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Alexandre Muller

Paris, automne 1930

Alexandre Muller s’apprêtait à se rendre à son 
travail. Comme chaque matin, il s’était réveillé avec 
les premiers rayons du soleil et avait flâné dans son 
appartement, le temps de se préparer un café et d’en 
apporter un au lit à Gina, la jeune femme qui parta-
geait sa vie et son toit.

Dehors, les rues s’animaient à peine. Paris grelot-
tait malgré la saison. Les garçons de café mettaient 
en place leurs terrasses, dans l’attente des premiers 
clients. La circulation commençait à s’activer et les 
lève- tôt avaient déjà pris possession des trottoirs et 
des rames de métro.

Alexandre aimait cette ambiance fébrile de la capi-
tale au petit matin, quand soudain tout se remet en 
marche après quelques heures de léthargie nocturne. 
Il n’était pas un homme de la nuit et n’appréciait pas 
les sorties qui se terminaient souvent à l’heure où 
les travailleurs se lèvent.

Depuis plus de cinq ans, il gérait une galerie d’art 
située rue de Vaugirard et avait connu un rapide 
succès, les expositions qu’il y organisait ayant 
toujours suscité de bonnes critiques dans la presse 
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spécialisée parisienne. La peinture n’était pas la 
passion de sa vie, mais il avait su saisir quelques 
années plus tôt une opportunité qui l’avait extrait 
d’un anonymat dans lequel il finissait par étouffer. 
De plus, sa rencontre avec Gina l’avait définitive-
ment éloigné de son passé qu’il traînait derrière lui 
comme une mauvaise compagne.

Artiste peintre dont la notoriété commençait à 
s’affirmer, Gina Lambertini, d’origine italienne, avait 
été lancée par Alexandre Muller quelques années 
auparavant. Ses œuvres surréalistes devaient être 
exposées dans sa galerie pendant les trois derniers 
mois de l’année, le vernissage étant prévu pour le 
samedi 4 octobre. Alexandre y avait invité tout le 
gotha parisien ainsi que des journalistes de la capi-
tale et de province. Il redoutait les critiques à l’égard 
de Gina. Les femmes devaient encore se battre pour 
faire valoir leur place dans un monde où le mérite 
et la gloire étaient essentiellement l’apanage de la 
gent masculine.

Sûr du talent de Gina, Alexandre se montrait 
pourtant particulièrement soucieux depuis plusieurs 
jours, craignant que son amie n’obtienne pas le 
succès escompté. Il ne pouvait concevoir que des 
spécialistes à la dimension internationale puissent, 
en l’espace d’une heure ou deux passées dans sa 
galerie et d’un article dans un quotidien ou une 
revue culturelle, détruire le travail de toute une 
année. Chaque vernissage qu’il mettait sur pied lui 
demandait en effet des mois d’efforts. Le choix de 
l’artiste, de ses œuvres, la date à fixer, les person-
nalités à inviter, tout était préparé, calculé après 
maintes réflexions. Il ne laissait jamais rien au 

9782298135589_Lheritier-du-secret_BAT.indd   14 03/10/2017   14:31



15

hasard. Du succès de Gina dépendait celui de sa 
galerie. Son nom lui était associé comme s’ils étaient 
unis par le mariage. Son échec serait donc également 
le sien. Sur cette exposition, il jouait non seulement 
sa renommée mais encore son avenir de galeriste.

Gina finissait de se préparer dans la salle de 
bains. Quand elle fut enfin prête, comme tous les 
matins avant de partir, elle descendit chercher  
Le Figaro dans leur boîte aux lettres et le lui déposa 
sur la table du salon sans s’attarder davantage.

— À ce soir, mon chéri, lui lança- t-elle sans 
prendre le temps de venir l’embrasser. Je file vite à 
l’atelier, je suis en retard. Passe une bonne journée.

— À ce soir, mon amour, lui répondit- il en saisis-
sant son journal.

Avant de se rendre à sa galerie, Alexandre Muller 
avait l’habitude de boire une dernière tasse de café 
dans le calme et de jeter un œil sur les titres.

Il s’installa confortablement dans un fauteuil, 
avala une première gorgée de son nectar préféré, 
ouvrit son quotidien. Son regard se porta immé-
diatement sur un titre de la page des faits divers :  
Un industriel nîmois tente de mettre fin à ses jours.

