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K est mort ! 
 
 
K a été tué d’une balle en pleine tête à 19 heures. Il est étendu dans son bureau de la Défense, un trou à la 
tempe droite d’où coule lentement un peu de sang qui coagule sur la moquette. 
C’est bête de mourir si jeune, et plus encore quand on est riche ; c’est pratiquement une injustice ! C’est la 
première fois peut-être qu’il s’est fait avoir ; c’est aussi la dernière ! Lui qui n’aimait rien tant que de gagner, 
d’humilier, de réduire ses interlocuteurs a quia, de leur faire perdre la face, de les tromper et parfois de les 
ruiner, il est tombé dans un piège. Une ruse grossière a eu raison de ses dispositifs de sécurité. Une 
personne qu’il connaissait bien, et dont il n’avait aucune raison de se méfier, l’a tué d’un coup de revolver 
dans la tempe - ce ne peut pas être un suicide, il n’y a pas d’arme autour de lui, ni sur le canapé, ni sur la 
moquette. 
 
Le meurtrier n’a pas laissé de traces. Après le coup de feu il a fermé à clef la porte du bureau, de l’intérieur, 
et rejoint le parking en sous-sol par l’ascenseur privé avec les clés de la voiture.  Il a donc pu sortir de 
l’immeuble au volant de la voiture de sa victime à 19 h 14 comme l’indique les enregistrements des caméras 
de surveillance qui ne prennent pas les occupants des voitures. 
Dans le coffre scellé dans un mur il s’est contenté de prendre l’argent pour que les enquêteurs pensent qu’il 
pourrait s’agir d’un cambriolage. Il a laissé les documents compromettant. Ils auront du grain à moudre les 
enquêteurs : il va parler ce coffre ! 
Un crime parfait. Pas d’indices ; quant au mobile, c’est une question trop large dans ce monde feutré de 
l’argent. 
 
Ce qu’ils ne sauront pas c’est que l’assassin, après avoir jeté le revolver dans la Seine en passant sur le Pont 
Neuf et abandonné la Mercedes dans le centre de Paris, a pris le métro à Opéra pour Gare de Lyon, puis 
qu’il a acheté à une borne automatique, avec un paiement en liquide, un billet pour le dernier TGV vers 
Marseille 
La secrétaire du Président a donné aux enquêteurs un nom, celui de Jacques R. « Il avait demandé un 
rendez-vous à 19 heures... ». Mais ce proche collaborateur dira au commissaire que le rendez-vous a été 
annulé en fin de matinée, et qu’il a pris à Orly le vol Air France de 17 heures pour Marignane. 
 
Arrivé vers minuit gare St Charles, l’assassin a regagné en taxi le Méridien où il a réservé une chambre. Paul, 
son complice, l’attend au bar ; il s’est posé à Marignane vers 18 heures, et a loué une Clio qu’il laissera 
demain à la gare de Nice. « Alors Jacques ? 
- Aucun problème Paul. 
- Tout s’est passé comme prévu ? 
- Oui. On l’a eu ce salaud ! 
Ils s’affalèrent dans les profonds fauteuils du bar du Méridien et tentèrent d’évacuer leur stress en buvant 
du Whisky. 
« Tu n’as pas été vu demanda Paul ? 
- Non. J’en suis certain. J’ai circulé dans l’immeuble jusqu’à 14 heures 30, pour me montrer ; puis je me suis 
enfermé comme prévu dans le petit bureau vide du neuvième. J’ai attendu 19 heures. Un peu long cette 
attente... A 18 heures 55 je suis sorti. Il m’a ouvert. J’ai tiré. Ça a fait plof !... le silencieux. 
- Tes papiers, dit Paul. » 
- Merci... je pars maintenant sur Nice avec la voiture de loc... 
Paul avait pris à Orly le vol d’Air France de 17 heures pour Marignane pour donner à Jacques un alibi 
inattaquable. A la question que lui poserait inévitablement l’inspecteur) : « où étiez-vous ce soir-là... entre 
18 et 20 heures ? », Jacques répondrait qu’il avait pris à 17 heures à Orly un avion pour Marignane, et 
produirait à l’appui de sa déclaration la carte d’embarquement à son nom, l’e-ticket à son nom et la note du 
Méridien sur laquelle figurerait la note de bar. Imparable ! 
Avant lui, vers 13 heures, Paul était à la Gare de Lyon pour prendre un billet pour le TGV de Nice de 14 h 16 
(paiement en liquide) ; il l’a composté. Une demi-heure plus tard il rencontrait Jacques au Drugstore Publicis 
qui lui remettait l’e-mail d’Air France confirmant la délivrance du billet électronique et sa carte d’identité. 
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Paul prenait ensuite le RER pour Orly. 
Jacques déclarera que son rendez-vous a été annulé par le Président un peu après 12 heures ; et il ajoutera, 
pour apporter une dernière touche de sincérité : « j’ai téléphoné vers midi au Président pour l’informer que 
je pouvais rencontrer ce soir là, mais à Marseille, un investisseur très utile pour nos affaires en Chine ; le 
Président a aussitôt annulé notre entretien du soir, et m’a demandé d’aller à Marseille et de le tenir 
immédiatement informé du résultat de cette rencontre. Il y tenait beaucoup ». 
 
