
LE PÈRE 
DE L’HOMME





Claude Larsimont

Le Père de l’Homme

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le 
fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des personnes vivantes 
ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



« L’enfant est le père de l’homme. » 
 

(F. Nietzsche) 
 
 
 

« En toute action, l’intention première de celui 
qui agit est de révéler sa propre image. » 

 
(Dante)





À Isaure, ma petite fille, 
quand elle aura vingt ans.
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1

Rico Markovic, un truand fiché au « Grand banditisme », avait 
déplacé le rendez-vous. Martin en était vaguement inquiet. On 

ne se verrait pas dans le hangar habituel, entre le canal et la Gare du 
Nord. À minuit, il devait se rendre au « Champagne », un petit bar de 
la rue Linné, non loin de la gare. Ce n’était pas la première fois qu’il y 
mettait les pieds, alors pourquoi pas ? À vingt-trois heures quinze il se 
gara à quelques pas de la devanture du bar et profita de l’attente pour 
lire son journal au « Mousquetaires » où il avait pris, depuis plus de 
deux ans, ses quartiers. Le sourire éclatant de la patronne, sa poitrine 
bien dessinée et ses gestes lents le rassuraient.

Il appréciait sa compagnie pendant que le juke-box débitait trop fort 
des airs langoureux de chanteurs italiens.

Connaissant ses habitudes, elle posa le verre de lait russe sur le 
comptoir. « Tiens mon grand… »

Il se demandait, en regardant ses belles épaules dont la peau indi-
quait l’âge, comment elle se retrouvait là, à l’approche de la cinquan-
taine, derrière un comptoir, dans le quartier chaud de Bruxelles. Il 
aurait apprécié rester là, auprès d’elle, parler de tout en lui donnant 
raison sans entendre vraiment ce qu’elle lui racontait. Le breuvage cal-
mait une anxiété qu’il savait mauvaise conseillère.

Il sortit dans la rue de Brabant et marcha vers la rue Linné où il 
aperçut sa voiture, coincée par la BMW noire rangée en double file, de 
Dany Markovic, le frère de Rico.

Ce n’est pourtant qu’en entrant, après un sas aux néons rouges et 
mauves que le piège lui parut évident, inévitable. C’était trop tard. Trop 
tard même pour la peur. À côté des frères Markovic et d’un inconnu se 
tenait un Colombien que Martin reconnut instantanément : un homme 
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rencontré à Rotterdam l’an dernier, quand tout un réseau avait été 
démantelé. Le rapprochement était vite fait.

Il s’apprêtait à crâner en commandant à boire quand la porte du bar 
s’ouvrit brusquement sur Albin, un homme d’un mètre quatre-vingt-
dix que Martin employait parfois à des tâches de surveillance ou de 
protection.

— « Flanque-moi tout ce monde dehors », cria Martin à l’adresse 
d’Albin et, profitant de la diversion, il se précipita dans les toilettes 
qu’il verrouilla. En se hissant par la fenêtre, il entendit un coup de feu 
claquer, traversa une cour obscure, franchit un mur et, glissant le long 
d’une corniche se retrouva rue Linné. Il courut à toutes jambes jusqu’à 
la rue de Brabant, vers le mur aveugle de la gare. Mais avant de tourner 
rue d’Aerschot, un nouveau projectile cingla l’air. Il se sentit touché au 
cou mais continua à courir jusqu’à la station de taxi où deux véhicules 
attendaient paisiblement le client. Le col de son blouson baignait dans 
le sang.

Il empoigna violemment le chauffeur de la première voiture pour 
l’extraire de son siège et le projeter à terre. À peine avait-il démarré 
que la vitre arrière de l’auto volait en éclats sans interrompre la course 
folle qui commençait le long du Jardin botanique. Dès l’entrée des tun-
nels, à hauteur de la rue Royale, il était rejoint par la BMW qui ten-
tait de le dépasser par la droite. Martin l’en empêchait en zigzagant. 
L’odeur du sang imprégnait sa chemise.