Un de plus ! songea- t-il, perplexe.
Depuis que la crise économique sévissait dans 

l’Hexagone, le nombre de suicides parmi les 
hommes d’affaires malchanceux n’avait cessé 
d’augmenter. On ne comptait plus les faillites, les 
dépôts de bilan dans tous les secteurs d’activité. Les 
patrons d’entreprise, les banquiers, mais aussi les 
gros exploitants agricoles avaient vu leurs biens se 
fragiliser rapidement alors que d’aucuns avaient 
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certifié de manière péremptoire que le pays échap-
perait au terrible fléau venu d’Amérique l’année 
précédente.

Alexandre allait tourner la page quand son atten-
tion fut attirée par la photo et le nom du malheureux 
suicidaire : Jean- Christophe Rochefort.

Il écarquilla les yeux, puis demeura sans 
réaction…

Sa compagne rentra à l’appartement plus tôt que 
prévu, vers quinze heures. Elle venait d’achever la 
dernière toile qu’elle avait l’intention d’exposer.

Quand elle introduisit sa clé dans la serrure, 
elle trouva bizarre que la porte d’entrée ne soit pas 
fermée à double tour. Elle pensa qu’Alexandre avait 
dû, par mégarde, la claquer simplement derrière lui.

Aussi fut- elle surprise de le découvrir assis dans 
le salon, à la même place que lors de son départ.

— Que fais- tu là ? Tu n’es pas allé à la galerie ?
— Euh… non. Et toi, d’où viens- tu ?
— Voyons, tu sais bien d’où je viens !
— Non, je t’assure, je l’ignore.
— Tu te moques de moi, Alex !
— D’où viens- tu ?
— Si c’est une plaisanterie, elle n’est pas drôle. 

Je viens de l’atelier. J’y vais tous les jours, enfin ! 
Qu’est- ce que tu as ?

Gina trouvait l’attitude d’Alexandre étrange.
— Tu te sens bien ?
— Oui, très bien… D’où arrives- tu comme ça ?
— Ah ! mais je viens de te le dire.
Alexandre ne bougeait pas de son fauteuil. La 

présence de Gina ne paraissait pas le perturber, mais 
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il ne lui témoignait aucune attention particulière. 
En temps ordinaire, il se serait empressé d’aller 
l’embrasser tendrement. Son regard semblait éteint. 
Devant lui, sur la table du salon, le journal qu’il avait 
consulté était encore déplié.

— Est- ce que j’ai mangé ? demanda- t-il tandis que 
Gina venait de disparaître dans la cuisine.

— Je ne sais pas. En tout cas, il n’y a pas d’assiette 
sale sur la table. En revanche, tu as bu ton café. La 
tasse est dans l’évier.

— Ah bon !
— Tu ne t’en souviens pas ?
— … Non.
— Tu as bu aussi une bière et un apéritif. Les 

verres sont avec la tasse. Qu’est- ce qui t’a pris ? Ce 
n’est pas dans tes habitudes de boire de l’alcool, 
seul, et à midi ! Tu as eu une visite ?

— Non, pas que je sache.
— Pas que tu saches ! De ça non plus, tu ne te 

souviens pas ! Voyons, chéri, qu’est- ce qu’il y a ? 
C’est une plaisanterie ou bien tu dérailles complè-
tement ? C’est l’alcool qui te rend comme ça ?

— Dis- moi, est- ce que j’ai mangé ?
À répéter sans cesse les mêmes questions, Gina 

comprit qu’Alexandre ne plaisantait pas. Son esprit 
semblait troublé. Quelque chose d’anormal s’était 
passé depuis la matinée. Aurait- il fait une attaque 
cérébrale ?

Elle s’enferma discrètement dans le bureau, saisit 
le téléphone et composa le numéro de son médecin.

— Docteur Mayen ? Je vous appelle au sujet 
d’Alexandre. Il me semble très perturbé depuis que 
je suis rentrée de l’atelier… Il n’arrête pas de me 
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poser les mêmes questions… Non, il n’a pas l’air 
malade… Seulement ces questionnements étranges. 
Comme s’il avait oublié ce qu’il a fait dans sa journée. 
De plus, il n’est pas allé à la galerie, ce qui n’est pas 
dans ses habitudes… Oui… Attendez, je vais le lui 
demander.

Gina déposa le combiné. Se rendit à nouveau 
dans le salon. Alexandre n’avait pas bougé.

