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Coïncidences
 
 

“On vit dans un monde de coïncidences. Un homme 
et une balle qui se rencontrent, c’est une coïnci-
dence.”

Elle ne savait pas pourquoi, mais les mots d’Ara-
gon tournaient en boucle dans sa tête et elle ne pou-
vait rien y faire. Cela faisait pourtant longtemps 
qu’elle n’avait pas relu Aurélien. Elle fixait les grappes 
d’air qui s’agglutinaient à la surface de son café 
bouillant. On aurait dit des œufs  d’insecte en train 
d’éclore.

— Bérénice ? Tu m’écoutes ?
Ses yeux se levèrent vers son interlocuteur, un 

homme d’une cinquantaine d’années. Malgré l’am-
pleur de son embonpoint, ses grandes boucles serrées 
en essaims blancs et son teint sombre lui donnaient 
des allures de pâtre grec. Il plantait sur elle un 
regard sévère.

— Si tu n’es pas prête, on arrête tout et je trouve 
une autre fille. C’est un coup trop dangereux pour 
envoyer quelqu’un qui plane.

C’était comme si les mots avaient percé sa bulle et 
que la rumeur de la terrasse se déversait lentement 
en elle. Elle était de nouveau à Paris, en plein cœur 
du Ve arrondissement. Les vapeurs des percolateurs 
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et de café lui donnaient chaud. Elle eut un mouve-
ment d’épaules pour se délasser, presque un geste 
de somnambule, avant de lui répondre :

— Je t’ai déjà dit que je pouvais m’en occuper. 
Et puis, toi et moi, on sait pertinemment que tu ne 
retrouveras pas de sitôt une autre nièce pour faire 
ce travail.

Il avait été piqué mais pas convaincu. Il continuait 
de la regarder avec ce mélange de contrariété et de 
suspicion qui caractérisait les hommes de son âge. 
Des hommes sûrs de leur autorité dans un monde 
qui leur échappait chaque jour un peu plus.

— La dernière fois, j’ai bien réussi à en faire pas-
ser plus que prévu. Tu as déjà oublié la marge que 
tu as pu te faire grâce à moi, tonton ?

Le tonton détourna la tête, le visage un peu de 
biais comme si, avec sa voix douce et sèche, elle 
venait de lâcher une grossièreté et qu’il cherchait 
à s’assurer que personne ne l’avait entendue. Béré-
nice l’observait toujours. Il lui apparaissait mainte-
nant qu’il avait les yeux trop enflés, la paupière un 
peu trop grasse pour jouer au vénérable berger. Il 
avait plutôt l’air d’un amant égaré ou d’un soute-
neur avec trop de scrupules. Autour d’eux, d’autres 
couples dépareillés occupaient les tables cirées. Des 
clients adultères en face de filles sans âge, des faux 
mécènes en face de vrais paumés et, bien sûr, des 
directeurs de thèse en pleine séance de mystification 
devant des étudiants désespérés. Elle pensa avec un 
brin d’ironie qu’en les voyant, un passant aurait pu 
hésiter entre ces trois catégories. Et il n’aurait peut-
être pas eu tort. Son père lui répétait tout le temps 
qu’il suffisait d’un rien pour faire un destin, et que 
tous demeuraient interchangeables.
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— Méfie-toi petite, dans ce genre de carrière, on 
est bonne jusqu’à la prochaine. C’est fini l’époque 
des Malraux et des Apollinaire. Aujourd’hui si tu 
te plantes tu y restes, et crois-moi, il suffit de pas 
grand-chose, d’une coïncidence même.

Elle ne cilla pas.
— Eh bien, on verra tout ça le jour de la  prochaine.
Il l’observait boire son café à petites gorgées 

amères, ses grandes prunelles mates toujours fixées 
sur lui. Depuis le début, il n’avait pas aimé son 
regard. Ce n’étaient pas des yeux de femme, ni 
de jeune homme d’ailleurs. Leur lueur était trop 
vague pour refléter quoi que ce soit. C’étaient des 
yeux de chat ou de vieillard rieur, avec toute leur 
lumière tournée vers l’intérieur. Des yeux impos-
sibles à lire. Les voir plantés dans le visage d’une 
fille, même brune et banale comme elle, ça lui avait 
toujours mis un doute. Ou peut-être qu’il devenait 
trop vieux, tout simplement. Il eut un soupir las et 
fit glisser une enveloppe sur la table.

