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À travers le hublot, Smaïn Salah regardait s’approcher les eaux du lac de 

Constance. Si elle n’avait pas été aussi lisse et limpide, on aurait pu prendre cette 

immense étendue bleue pour un océan, car, même à cette altitude, une seule des 

deux rives était visible. En plein centre du continent européen, au sud de 

l’Allemagne, le Boeing piquait vers la ville de Friedrichschafen, une « perle 

méditerranéenne » déposée au bord du célèbre lac, selon les dépliants touristiques. 

L’appareil survola la cité, fit un tour au-dessus des pistes aménagées au milieu de 

terrains vagues, puis atterrit sans encombre, à l’heure prévue. Le respect des horaires 

lui importait beaucoup. Quinze minutes de retard pouvaient mettre en l’air (c’était le 

cas de le dire) l’opération. Dès l’extinction de la lumière signalant la fin de 

l’interdiction de se déplacer, il se leva de son siège, attrapa son bagage à main et 

s’installa debout dans le couloir, prêt à sortir. Les derniers instants avant la sortie 

d’un avion se révèlent parfois éprouvants à cause de la fatigue et de l’impatience ; 

dans son cas, ils furent un supplice. Que fabriquait donc le personnel ? Enfin, la 

lourde porte de la carlingue glissa sur ses rails, dévoilant la piste mouillée par la 

pluie. La descente s’effectuait par une passerelle glissante, sous une averse 

conséquente. Son sac sur la tête, il dégringola les marches avec une attention 

soutenue. Les intempéries lui servirent de prétexte pour traverser le tarmac en 

courant sans que son empressement paraisse curieux. Il n’avait pas de valise ; 

prévoyant ne pas avoir le temps de la récupérer, il avait concentré au maximum 

quelques affaires dans un sac cabine. À l’intérieur de l’aéroport, le dos raide, droit 

comme un i, pressé, il quitta le terminal toujours au pas de course, en tête des 
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passagers. Sur le tapis roulant où se déversaient les voyageurs, il dut se frayer un 

chemin entre ceux qui l'obstruaient avec leurs effets personnels en pestant 

intérieurement contre leur sans-gêne. Il voulait être parmi les premiers à atteindre les 

guichets des services de l'immigration afin d’éviter une longue queue. Après un 

couloir éclairé par des néons tremblotants, il déboucha dans la vaste salle de tri entre 

les nationalités. Selon votre région d’origine, vous deviez emprunter telle ou telle 

file. Il déchiffra rapidement l’affichage et se rangea au bon endroit. Les cinq minutes 

à marche forcée avaient rendu son souffle court, mais il ne transpirait pas, il 

possédait cette faculté enviable, malgré la chaleur, les émotions, les gestes précipités, 

il restait sec. Seule une personne attendait. Son tour arriva donc vite tandis que des 

dizaines d’autres s'agglutinaient derrière lui. Il se doutait que son passage serait un 

peu long. Avec son teint basané, sa chevelure corbeau, ses yeux noir de jais et sa 

nationalité algérienne, il y avait toutes les chances pour que le fonctionnaire en 

uniforme prenne du temps à examiner son passeport. En effet, l'agent souleva des 

sourcils broussailleux et soupçonneux devant sa photo, son patronyme et son lieu de 

naissance. Il feuilleta longuement les pages, jetant un œil à intervalles réguliers vers 

son propriétaire. Après un moment de réflexion, il posa le document sur un scanner, 

consulta un écran d'ordinateur, absorbé par sa tâche : défendre les frontières de son 

pays. Smaïn Salah avait souvent pensé qu'il était né du mauvais côté de la 

Méditerranée, bien que, devant des étrangers, il observât un nationalisme pointu. 

Les immenses guichets réservés aux formalités de passage vers ce qu’il considérait 

comme l’antre du saint des saints, le cœur de l'Europe, lui paraissaient des 

montagnes sacrées qu'il franchissait à chaque fois sans encombre, mais toujours avec 

appréhension, car il avait le sentiment qu'on l’y tolérait uniquement grâce à sa 

vénérable profession d'archéologue et à ses titres universitaires. Il avait du mal à ne 

pas se sentir humilié par ses origines maghrébines sans trop savoir pourquoi. Etait-

ce à cause de son histoire familiale ? Il aurait tant désiré être issu d’une lignée 

d’intellectuels européens et se tenir à l’aise parmi ses pairs alors qu’il se sentait habité 

en permanence d’un sentiment d’illégitimité. Les passages de frontière comme celle-

ci le remplissaient d'un mélange de honte et de fierté, honte du racisme latent et 
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soupçonneux soulevé par les Arabes, fierté de voir un sourire s'ébaucher sur le 

visage du préposé et lui souhaiter la bienvenue une fois qu'il avait répondu à la 

question sur la raison de sa venue : conférence, invitation à un colloque, cours à 

donner dans une fameuse université. Ce scénario fut respecté à la lettre : « Quel est 

le motif de votre séjour ? questionna le préposé en anglais, sans lui demander s'il 

parlait allemand ce dont Smaïn lui fut reconnaissant, tourisme, déplacement 

professionnel ? 

- Professionnel, je dois donner une conférence à l'abbaye de Kleusberg sur 

les premières Bibles latines. » 

Il leva un œil étonné : « Vous n'êtes pas musulman ? 

-Si. Cela empêche-t-il d’étudier l'histoire et la religion chrétienne ? » Il ne 

répondait jamais avec agressivité ; sagesse et douceur désarmaient plus volontiers 

son interlocuteur ; ce qui lui était facile car il comprenait et partageait cet 

étonnement. L'employé ne répliqua rien et lui rendit son passeport avec un sourire 

approbateur, en lui faisant signe d’avancer. 

