
Requiem pour un soleil
par Amaury Ballet

Le vent s’était levé et Ilan Kateb remonta le col de sa veste. Les lumières de la ville se reflétaient 
dans l’eau noire de la Spree. Il venait d’avoir quarante-sept ans et commençait une nouvelle vie à Berlin.  
Son  divorce  avait  été  prononcé  l’été  précédent,  sa  fille  s’était  envolée  vers  des  études  parisiennes,  
l’imagination le fuyait ; il était temps de quitter Lyon.

Ilan Kateb avait rapidement trouvé ses marques au sein de l’équipe d’auteurs et d’illustrateurs qui 
composaient l’agence. Il avait passé sa vie à dessiner. Sa passion lui avait offert une existence matérielle à 
peine confortable et creusé des sillons au coin des yeux. Mais sa fille l’avait toujours considéré comme un 
magicien et il savait pourquoi se lever le matin. Ilan était fier de ne pas avoir trahi le gamin qui trainait  
toujours dans un reflet de son miroir.

Kateb avait pris l’habitude de rentrer à pied du bureau jusqu’à son appartement de Kreuzberg. 
Parfois sa collègue Amelia faisait la route avec lui. Ce soir-là les quais étaient déserts, dommage collatéral  
du  froid  de  décembre.  Il  passa  sous  l’Oberbaumbrucke  sans  prêter  attention  à  l’homme  tapi  dans 
l’obscurité. Un bruit sec claqua, la première balle le frappa dans le dos et il tomba à terre. Ilan tenta de se  
retourner mais ses pieds s’étaient changés en coton. Une deuxième balle lui traversa le cou et tout devint 
noir autour.

Le soleil d’hiver était au zénith lorsque Marek Dovski ouvrit les yeux. Il se redressa sur le canapé 
et  attrapa son portable.  Déjà  plus  d’une  heure de  retard.  L’homme enfila  un jean  noir,  une chemise 
blanche et sa parka. Il descendit péniblement les quatre étages de l’immeuble. Marek détestait tout ce qui 
se  rapportait  à  son  enfance,  mais  sa  situation  économique  l’avait  obligé  à  réemménager  dans 
l’appartement de sa mère. Avant de se faire virer de la police, Dovski naviguait d’hôtel en hôtel, avec une  
préférence pour ceux où l’on pouvait trouver des minibars remplis, des amphétamines et des prostituées.

Il se dirigea vers son rendez-vous de la place Saint-Paul ; un assureur lui proposait de mener une 
enquête interne.  Voilà  ce qu’était  devenue sa vie,  fouiner pour  de  petits  patrons,  suivre des  femmes 
infidèles à la demande de maris jaloux, espionner les concurrents d’hommes d’affaires paranoïaques. Sur 
le chemin, Dovski s’arrêta au Longchamps Palace et but un Picon bière au comptoir. Une dizaine de gars 
avaient les yeux rivés sur le poste de télévision retransmettant les courses de chevaux. Marek observa l’air  
passionné des joueurs. Ce manège lui paraissait ridicule mais en même temps il les enviait d’être animés 
par quelque chose. A cet instant son téléphone sonna. Le nom qui s’afficha sur l’écran le ramena à un 
autre temps.

Marek Dovski se rappellerait toute sa vie du 15 mai de l’année 1978. Le garçon rentrait de l’école 
seul, comme à l’accoutumée. Les autres enfants le détestaient. Il venait d’emménager dans le quartier, 
était polonais, pauvre, mal habillé, orphelin de père et sa mère vivait en faisant des ménages. Une bande 
de mômes se mit à le chahuter alors qu’il marchait sur les quais de Saône. Marek se défendit mais les  
autres le déséquilibrèrent en prenant la poudre d’escampette. Il tomba à l’eau. L’endroit était peu profond 
mais Dovski ne savait pas nager. Un garçon se jeta dans la rivière quelques secondes plus tard. Il ramena 
Marek sur la rive, bientôt aidé par un passant qui promenait son chien. Dovski s’assit sur le quai en 
crachant et en prenant de grandes inspirations. Il leva les yeux vers son sauveur et découvrit un Poulbot 
gringalet, à la tignasse ébouriffée et aux grands yeux verts. L’autre tendit sa main.