— Tiens, ce sont les informations qui concernent 
ce que tu dois identifier et nous ramener. Pour ce 
qui est de la logistique et des papiers, tu sais à qui 
tu dois t’adresser.

Bérénice reposa sa tasse en hochant la tête. Puis, 
elle attrapa l’enveloppe et se pencha sur lui pour le 
saluer. Il savait bien que ce signe d’affection était de 
trop entre eux. Pourtant, il accepta sans broncher 
son baiser sur la joue. Bérénice n’y manquait jamais. 
C’était sa façon à elle de dire qu’elle n’oubliait pas 
leur première rencontre. Cette fois où il était venu 
l’embrasser avec son odeur de pluie fanée et son 
imperméable trop étroit. Oui, il devait bien pleu-
voir ce jour-là. C’était le jour où elle avait enterré 
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son père. Et elle ne savait pas encore qu’elle venait 
de faire la connaissance de “l’Assyrien”.

Il s’était présenté comme un ancien ami de son 
père et peut-être qu’il n’avait pas menti. Elle se 
souvenait vaguement d’avoir entendu l’histoire 
de l’arrivée en France, de l’aide qu’il avait reçue 
d’un camarade, d’un presque frère qu’il ne lui avait 
jamais présenté.

Elle était seule devant le cercueil. Nazar, parce 
que c’était son nom, lui avait dit les mots d’usage. 
Il l’avait serrée dans ses bras. Deux fois. Une lors-
qu’il était arrivé au funérarium, la seconde avant de 
la quitter. C’est là qu’il avait sous-entendu que si 
elle cherchait du travail, il pourrait l’aider, qu’elle 
était de la famille après tout et qu’il se doutait bien 
qu’avec des études d’archéologie, ça ne devait pas être 
facile. Lui connaissait des gens que ça pouvait inté-
resser. En y repensant, c’était bien le genre de bou-
lot qu’on ne pouvait entreprendre qu’en famille…

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle ouvrit la porte de la petite galerie d’art. Le 
carillon résonna dans la salle. Bérénice avait tou-
jours trouvé que ce bruit était anachronique pour 
un temple du moderne. Mais elle n’eut pas vrai-
ment le loisir d’admirer les toiles ou les sculptures. 
Des claquements de talons, solennels d’abord, puis 
précipités, l’entraînèrent dans l’arrière-salle. Elle 
eut tout juste le temps d’apercevoir un tailleur bleu 
avec une jupe un peu courte pour la saison. L’arc 
des jambes était anguleux. Toujours aussi maigre, 
pensa Bérénice.

— Bonjour, Olga.
La voix de son interlocutrice claqua dans l’air :
— Je t’ai déjà dit de ne pas venir en pleine après-

midi.
— Je ne savais pas que l’on en était à ce genre 

de précautions…
Olga Petrovna leva les yeux au ciel avec des airs 

d’héroïne tragique. Sa grand-mère était venue de 
Pologne. Pour nourrir ses enfants, elle avait arpenté 
tous les hôtels particuliers de la capitale en se fai-
sant passer pour une duchesse russe dans l’espoir 
de revendre à bon prix des bijoux contrefaits. Sa 
fille avait perdu le faux accent mais avait gardé les 
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réseaux d’acheteurs. Olga, c’était déjà la troisième 
génération, celle qui avait investi dans l’art contem-
porain en achetant très cher une réputation de res-
pectable initiée. Une vitrine parfaite pour qui voulait 
protéger des activités d’un autre genre.

— C’est tout le drame de notre situation ! Il nous 
faut faire le travail des justes avec des précautions 
de criminels. 

En plus du carnet d’adresses bien rempli, Olga 
avait hérité d’un goût prononcé pour la mise en 
scène. Bérénice sortit l’enveloppe de sa poche :

— Et as-tu pris toutes les “précautions” néces-
saires pour le prochain vol ?