Pied au plancher, il émergea des tunnels à la Porte de Namur, tra-
versa le rond-point sur deux roues et, pour éviter une auto arrivant de 
l’avenue de la Toison d’Or, fit une embardée qui encastra l’arrière du 
taxi dans le kiosque à journaux. Il en sortit à peine étourdi par le choc, 
et au moment où il s’engouffrait en courant dans la bouche du métro, 
une balle lui traversa l’épaule droite. Une douleur atroce lui coupait le 
souffle comme si un géant lui enfonçait un pieu dans l’épaule. Il voulut 
crier mais aucun son ne sortait de sa bouche, toutes ses forces le quit-
taient avec le sang qui inondait le blouson de cuir. En dégringolant les 
escaliers, il pensa ne jamais les remonter.

Passé l’angle du mur il se retourna, planta un genou à terre en dégai-
nant son Beretta de poche, mit en joue le bas de l’escalier, le bras valide 
fermement calé contre la jambe. Quand Rico déboula en courant, il prit 
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la demi-seconde nécessaire à l’ajustement et lui décocha une balle en 
pleine tête. Puis il descendit sur les voies et s’enfuit dans le tunnel.

Ses jambes lui paraissaient autonomes, détachées du reste du corps 
et de la souffrance, mues par une énergie propre. Quelques coups de 
feu résonnèrent encore sans l’atteindre et il courait toujours, les pieds 
se tordant sur le ballast et les traverses. Atteignant une zone obscure, il 
se coucha sur un rail glacé, les mains crispées sur son arme, grimaçant 
de douleur et le souffle en furie, attendant que ses poursuivants appa-
raissent dans la lueur du dernier néon. Quand la silhouette d’un homme 
se détacha dans le halo blafard, titubant dans la pierraille et assourdi 
par le bruit de ses pas, Martin tira deux coups qui firent mouche.

Il ne restait plus qu’un roulement de mer, le bruit obsédant du métro 
qui allait l’écraser. Il n’avait pas une chance sur deux de survivre et 
attendit la mort. Mais se trouvant sur la voie libre, il ne sentit qu’un 
souffle et un bruit d’enfer sur le rail voisin. Le silence revenu, Il se 
releva pour reprendre sa marche vers la sortie du pré-métro, sur le 
boulevard.

Si je tombe maintenant, je ne me relèverai jamais, songeait-il. Cette 
pensée l’obsédait. Ne pas céder à la tentation de s’étaler. Respirer à 
l’air libre une dernière fois. Pour tenir debout, il appuyait au mur le 
bras encore valide.

Le temps était aboli, il sentait sa raison vaciller. Ses jambes le 
portaient encore. La terreur de tomber lui faisait poser un pied après 
l’autre. Cette marche forcée brûlait sa dernière énergie.

La rumeur de la ville ne le surprit pas. Il était déjà au-delà des sen-
sations et pensait en titubant au visage de sa mère. Quittant les rails 
pour traverser en aveugle le boulevard de Waterloo, il n’entendit pas la 
BMW bloquer les freins. Un homme qu’il n’eut pas le temps de voir en 
descendit, lui vida son chargeur dans le corps et disparut.

Au coin de la rue Haute, quelques attardés au zinc du bistro « Le 
Saint Pierre » sortirent, alertés par les coups de feu. Peu après, des 
brancardiers de l’hôpital, situé à 50 mètres, ramassèrent le blessé recro-
quevillé dans une mare de sang.

Les voitures de police, averties par l’infortuné chauffeur de taxi 
barraient déjà la route en projetant sur les murs décrépis des vieilles 
maisons du quartier des Marolles les flashes bleus de leurs gyrophares.
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Pendant que Martin, mourant, était mis sous perfusion, les policiers 
commençaient le rapport qui se trouverait, deux heures plus tard, sur le 
bureau de l’inspecteur principal de police et du substitut du Procureur 
du Roi. Mais déjà d’autres policiers en civil prenaient l’affaire en mains 
avant que le Parquet ne descende sur les lieux. Ils montaient la garde 
devant la salle de réanimation et décrivaient au téléphone la situation 
à qui de droit.