— Dis- moi, chéri, quel jour on est aujourd’hui ?
— Euh… je ne sais pas. Pourquoi ?
— Tu ne connais pas la date d’aujourd’hui ?
Alexandre réfléchit.
— Non, je ne vois pas du tout…
— Nous sommes le 13 septembre.
— Alors c’est mon anniversaire !
— J’allais te faire une surprise… Tu peux me 

rappeler le jour exact où tu es né ?
Alexandre se troubla. Tenta d’esquiver.
— Pourquoi me demandes- tu cela ?
— Pour rien. Comme ça. Alors, dis- moi.
— Mais tu sais bien que je suis né le 

13 septembre 1899. Pourquoi cette question ?
— Ce n’est pas grave. Pardonne- moi.
Alexandre ne releva pas l’inquiétude de Gina à 

son égard.
Celle- ci repartit dans le bureau. Reprit le 

téléphone.
— Allô, docteur… Oui, il se souvient bien de sa 

date de naissance. En revanche, il n’a pas pu me 
donner celle d’aujourd’hui… Que je vous l’amène 
pour que vous l’examiniez ? Tout de suite ! D’accord. 
Le temps de lui demander de s’apprêter et d’arriver 
chez vous.
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Gina retourna auprès d’Alexandre et sans le brus-
quer lui proposa :

— Lève- toi de ton fauteuil, chéri. Habille- toi.
— Pour aller où ?
— Voir le médecin.
— Le médecin ! C’est ça ta surprise ?
— Écoute- moi. Fais ce que je te dis.
Alexandre obéit docilement. Il se chaussa, enfila 

une veste et un imperméable en bougonnant.
— Je ne suis pas malade, quand même ! Je vais 

bien. Qu’est- ce qui te prend ?
Il suivit Gina sans marquer d’opposition.
Sur le trottoir, juste en face de chez eux, elle héla 

un taxi.
— 15, rue de Vaugirard, annonça- t-elle au chauf-

feur. Chez le docteur Mayen.
Alexandre monta à l’arrière du véhicule sans se 

faire prier.
— Je ne suis pas malade, ne cessait- il de répéter.

Le jeune médecin ausculta Alexandre avec beau-
coup d’attention. Lui posa des tas de questions sur 
ce qu’il avait fait depuis le début de la matinée.

En aparté, il expliqua à Gina :
— Votre compagnon me semble avoir fait 

une amnésie partielle, antérograde, une perte de 
mémoire soudaine, brève et transitoire1. C’est la 
pathologie de la mémoire la plus fréquente observée 
en neurologie. La personne a subitement un gros 
trouble de fixation. Son cerveau n’imprime plus 
toutes les nouvelles informations qu’il reçoit, ce 

1. Connue aujourd’hui en neurologie sous le nom d’ictus amnésique.
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qui explique qu’elle pose en permanence les mêmes 
questions : Pourquoi je suis là ? Qu’est- ce que je fais ? 
D’où viens- tu ? En général, ce phénomène s’observe 
surtout chez les sujets âgés de plus de cinquante ans. 
Votre compagnon fait exception.

— Qu’est- ce qui a pu déclencher ce trouble ?
— À ce jour, la cause reste inconnue. Cela arrive 

souvent chez des individus anxieux ou fatigués 
intellectuellement. Était- ce le cas ?

— Ces derniers jours, Alexandre s’inquiétait 
beaucoup à propos de l’exposition de mes toiles qu’il 
prépare. Et depuis pas mal de temps, la moindre 
contrariété le chagrine. À ses yeux, rien ne va jamais 
comme il faut.

— Quoi qu’il en soit, tranquillisez- vous. C’est une 
pathologie tout à fait bénigne, sans conséquence. 
Néanmoins je vais l’envoyer à l’hôpital pour des 
examens complémentaires. Mais je suis certain de 
mon diagnostic.

— Alors, nous pourrions éviter l’hôpital.
— Dans ce cas, surveillez- le. Normalement, tout 

devrait rentrer dans l’ordre d’ici demain au plus 
tard. La perte de mémoire ne dure jamais plus de 
vingt- quatre heures. La plupart du temps, cela 
passe au bout de quelques heures seulement. Que 
votre compagnon se repose pendant une ou deux 
semaines. Si cela perdure, prévenez- moi. Nous 
devrons le faire hospitaliser. Je vais lui prescrire un 
tranquillisant et un sédatif. Ça l’aidera à dormir et 
à reprendre ses esprits.

Dès son retour chez lui, Alexandre alla se coucher, 
comme le lui avait recommandé le docteur Mayen. 
Gina lui expliqua à demi- mot ce qu’il lui était arrivé. 
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