L’expression de Mme Petrovna hésitait entre l’hor-
reur et l’indignation.

— Tu peux provoquer, mais sache que ce sont 
sur les petits vols d’aujourd’hui que se bâtissent les 
grandes collections de demain !

— Je ne parlais pas de la transaction, mais du 
voyage en avion.

La quadragénaire rougit un peu. Il y eut un ins-
tant de flottement pendant lequel elle chercha un 
dossier sur le bureau encombré. Elle le tendit à 
Bérénice avec empressement.

— Voilà, en plus du passeport nous avons ajouté 
quelques livres turques, au cas où tu devrais rester 
là-bas plus longtemps.

Bérénice ne répondit rien et se saisit de la liasse. 
Elle était presque sortie lorsqu’elle entendit jeter 
par-dessus son épaule :

— Ne t’y attarde pas trop, il paraît que la situa-
tion empire tous les jours…

Le carillon tinta de nouveau quand elle fran-
chit la porte. Elle n’avait pas peur. Avec le temps 

ces allers-retours étaient devenus une vague habi-
tude. Elle rentrerait ce soir dans sa chambre sous 
les toits, elle mémoriserait le contenu de l’enve-
loppe, les objets précieux qui y étaient détaillés, et 
demain, elle prendrait l’avion pour aller les cher-
cher. En pensée, elle retraçait déjà tous les fils pos-
sibles de leurs origines. Elle imaginait des destins 
d’argent et de pierre qui enjambaient les siècles, tra-
versaient les hasards du temps et de l’histoire. Des 
bijoux millénaires qui n’avaient plus nulle part où 
se poser et laissaient leur or couler dans les veines 
des trafics d’antiquités et le ventre des marchés 
noirs. Elle se souvenait qu’étudiante, elle s’émou-
vait de ces héritages dispersés, sacrifiés par l’avidité 
des vivants. Plus maintenant.
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Bérénice avait ouvert l’enveloppe. C’était une série 
de photographies imprimées sur du papier froissé. 
Tout un tas de joailleries antiques : des émaux 
d’Égypte, des grenats de Mossoul, des broches ver-
rotées, mais aussi des lapis-lazulis sumériens et des 
ceintures d’or et de cuivre de la période hellénis-
tique. Bérénice y recensa même une tiare martelée 
et des ferrets granulés d’or avec, en vrac, des restes 
d’ornements d’Ebla, de Mari. Parmi les trésors des 
receleurs, elle remarqua une parure qui lui sembla 
réellement authentique et facile à revendre. Des col-
liers et des boucles d’oreilles datant certainement 
de l’époque de Dioclétien. Ils devaient avoir été 
retrouvés quelque part dans une des nécropoles qui 
entouraient Palmyre. Son cœur se serra. “Palmyre”. 
Rien que le mot lui était douloureux.

Elle était à l’hôpital lorsqu’elle avait regardé, hébé-
tée, les images qui défilaient sur les chaînes d’in-
formation. Des vidéos en haute résolution d’une 
destruction sauvage et cette impression d’engloutis-
sement absolu qui s’était emparée d’elle alors qu’elle 
était assise près de son père endormi. Des drapeaux 
noirs flottaient sur Palmyre. Bérénice n’avait suivi 
que très distraitement la montée de cette marée. 
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Pendant tous ces mois, sa principale préoccupa-
tion avait été de veiller son père. Mais aujourd’hui, 
l’orage qui grondait avait éclaté. C’était comme si 
quelque chose s’était réveillé dans les entrailles du 
désert et venait réclamer aux hommes sa part de 
néant et de folie. Elle était restée figée. Ce n’était pas 
seulement une ville qui tombait, des cohortes fana-
tiques se dressaient du fond des âges pour en finir 
avec la civilisation, pour anéantir tout ce en quoi 
elle et son père croyaient. Les scènes tournaient en 
boucle. Elle ne savait même plus à quel moment il 
avait cessé de respirer. Elle se rappelait juste l’après-
midi il y a très, très longtemps, où il lui avait dit qu’il 
l’emmènerait au pied du temple de Baal. Vers la fin, 
elle pensait que, lorsqu’il divaguait, l’esprit de son 
père allait rejoindre les temples. Il partait revisiter 
ses mausolées, murmurait ses chansons anciennes 
dans les vents chauds. Au milieu des vapeurs d’an-
tiseptiques, cette image l’apaisait.