Le lendemain, le communiqué de presse de la police de Bruxelles 
détaillait les dégâts causés par la poursuite de la veille : le taxi, le 
kiosque à journaux, les deux cadavres du métro dont l’un avait été 
écrasé au petit matin par la première rame. L’homme hospitalisé avait 
la nationalité espagnole : un certain Pablo Martinez, victime d’un règle-
ment de compte dans les milieux internationaux du trafic de drogue.
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À six heures du matin, la rue de la Loi était encore déserte. La 
maigre guirlande des feux de signalisation scintillait dans la 

brume. Une Alfa Roméo couleur de cendre tournait à droite vers la rue 
Joseph II et avant de l’atteindre, ralentissait, virait à gauche et se lais-
sait engloutir dans les garages d’un immeuble neuf.

Une grande femme énergique, cheveux bruns coupés courts et tail-
leur bleu marine, fit jouer le code de l’ascenseur qui monta trop vite. 
À peine eut-elle le temps de se regarder en pied dans le miroir de la 
cabine. Elle en approcha le visage, y posa les deux mains, plongea dans 
son regard aux prunelles claires. Un autre code à activer et elle péné-
trait dans un bureau à la moquette épaisse : une vaste pièce au dernier 
étage avec vue sur le quartier Léopold et sa gare en travaux. La table 
en acajou, les murs tendus de toile grège et, à l’écart, un canapé de 
cuir vert près du bar, des sièges confortables et quelques tableaux de 
peintres belges, issus des musées nationaux, formaient un petit salon 
très « lounge ».

Yvette Décosse, quarante-deux ans, était mariée et mère de deux 
enfants. Devenue magistrat peu après sa sortie de l’Université, elle 
avait été nommée voici près de trois ans par le Conseil des Ministres 
à la direction du Service de renseignement, après avoir siégé quelques 
années au « Comité R », censé le contrôler. Avant de refermer la porte, 
elle téléphona machinalement à la Sûreté pour confirmer sa présence.

Sur le fax, le rapport de l’inspecteur principal Razel de la BSR de 
Bruxelles l’attendait. Elle en devinait déjà le contenu qui, cette nuit, 
l’avait privée de sommeil. Les rides naissantes et les charmantes 
pattes d’oie qui ravinaient le bord des yeux laissèrent les larmes couler 
jusqu’au menton.
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Secouée par un bref sanglot, elle s’appuya contre la vitre et ferma 
les yeux. Elle se sentait coupable. Tout était de sa faute… Et pourtant, 
avant midi, elle irait dans le bureau du député Dubois, président de la 
Commission Parlementaire du Renseignement pour se défendre, pour 
expliquer qu’elle n’est responsable de rien. Certaines missions très 
délicates doivent rester secrètes et relever d’elle seule. Il faudra qu’il 
comprenne que, sans risques, on n’avance pas. Et, quand on prend des 
risques, ça ne marche pas à tous les coups.

Dès son entrée en fonction, il apparut clairement que l’action du 
service était paralysée par la méfiance mutuelle de ses membres, 
cooptés par quelques grands corps de l’État et les partis politiques. Se 
trouvaient rassemblés là quelques beaux échantillons de l’intelligence 
bureaucratique. Des fonctionnaires arrivés à leur haute position hiérar-
chique par passion, non du renseignement ou du traitement de l’infor-
mation au service de l’État, mais par celle de la fonction elle-même, de 
l’intrigue de dossier, de la lutte d’influence entre ministères, entre ser-
vices et départements, entre collègues… Ne lâcher l’information qu’au 
compte-gouttes, et jamais sans contrepartie, était consubstantiel à ces 
réunions d’hommes parvenus. Le parti, nourricier mais reconnaissant, 
se devait de les porter à la tête d’un morceau de l’État, conquis au fil 
des années dans ces interminables réunions où ils excellaient.