Ce n’est qu’en toute fin de matinée que la secrétaire du Président a alerté le service de sécurité de 
l’immeuble : « Le Président n’est pas joignable... Il ne répond pas... et son bureau est fermé de l’intérieur... » 
Un gardien est alors monté par l’ascenseur privé et a découvert K allongé pour le compte sur le canapé 
Stark... 
On imagine la suite : la Société est sans dessus dessous, des groupes se forment, des rumeurs courent... 
Le commissaire est parfait dans son rôle, sûr de lui, maître de la situation, froid mais courtois avec au milieu 
de son visage rond de maquignon un regard bleu délavé qui se perd dans un horizon qu’il est seul à voir. 
Jacques arrive en fin d’après-midi et se présente à une jeune inspectrice, portant élégamment une queue de 
cheval blonde, qui note : nom, prénom, adresse : «  Vous arrivez de Marseille me dites-vous ? 
- Oui. J’y étais hier soir... » 
 
Paul ne se présenta que le lendemain matin. Son vol avait eu du retard à Nice – un incident mécanique 
paraît-il - et un embouteillage sur le périphérique intérieur avait bloqué son taxi. 
Pas le moindre indice, la moindre piste à explorer, rien. Le commissaire, en tirant sur les poils de sa 
moustache poivre et sel, retint que le crime avait dû se produire entre 18 h 55 et 19 h 10 – quelques 
minutes seulement avant la sortie du parking de la Mercedes. 
Le commissaire se demanda alors si ce Jacques R, qui avait un alibi si solide, avait bien annulé son rendez-
vous avec K. S’il tel n’était pas le cas, il était possible, puisqu’il était à Marseille, que quelqu’un se soit 
substitué à lui pour tuer K. C’était un ruminant. Il n’allait pas vite mais ne lâchait pas une idée sans l’avoir 
tordue dans tous les sens pour lui faire rendre tout ce qu’elle pouvait : « Et s’il y a un tueur venu de 
l’extérieur, il y a un commanditaire dans l’immeuble. Forcément ! » 
 
Il demanda à ses deux inspecteurs (dont la jeune inspectrice à la queue de cheval blonde que tout le monde 
voulait rencontrer au moins une fois – un paradoxe) de faire un examen attentif de tous les documents 
récoltés depuis le début de l’affaire et de noter les détails particuliers, les anomalies, ces petits riens qui 
permettent d’avancer sans qu’on s’en aperçoive. Par exemple, ce Paul S qui était allé à Nice avait donné à 
l’inspecteur, pour preuve de son voyage à Nice un billet Sncf composté, mais non contrôlé. Il fallait savoir 
pourquoi. « Vous me l’interrogez... Puisque c’est tout ce que vous avez. Vous me le cuisinez à petit feu... à 
feu doux... » 
 
Cette recherche ne donna rien. Evidemment. La déclaration de Paul S qui confirmait qu’il avait pris le TGV 
pour Nice en début d’après-midi, semblait être solide. Et puis il y avait sa note du Novotel de Cap 3000. 
Quelques jours plus tard le commissaire marchait de long en large dans son bureau, en ruminant. Il avait 
quitté la veste de son costume marron et sa chemise d’un blanc douteux flottait autour de sa bedaine 
comme un spinnaker mal bordé. « Je veux tout savoir sur Jacques R... l’argent, les amours, le sexe, les 
relations, tout... Peigne fin, messieurs ! Un détail... on n’est pas pressé... laissons venir à nous les bonnes 
informations... C’est un crime bien préparé, réalisé avec sang froid et une précision horlogère... pas de 
traces, pas d’indices, pas de mobile... A vous de jouer. Et n’oubliez pas que vous êtes les plus malins ! 
 
- Pourquoi lui ? 
- J’aime pas les gens qui viennent nous voir l’alibi à la main. C’est comme ça !. » 
Le Président K n’était pas n’importe qui... il faisait partie du Tout-Paris... c’était un homme influent dans les 
milieux financiers et politiques, etc. etc.  Mais une intime conviction s’était peu à peu fixée sous le large 
crâne dégarni du commissaire : « Jacques R est l’assassin du Président K... et Paul S l’a peut-être aidé à 
construire son alibi. » Mais comment le prouver ? 
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« Ils ne trouveront rien si on ne lâche pas le morceau » dit Jacques à Paul lorsqu’ils eurent à subir, dans le 
mois qui suivit, de véritables interrogatoires que le commissaire mena lui-même avec toutes les ruses qu’il 
connaissait pour les déstabiliser. 
« Je sais que vous n’avez pas pris l’avion pour Marseille à 17 heures à Orly monsieur R... Je le sais...  lança le 
commissaire. 
- Et la carte d’embarquement... elle est là, non ? 
- Et alors !... C’est qui... qui a pris votre place ? » 
Air France confirmait en effet que le vol avait bien été réservé au nom de Jacques R, et que c’est lui qui avait 
embarqué. 
 
Ce que la police criminelle ignorait c’est que le mobile qui avait poussé Paul S et Jacques R à tuer leur 
Président n’était pas de ceux qui font couramment la Une des médias. « Le mépris, l’absence de valeurs, la 
mise à sac des sociétés, les licenciements systématiques et massifs, la recherche maladive d’une rentabilité 
financière anormalement élevée, les frustrations et vexations des uns et des autres, les manipulations 
permanentes, une volonté de pouvoir totalitaire, tout cela nous a amené à l’extrémité que l’on sait », 
auraient pu dire le meurtrier et son complice au juge d’instruction s’ils avaient avoué. Mais ils emportèrent 
leur secret. 
 
Ils avaient agi seuls, mais conscients d’être portés par une volonté commune d’en finir avec cet homme qui 
incarnait jusqu’à la caricature un système économique déboussolé. Ils ne se voient plus ; ont changé de job ; 
de résidence... Ils ont changé de vie. 