À la télévision, les masses continuaient de s’abattre 
sur les statues, les pierres étaient défigurées à coups 
de pic. Bérénice avait la sensation que c’était le 
corps de son père qui était supplicié. Dans chacune 
des colonnes, dans chaque arc réduit en poussière, 
c’était son corps à lui qu’on dépeçait, là, devant ses 
yeux, et elle était impuissante. Toutes les histoires 
qu’il lui avait racontées, tout ce qu’il n’avait pas eu 
le temps de lui dire et tout ce en quoi elle espérait 
était dynamité, renversé, piétiné. Son père était 
mort, Palmyre tombée. Elle était seule au monde, 
prisonnière de ruines qui n’existaient plus.

D’abord, elle n’avait pas réagi, c’était comme rater 
une marche dans le noir ou rêver que l’on se réveille. 
On essaie de se reprendre, sauf qu’à cet instant, la 
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chute n’a pas de fin. On ne saisit pas, on n’entend 
plus rien. Les noms et les parfums vous parviennent 
comme à travers une brume. Blanc. C’était la cou-
leur de son deuil. Celui d’un homme qu’elle avait 
aimé sans le connaître. Celui d’un pays qu’il avait 
toujours porté en lui comme une blessure. Était-il 
kurde, turc, ou syrien ? Son père ne lui avait jamais 
rien dit et il était mort avant qu’elle puisse le lui 
demander vraiment. Qui était-il, ce passionné d’art 
et d’histoire qui avait si bien tu la sienne ? Un simple 
immigré ? Un amoureux des Lumières et de la litté-
rature française ? À la fin, il était devenu professeur 
de français. Remplaçant. C’était sa fierté, lui qui 
récitait les alexandrins avec un accent improbable.

Par amour pour Racine et le théâtre, il avait 
nommé sa fille d’après l’une de ses pièces. Par amour 
pour elle et par superstition aussi, il n’avait pas choisi 
une véritable tragédie : Titus et Bérénice. Aucun 
assassinat et pas de vengeance, simplement l’histoire 
d’un départ ou peut-être celle d’un retour. Celui de 
la reine de Palestine. “Bérénice”. Cette façon qu’il 
avait de l’appeler en ourlant le r. Un peu comme 
une promesse, un peu comme une menace.

— Son destin est de quitter Rome pour retour-
ner là-bas, disait son père.

— C’est où, “là-bas” ?
Il ne lui avait jamais répondu et elle s’était sentie 

bête. Bête et ingrate, parce qu’elle osait lui poser la 
question de l’exil alors qu’il s’était battu pour lui 
offrir “la plus belle République après Rome”. Petite, 
il l’avait bercée avec des chants dont elle ignorait 
la langue, lui avait narré des mythes inconnus. Il 
l’avait élevée seul, lui inculquant la pudeur des filles 
et l’esprit d’un garçon timide, nourrie d’amour et 

assoiffée d’histoire. Se doutait-il que c’étaient ses 
silences qui l’avaient jetée à l’assaut du temps et 
des chantiers d’archéologie ? Accoucher le passé, 
voler des choses au néant, voilà ce qu’elle faisait de 
mieux. Combien de fois avait-elle envié ces bijoux 
déterrés du sable ? Elle aurait voulu qu’on se penche 
sur elle avec la même délicatesse, qu’on dissipe les 
secrets du passé et remonte le fil de son histoire.

Alors, quand l’Assyrien était venu à elle pour lui 
demander de ramener les débris de Palmyre, de 
Mossoul, elle avait accepté. Oui, elle lécherait les 
miettes, elle gratterait ce qu’il restait avec les ongles 
et ramènerait ce qui pouvait encore être sauvé. Tant 
pis si elle se rendait complice du massacre, tant pis 
si elle devait racheter les dépouilles aux bourreaux 
et négocier le prix du sang. Tout cela n’avait plus 
d’importance.
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