- La violence est l’arme des faibles. C’est vraiment une bande de lâches et de nullos.
Son regard était une source d’humanité, un soleil contre les saloperies du monde.
- Je m’appelle Ilan Kateb.
Ils firent sécher leurs vêtements au soleil et Ilan tapa familièrement dans le dos de Marek.
- Sinon il était pas mal mon saut de l’ange, non ?
Ils devinrent inséparables, à l’école comme en-dehors. Dovski voyait sa mère se réfugier dans 

l’alcool, la solitude et la tristesse. Ilan vivait avec son oncle et sa tante qui le traitaient comme un chien. 
Ils  s’étaient  inventés  une  famille  à  deux,  traversant  l’enfance,  l’adolescence,  la  jeunesse.  Ils  avaient 
surmonté ensemble les coups du sort et les désillusions féroces, savouré les petits bonheurs et les grands 
espoirs. Les garçons avaient découvert les poèmes de Cendrars, les blessures de l’amour, les romans de 
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Kessel, le sexe périphérique, les mirages de la drogue, les disputes de l’aube, le monde des adultes. Kateb 
était devenu ce dessinateur solaire mettant son cœur et son talent à illustrer des histoires pour enfants. 
Dovski,  batteur de rock pendant  un temps, avait  fini  par embrasser  une carrière de flic.  Une rentrée 
d’argent  fixe lui  permettait  de soigner  sa  mère malade.  Le colosse pensait  pouvoir  faire  changer les 
choses de l’intérieur, défendre les vieux, les faibles et les enfants. Ses vœux étaient restés pieux. 

La neige tombait  sur Podzdamer Platz. Les anges de Wim Wenders avaient laissé place à des 
hommes pressés et à des fenêtres de bureaux scellées pour empêcher les sauts du désespoir. Berlin avait 
achevé sa mutation, vingt-cinq ans après la chute du mur. Marek Dovski patientait dans le commissariat 
central en faisant tourner les dés dans sa main. Le premier cadeau d’Ilan. Le jeune flic qui classait des 
rapports dans la même pièce n’osait  pas lever les yeux dans sa direction. Dovski avait  l’habitude de 
dégager cette impression sur les autres ; les cicatrices sur son visage, la barbe déséquilibrée et les cent  
vingt kilos qui enrobaient son mètre quatre-vingt- dix n’étaient pas une invitation à la plaisanterie.

C’est Elsa qui l’avait appelé. Dovski avait eu du mal à imprimer dans sa tête les mots qu’elle 
prononçait : vol, agression, meurtre, Berlin. L’ex-femme d’Ilan, était bouleversée et partait rejoindre leur 
fille Lily. Marek s’était envolé avec pour mission d’organiser le rapatriement du corps de son meilleur  
ami. Il s’était  rendu directement à la morgue en arrivant.  Après avoir observé son camarade pendant 
quelques secondes, il s’était hâté de signer les papiers. Un ancien collègue lui avait arrangé une rencontre 
avec le lieutenant chargé de l’enquête.

Marek alluma un cigarillo Cohiba au moment où Helena Landen entra dans le commissariat. Le 
visage pâle de l’inspectrice était encadré par des cheveux blond vénitien. Elle lui parla en français.

- Vous êtes pas bien de fumer là, vous ?
- Je ne sais pas lire l’allemand.
Il écrasa son cigare sous ses Repetto blanches, seules chaussures que ses pieds supportaient.
- C’est par amitié pour Patrick que je vous reçois. D’habitude on ne donne pas de nouvelles d’une 

enquête en cours, surtout à quelqu’un qui n’est pas de la famille.
- Je suis de la famille, c’est mon frère. Quelles sont vos pistes ?
- L’affaire est quasiment bouclée. Un immigré afghan a avoué le meurtre il y a quelques heures.  

On a retrouvé le téléphone de votre ami sur lui et l’homme a un casier chargé. De plus il était hébergé par 
l’association ASYL, qui œuvre dans ce secteur.

- Vous terminez vite les enquêtes en Allemagne, bravo. Un type met deux balles à un autre pour un 
portable et il vous déballe tout comme ça, sans problème ?

- Les agressions sont de plus en plus violentes. On suspecte également l’homme d’autres faits de  
cette nature sur les quais. Et puis j’ai enquêté, votre ami n’avait pas d’ennemi connu, pas de maîtresse, 
une vie rangée. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment…

Dovki sortit à nouveau les trois dés de sa poche et il les lança sur le bureau.
- Ilan Kateb n’était pas le genre de personne à qui ces choses arrivent. Il sortait indemne de toutes 

les situations. Son sourire aurait désarmé jusqu’aux soldats de votre ancienne armée.
- Patrick m’avait prévenu que vous étiez un type un peu lourd.
-  Je  pense  que  vous  avez  bâclé  l’enquête  parce  que  vous  n’en  avez  rien  à  foutre.  Et  puis 

finalement un métèque qui dézingue un autre métèque ça arrange tout le monde… Avec des flics comme 
vous, les vrais salopards peuvent dormir tranquillement.

