pour nous fuir nous-mêmes, la conquête de nouveaux astres. 

De nouveaux fétichismes satisfaits par des richesses infinies.
L’éphémère avide de posséder.
Énergie de l’insatisfaction, moteur de l’humanité.
Le petit rien veut se remplir indéfiniment.
Sa chance ? Ne pas assister à sa décomposition.
En dit long sur sa nature.
Sa malchance ? Ne pas y assister. Remettrait les pendules à 

l’heure.
Reste un esprit caressant.
Demain s’ouvre la chasse.
À l’imposteur qui est en soi.




	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Avant que notre relation amoureuse ne débute…