Mais, à l’inverse de ses prédécesseurs, Yvette n’avait pas baissé 
les bras et ne ménageait pas sa peine, n’hésitant pas à vérifier elle-
même certains renseignements et à garder sous le coude les dossiers 
ultra-sensibles.

Comme Bruxelles était sombre aujourd’hui ! Les grues des nom-
breux chantiers ouverts au Quartier Léopold commençaient à s’animer. 
Sur les vitres perlées de bruine se reflétaient en un kaléidoscope san-
glant les feux rouges des automobiles. Le bouchon quotidien de la rue 
de la Loi prenait corps. Yvette passa dans la salle de bains (tout était 
prévu afin qu’elle puisse loger sur place au besoin) vérifier son maquil-
lage. Le rimmel n’avait pas coulé. Il lui sembla que des poches se for-
maient sous ses yeux. En écho dans la tête, résonnaient les dernières 
phrases de la télécopie : sept balles dans le corps ! Une lui a ouvert le 
cou sur dix centimètres, une autre lui a fracassé l’épaule droite. Un rein 
a été perforé par une troisième et deux autres ont traversé l’abdomen en 
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déclenchant de meurtrières hémorragies internes. Les deux dernières 
lui ont cassé le radius et déchiré le haut de la cuisse gauche.

Le pronostic vital était réservé. Elle attendait d’être avertie de l’issue 
fatale. Son accablement était tel qu’elle songea à démissionner pour en 
finir, rester seule avec son chagrin et sa douleur. Le téléphone sonna. 
Le commissaire Jourdan l’appelait toutes les heures. On avait identifié 
les deux cadavres du métro. Les autres tueurs avaient probablement 
passé la frontière cette nuit.

Elle donna des ordres pour organiser discrètement le transfert du 
blessé à l’hôpital Édith Cavell si son état le permettait. Elle fit annoncer 
sa mort dès le lendemain, par mesure de sécurité. Au même instant, à 
l’hôpital Saint Pierre, le blessé venait de subir une deuxième opération. 
Le cœur, solide, avait bien supporté le choc opératoire. Son lit descen-
dait déjà en salle de réanimation où les infirmières de jour prenaient 
leur service aux « Soins intensifs ».

Une jeune infirmière blonde réglait délicatement le débit de la per-
fusion quand ses yeux s’écarquillèrent de surprise. Elle connaissait 
l’homme ! Le pansement autour du cou engoncé du blessé, plongé dans 
un profond sommeil, ne l’avait pas empêché de reconnaître le nez, le 
front, la fine bouche légèrement tirée sur la gauche en un rictus iro-
nique. C’était Martin !

Martin Laufer, le frère de Philippe, chef du service de neurologie de 
l’hôpital, alors que la fiche indiquait Pablo Martinez…

Encore sous le coup de l’émotion, elle quitta son service pour rega-
gner le quatrième étage et avertir le docteur. Philippe, incrédule, se 
glissa furtivement dans la salle de réanimation. C’était bien Martin. 
Aucun doute. Dans un premier mouvement il voulut s’informer, 
demander au chirurgien s’il survivrait mais il s’abstint. Mieux valait 
demeurer discret.

Dans quel pétrin son jeune frère s’était-il encore fourré ? Avec lui, il 
fallait s’attendre à tout et il fut lâchement soulagé de n’avoir pas d’ex-
plication simple et immédiate. Elle viendrait assez tôt et cela ne laissait 
pas de l’inquiéter. Martin avait toujours été un être à part, imprévisible. 
Depuis ses incessantes bagarres à l’école primaire, sa fugue à treize 
ans, après la mort de leur mère, ses vadrouilles en compagnie d’Yvette 
avec laquelle il jouait dans tous les coins du quartier, et jusqu’à ce jour 