Les yeux d’Helena Landen firent des étincelles et elle balaya les dés d’un geste de la main.
- Je n’ai  pas de leçon à recevoir  de la  part  d’un type qui a été viré de la police suite  à une 

succession de bavures. Vous êtes un ripou Dovski, une pauvre merde.
- Continuez sur ce ton et je réduis ce commissariat en miette.
Marek se baissa, ramassa les dés, puis il se leva.
- Tu penses effrayer qui ? Fous moi le camp et ne viens pas te mêler de cette affaire.
Dovski lui envoya un baiser de la main et claqua la porte du bureau.

Un  monde  gris  tournait  maintenant  autour  de  lui.  La  palette  était  large,  le  plomb  du  ciel 
embrassait le gris souris des bâtiments industriels, le gris perle des trottoirs remontait jusqu’à l’argile du 
visage des passants.  Il  longea la gigantesque Karl Marx Allee,  sans voir  la peau de Berlin, les cafés 
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nostalgiques,  les  arbres  dénudés,  les  jeux  des  enfants  et  les  regards  des  inconnus.  Les  curry-wurst 
tournaient sur les étals, rythmant les pas de filles vendant leur chair sur le trottoir. Dovski traversa le  
carrefour, à l’angle de la Warschauer Strasse. Amelia Bewer lui avait donné rendez-vous à l’agence, située 
dans une ancienne usine de carton. La scénariste, qui avait de faux airs de Frida Kahlo, collaborait depuis 
des années avec Kateb. Elle s’adressa à Marek en anglais et le fit asseoir sur un tabouret industriel.

- J’ai dit aux autres de partir plus tôt. Ils ne connaissaient pas Ilan depuis longtemps mais ça les a 
secoués. J’enfonce une porte ouverte mais tout le monde l’aimait bien.

- Oui c’est comme ça depuis l’enfance, les gens l’adorent.
- C’est horrible de se dire qu’il est mort de cette manière. On rentrait souvent ensemble. Si j’avais 

été avec lui ce soir-là, il serait encore vivant…
- Le destin dépend d’une succession de hasard, parfois. Vous ne pouvez pas vous accabler. Peut-

être que ça vous a même sauvé la vie de ne pas rentrer à pieds ce soir-là.
- Ilan m’a souvent parlé de vous. Votre amitié avait une grande importance pour lui…
- Je vais vous laisser, il faut que je m’occupe des documents pour le rapatriement.
Amelia tendit le carton contenant les affaires du dessinateur et attrapa le bras de Dovski.
- Une chose me travaille, Marek. Il y a dix jours environ, on est passé devant une soupe populaire  

en rentrant et Ilan s’est arrêté pour discuter avec un jeune homme. En face de nous, j’ai alors vu le visage 
du type qui servait à manger se figer. Il a écarquillé les yeux puis a filé en laissant tout en plan, comme 
s’il avait vu un fantôme. J’ai questionné Ilan là-dessus mais ça ne semblait pas l’inquiéter…

Marek prit le carton des mains d’Amelia, se leva et éleva la voix.
- Si vous pensez qu’il y a un rapport avec la mort d’Ilan, il faut aller voir la police…
- Ils m’ont dit qu’ils avaient trouvé le coupable. Je me demandais juste si c’était cet homme…
La scénariste ne put contenir ses larmes. Dovski remit son masque de détective.
- Comment était l’homme qui servait la soupe ?
- Environ soixante-dix ans, de taille moyenne. Je n’ai pas fait très attention …
En sortant de l’agence, Marek sentit un drôle de goût lui envahir la bouche. Il aperçut son reflet 

dans une vitrine, les cernes creusaient ses yeux, ses cheveux blancs bouclés s’emmêlaient, il se sentait 
épuisé. 

Kreuzberg semblait sans âge en pleine nuit, avec la neige et ses immeubles aux accents d’un autre 
temps. Marek caressait le chien Beyrouth en sirotant la bouteille de Havana qu’il avait trouvé sur la table. 
Dovski  était  entré  dans  l’appartement  d’Ilan  par  l’intermédiaire  du  concierge,  qui  n’avait  pas  hésité 
longtemps avant de lui ouvrir la porte... L’épagneul était seul depuis plus de vingt-quatre heures et n’avait 
pas été peu content de revoir le vieil ami de son maître. Maintenant il restait couché au pied de Marek, le 
museau enfoui dans ses pattes, comme s’il se mettait à faire son deuil. 