La tâche la plus importante à accomplir désormais était de déposer son 

paquet. À l’aide des panneaux indicateurs, il se rendit sans difficulté à la consigne. 

Devant les rangées de casiers, il en choisit un au hasard. Dans la fente réservée à cet 

effet, il glissa une pièce, puis sortit de son bagage une enveloppe épaisse, la déposa à 

l’intérieur, referma la porte et glissa la clé dans sa poche. Soulagé de n’avoir subi 

aucune anicroche à son programme, il jeta un œil sur les alentours : la géographie 

des lieux comblait ses vœux. Juste à côté, une salle d’attente avec des sièges, des 

tables et des piliers munis de prises électriques à destination des chargeurs 

d’ordinateurs portables et de cellulaires, lui permettrait de prétendre y avoir travaillé. 

Il se rendit ensuite au guichet des véhicules de location. Personne devant lui, 

l’employée fut diligente, la remise des clés ne lui prit que quelques minutes. Jusque-là 

tout fonctionnait comme sur des roulettes. 

Il s’installa dans la Golf, sortit du parking et emprunta la voie rapide vers 

Friedrichshafen. Il jeta à peine un œil sur les alentours, concentré sur la route bordée 

d’un côté par des hangars et des pistes d’envol, de l’autre par une voie de chemin de 
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fer longeant des champs en friche. Après plusieurs ronds-points ponctuant les 

faubourgs, il arriva au centre-ville. Il se gara devant un grand magasin dont il avait 

repéré l’adresse sur le Net. De sa vie, il n’avait effectué ce type d’achat. 

Heureusement, guidé par une vendeuse compétente qui parlait anglais, il dénicha ce 

dont il avait besoin : un sobre et élégant chariot de course, conforme à son allure 

d’homme d’âge mur, convenable et moderne. Avant de repartir, il sortit de son sac 

sa trousse à outils, la rangea dans le caddie tout neuf, puis plaça le tout dans le 

coffre. 

Le long du lac de Constance, le paysage était époustouflant : au loin, les 

sommets enneigés des Alpes suisses se dressaient au-dessus de villages pimpants, 

disséminés parmi des prairies fleuries, des champs cultivés et des bosquets 

verdoyants. Cependant, seuls l’asphalte et les kilomètres, rendus difficiles par la pluie 

abondante, l’absorbaient. Il suivait avec attention les indications distillées par la voix 

mécanique du GPS. Au bout d’une vingtaine de kilomètres, il quitta la voie rapide, 

bifurqua vers le village de Daisendorf, traversa son centre et grimpa sur les hauteurs.  

La maison recherchée se dressait à mi-pente d’une colline surplombant le bourg. Il 

la reconnut immédiatement. Il y était déjà venu une fois quelques temps auparavant 

et elle était restée gravée dans sa mémoire : un assemblage de cubes blancs, percés 

de baies vitrées, avec un liseré en aluminium qui courait en dessous d’un toit en zinc 

à faible pente. Il gara la voiture quelques centaines de mètres plus haut, personne ne 

devait la remarquer à ce niveau de la rue. Il vérifia qu’il était seul. En milieu de 

journée et en période de vacances scolaires, il ne risquait pas de tomber sur des 

familles ou des travailleurs ; de plus, la bruine froide dissuadait les éventuels 

promeneurs et lui permettait de se dissimuler en partie sous un parapluie. Le sale 

temps était une chance finalement. Il sortit son chariot et se mit à marcher en 

direction de la villa en le tirant de la façon la plus naturelle possible. Les allées de la 

zone pavillonnaire, scrupuleusement entretenues, étaient garnies de haies et de buis 

taillés, aux angles propres, aux côtés droits et aux sphères nettes, sans une feuille qui 

dépassait. Aucune barrière ne délimitait les propriétés. Il emprunta la courte allée de 

graviers qui menait à la porte d’entrée en bois clair, d’une simplicité extrême, sans 
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fioritures, protégée par un auvent rectangulaire en béton dans le style cubique du 

bâtiment. Un gros sapin inoffensif montait la garde sur le côté droit. Il dédaigna la 

porte qui donnait sur la rue ; à cet endroit, le risque était important de se faire voir. 

L'étude attentive de photos dénichées sur le web lui avait permis de confirmer son 

souvenir, à savoir qu'il était plus facile de rentrer par effraction depuis l'arrière, où 

des portes-fenêtres donnaient sur un jardin protégé du voisinage par de hauts 

bambous. Même s'il était venu dîner une fois, accaparé par ses hôtes, il n'avait pas 

pu examiner la villa en détail. Aussi la collecte d’images (les réseaux sociaux 

fournissent une multitude de traces de la vie des gens à l’occasion des anniversaires, 

fêtes de Noël, barbecue, etc.), avait-elle été indispensable à l'organisation de son 

plan. Les volets étaient tirés puisque la famille était partie en vacances, mais, en 

PVC, ils pouvaient être percés aisément grâce à quelques outils et un peu d’adresse. 

Il avait emporté une mini-scie circulaire sur batterie, dont il espérait ne pas avoir à se 

servir, car elle occasionnerait du bruit. Il enfila sa paire de gants et sortit d’abord un 

tournevis fin. Il lui suffit de le passer avec habileté sous la dernière lame et il put 

dérailler le volet roulant pour accéder à la porte-fenêtre, non fermée à clé. La chance 

était avec lui. Il soupira d’aise et se dit que l’aide apportée à son oncle dans ses 

travaux de menuiserie durant son adolescence n’avait pas été inutile. 