Dovski se mit à fouiller l’appartement. Il regarda entre les pages des livres, dans les poches des 
chemises et des jeans, sous le lit, dans les placards. Marek éplucha les cahiers de croquis d’Ilan en buvant  
le rhum cubain, mais ne trouva aucun indice. Il prit entre ses énormes mains un carnet qui datait des  
grandes vacances de 1979. La saison scellant leur amitié.  L’été qui leur avait  également fait  prendre 
conscience  de  l’horreur  du  monde,  quand  ils  avaient  découvert  l’antiquaire  avec  un  des  gamins  du 
quartier. Marek et Ilan n’avaient pas été épargnés par la vie, mais ils s’étaient rendu compte à cet instant-
là que l’espèce humaine pouvait aller beaucoup plus loin dans la bassesse. Des ombres effrayantes étaient 
dessinées sur toutes les pages du carnet.  L’homme fut jugé quelques mois plus tard,  suite à d’autres  
agressions. Kateb et Dovski avaient témoigné au procès.

Marek alluma l’ordinateur et  chercha l’adresse de l’association ASYL. Il se mit  à fouiner sur 
internet et nota les informations concernant les crimes commis à Berlin et  non résolus. Il  reconstitua 
mentalement  le  puzzle  du  drame  en  faisant  la  peau  de  la  bouteille  de  rhum.  Les  mots  d’Amelia 
résonnaient  dans  son  esprit,  quelque  chose  clochait.  L’ancien  policier  mit  une  laisse  au  collier  de 
Beyrouth puis il sortit de l’appartement avec le chien. En direction des bas-fonds de Kreuzberg.

Le jour se levait quand Marek démarra la Polo rouge d’Ilan. Berlin recrachait le même ballet que 
toutes les autres villes au petit matin. Le flot des voitures grossissant sur les boulevards, les gueules usées 
des travailleurs s’engouffrant dans le métro, les nettoyeurs de trottoirs nettoyant la neige, les fêtards du 
petit matin chantant une bouteille à la main. 
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Dovski alluma l’autoradio et le Take Five de Dave Brubeck jaillit des enceintes. Le chien était 
assis sur le siège passager, la truffe collée contre la vitre.

Le coupable n’était pas le bon, Dovski en était sûr. Il en avait assez de cette vie. Il n’en pouvait  
plus de protéger des banques et des patrons. Il était dégouté par ces juges qui distribuaient les peines selon 
l’humeur du jour. Il en avait ras le bol des flics qui tiraient en fonction des couleurs de peau. Le sang lui  
montait aux tempes des petits mafieux qui torturaient pour une cigarette. Il maudissait les saloperies de 
dealers qui vendaient leur merde jusque dans les collèges. Il haïssait les dealers en cravate, les dealers de 
morale, de religion, de femmes, de brevets de médicaments, de territoires sauvages, d’animaux. 

Marek était surtout dégouté par lui-même et par toutes les saloperies qu’il avait faites. Arnaques, 
vols, dissimulation de preuves, la liste était longue. Il n’avait jamais aimé personne, à part une fois une 
fille pendant quelques mois, mais l’avait plaqué rapidement pour ne pas perdre sa liberté. Liberté de se 
défoncer et de foutre sa vie en l’air. Parfois avant de se coucher, Dovski se collait son arme sur la tempe,  
en priant pour avoir le courage de tirer.

Il se gara devant une vieille bâtisse, à l’angle du parc Hasenheide. Son portable sonna alors qu’il  
descendait de voiture.

- Marek, vous êtes encore sur Berlin ?
- Que me vaut le plaisir, Helena ?
- Il y a du nouveau dans votre affaire. L’afghan qu’on a arrêté à changer sa version cette nuit, suite 

aux conseils de son avocat. Il accuse un français œuvrant à ASYL de lui avoir commandité le meurtre en 
échange d’argent et de faux papiers.

- Pourquoi vous me parlez de ça ?
- Parce que c’est l’homme contre qui vous et Kateb avez témoigné il y a plus de trente ans. Pierre  

Boulort. Je viens de me taper le dossier complet Dovski. Je vous veux dans mon bureau rapidement, vous 
allez nous aider à le coincer.

- Merci mais je vais devoir décliner l’invitation. A bientôt.
Il  frappa  à  la  porte  de  la  maison,  sur  laquelle  une  plaque  sobre  indiquait  ASYL.  Des  voix 

chuchotaient et des portes claquaient à l’intérieur. Quelqu’un regarda par le judas mais on ne lui ouvrit  
pas. Dovski fit le tour du bâtiment. Beyrouth suivait la scène, cette fois depuis le siège conducteur de la 
Polo. Mark aperçut par le grillage une ombre qui sortait du jardin et se faufilait dans le parc. Il courut vers 
l’entrée  mais  les  grilles  principales  n’étaient  pas  encore  ouvertes.  Le  colosse  se  mit  à  longer  le 
Hasenheide jusqu’à ce qu’enfin une faille se dévoile entre les barreaux.

Le  parc  était  désert.  Marek  ne  mit  pas  longtemps  avant  de  retrouver  l’homme  qui  avançait 
péniblement dans la neige, se dirigeant vers le bois. Des pensées s'entrechoquaient dans sa tête. Ilan disait 
toujours que l’on avait perdu à partir du moment où l'on usait des mêmes armes que ses adversaires. 
Dovski ressentait déjà l'absence de son ami et de son regard solaire, des discussions qu'ils n'auraient plus.  
Même sa façon de chanter faux les mélodies des Clash ou de Bashung, allait lui manquer terriblement.

Il rattrapa l'homme au bout du chemin, près d’un kiosque datant du siècle dernier. L’autre tenta 
désespérément d’accélérer la cadence mais Marek jeta son pied en avant, le faisant tomber dans la neige.  
Il le retourna du pied. C’était bien ce visage, en plus vieux, l’un des fantômes de son enfance. Marek 
Dovski tendit l’arme qu’il avait acheté à une bande de Kreuzberg quelques heures plus tôt.  

- Pourquoi tu l’as tué, espèce de saloperie ?
Pierre Boulort se mit à trembler en s’essuyant. Au loin des ombres avançaient dans le matin. 
- Je n’ai rien fait ! Ce n’est pas moi !
- Lâche ton arme Dovski. T’as gagné, on va l’arrêter.
Helena Landen se mit à crier en avançant sur la pelouse. Plusieurs policiers l’entouraient.
- Tu vas pas foutre ta vie en l’air pour une vermine comme ça, Marek.
- Recule, Landen, j’ai besoin d’air.
Helena Landen stoppa sa progression et fit un signe à ses collègues.
- Il y a des flics partout dans le parc, si tu tires tu ne pourras pas t’échapper.
- Vous avez été rapides pour me localiser sur ce coup-là, bravo.
- Mes hommes se préparaient à intervenir dans les locaux d’ASYL. Je ne pensais pas que tu étais  

déjà sur place, sinon je ne t’aurais jamais appelé…
Pierre Boulort se releva lentement et se mit à crachoter.
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- Laissez-moi partir, il n’avait pas le droit d’être là ! Il me poursuivait ! J’ai été condamné, j’ai 
payé, je me suis soigné. Il n’avait pas le droit de me briser à nouveau ma vie…

- Ferme ta gueule toi !
Dovski tremblait en appuyant son pistolet sur la tête de Pierre Boulort. Des larmes roulaient sur 

ses cicatrices et se perdaient dans sa barbe.
- Si tu t’arrêtes maintenant tu sors libre, Dovski. Après je ne pourrais plus rien faire…
Le lieutenant avançait prudemment. Deux flics tenaient Marek en joue.
- Et lui, il s’en sort encore ? Un des gosses qu’il a abusés s’est pendu le jour de ses vingt ans.
- En Allemagne il existe une justice, il va payer pour le meurtre de ton ami.
- Non, il va payer pour tous ceux qu’il a fait souffrir.
Marek tira et l’homme s’effondra. Une seconde plus tard deux balles fauchèrent le détective privé, 

qui roula à son tour sur le sol. Autour d’eux la neige s’était teintée de rouge.

Une pâle lumière, quelques chevaux sauvages et deux gamins riant sur la plage. Ils voyaient la 
mer pour la première fois, lors d’un voyage scolaire en Camargue.

Marek Dovski posa la photo sur son lit et s’assit, sa prothèse de hanche ne le laissant pas rester  
debout longtemps. Lily était passé le voir quelques jours plus tôt, ils avaient parlé longuement, de sa 
nouvelle vie, de Paris, de ses amours, de sa mère, du chien Beyrouth qu’elle avait récupéré. La fille d'Ilan 
lui posa mille questions sur leur enfance, leur amitié, leur jeunesse… En partant elle lui avait glisser dans 
la main cette photo, retrouvée dans les affaires d’Ilan.

Marek Dovski s’allongea sur la couchette de sa cellule. Il ne sentait pas mieux depuis qu’il s’était  
vengé. Les mots d’Ilan flottaient dans son esprit,  on ne battit  rien sur des cendres.  Marek regarda à 
nouveau l’image, qu’il avait posé près des dés. Les deux enfants heureux face au soleil levant, à la beauté 
de la mer et à l’espérance d’une aube nouvelle. 
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