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— Donne-moi encore une boulette !
— Max, tu en as déjà mangé sept. Tu ne crois pas que 

tu exagères un peu ?
— Ben, faudrait savoir ce que tu veux ! Ça fait des 

semaines que tu me tannes pour que je reprenne du poids.
— Du poids, oui ! Mais pas que tu te rendes malade 

pour autant. Tu as déjà avalé trois cents grammes de pâtes 
à toi toute seule.

— Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd’hui, 
je pourrais dévorer un poney.

— Et tu m’en vois ravi ! répondit Enzo avec un sourire 
plein de tendresse.

Cela faisait déjà deux semaines qu’Enzo avait ramené sa 
protégée chez lui, en Italie. Il s’était d’abord installé chez 
Max à Paris, déployant chaque soir un vieux lit de camp 
jusqu’à ce que son nerf sciatique lui intime de trouver une 
autre solution. Il avait veillé sur elle, nuit et jour, depuis 
ce fameux soir où elle l’avait appelé, en pleine détresse.

Pour la première fois de sa vie, Max avait baissé les 
bras. Elle n’avait plus la force de se battre. Se battre pour 
quoi d’ailleurs ? se demandait-elle. Pour un monde où des 
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hommes pouvaient se laisser aller à leurs pires pulsions 
sous prétexte que la vie n’avait pas été facile avec eux ? 
Que leur maman ne les avait pas assez câlinés ou encore 
que leur petite amie leur avait manqué de respect ? C’était 
une lutte sans fin. Max pourrait continuer à chasser ces 
âmes malveillantes sa vie durant, il y aurait toujours une 
mauvaise graine prête à pousser quelque part. Et se battre 
pour qui ? Pour ses parents ? Elle n’en avait plus. Pour 
Enzo ? Ses amis ou ses coéquipiers ? Oui, elle aurait pu. 
Mais Max se sentait maudite. Elle avait l’impression 
d’attirer le malheur autour d’elle, tel un aimant. Thomas 
Chauvin, le plus jeune membre de son équipe, avait 
payé les frais de sa dernière enquête. Sa petite sœur était 
morte et même s’il avait fini par reprendre le travail sans 
demander de mutation, Max savait que leur relation ne 
serait plus jamais la même. Et que dire de Fabio ? Fabio 
Cavalli qu’elle n’avait connu que quelques jours et qui 
avait pourtant su lui donner l’espoir qui lui avait manqué 
toute sa vie. La vue d’une île. Celle d’un bonheur possible. 
Cet homme était désormais entre la vie et la mort, une 
balle dans la tête, plongé dans un coma qui s’éternisait et 
que plus aucun médecin n’osait pronostiquer.

Les premiers jours, Enzo avait accompagné Max au 
chevet du commandant Fabio Cavalli. Elle restait des 
heures, assise à ses côtés, lui tenant la main sans rien dire. 
Les infirmières supputaient qu’il pouvait l’entendre mais 
Max ne savait pas quoi dire. Elle le connaissait si peu. Et 
parler seule, ce n’était pas spécialement son truc. Puis un 
matin, en arrivant dans la chambre, Max découvrit une 
femme assise à la place qu’elle avait l’habitude d’occuper. 
Elle avait la tête penchée sur la main de Fabio et semblait 
s’être endormie. Enzo qui se trouvait juste derrière sa 
protégée se racla la gorge attirant ainsi l’attention de 
l’inconnue. Elle releva la tête et esquissa un sourire 
semblant vouloir s’excuser de s’être assoupie. Malgré ses 
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yeux rougis, elle était d’une grande beauté. Elle se leva et 
s’approcha des visiteurs, une main tendue.

— Bonjour, dit-elle d’une voix cassée. Je suis Sophie 
Cavalli. Vous êtes des collègues de Fabio, j’imagine ?

— En effet, répondit Enzo voyant que Max était 
incapable de dire un mot. Et vous êtes ?

— Sa femme, murmura Sophie en baissant les yeux.
Max eut l’impression de recevoir un coup de poing en 

pleine poitrine.
— Sa femme ? ne put-elle s’empêcher de répéter.
— Laissez-moi deviner, reprit Sophie sans agressivité, 

Fabio ne vous a pas dit qu’il était marié.
— Il me semble en effet qu’il a omis ce détail, répondit 

Max d’un air pincé.
Sophie Cavalli sourit plus sincèrement cette fois.
— Je vois, dit-elle. Vous n’étiez pas qu’une collègue 

pour Fabio, je me trompe ?
— Si… Enfin non… Enfin ce n’est pas le sujet, bafouilla 

Max.
— Rassurez-vous, répondit Sophie. Fabio et moi 

sommes séparés depuis un bon bout de temps. Nous nous 
sommes mariés très jeunes. Trop jeunes, diront même 
certains. Mais nous sommes restés très proches et n’avons 
jamais trouvé le temps ou la bonne raison de divorcer.

— Désolé pour cette entrée en matière, intervint Enzo. 
Ma collègue est un peu remuée par tout ça. Vous savez ce 
que c’est. La police est une grande famille…

— Je sais, répondit Sophie. Et je suis contente de savoir 
que Fabio n’est pas seul dans cette épreuve.

— Comment se fait-il, dans ce cas, que vous ne soyez 
pas venue avant ? demanda Max toujours agressive.

— L’hôpital a eu du mal à retrouver ma trace. À leur 
décharge, je ne suis pas facilement joignable. Je voyage 
beaucoup.

— C’est l’hôpital qui vous a contactée ? insista Max 
comme si elle était vexée par ce traitement de faveur.
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— La mère de Fabio souffre d’Alzheimer et son père 
est décédé l’année dernière, je suis donc officiellement la 
seule personne légitime pour prendre les décisions qui 
s’imposent.

— Quelles décisions ? s’inquiéta Max. Je ne comprends 
pas.

Enzo, connaissant la fragilité émotionnelle de Max, lui 
tint les épaules en attendant la réponse.

— Eh bien… hésita-t-elle. Comment dire ? Nous 
devons nous tenir prêts.

— Prêts à quoi exactement ? insista Max.
— Calme-toi, Max, tenta de temporiser Enzo.
— Mais je suis très calme, pesta-t-elle. Je veux juste 

comprendre, c’est tout !
— Écoutez, répondit tranquillement Sophie Cavalli, les 

médecins m’ont expliqué qu’à ce stade, rien n’est joué. Il 
n’y a donc aucune décision à prendre dans l’immédiat. 
Rassurez-vous. Simplement, il est également possible que 
l’état de Fabio ne s’améliore pas. Jamais.

— Mais pour l’instant, répéta Max, rien n’est joué. Vous 
l’avez dit vous-même.

— Absolument. Mais imaginez qu’il ne se réveille pas.
— Il se réveillera.
— OK, répondit Sophie calmement. Admettons qu’il 

se réveille et que la balle ait tout endommagé. Qu’il soit 
tétraplégique ou je ne sais quoi encore.

— Ça n’arrivera pas ! ponctua Max.
— Vous ne pouvez pas le savoir, répondit Sophie. 

Comme je ne peux pas le savoir, et comme les médecins ne 
peuvent pas le savoir. Cela reste néanmoins une hypothèse 
qu’il faut envisager.

— Alors ça veut dire quoi ? fulmina Max. Dans le 
doute, on arrête tout ? On débranche la machine et on 
rentre tranquillement chez nous ? C’est ça, votre solution ?

— Je n’ai pas dit ça, dit Sophie cette fois la voix 
tremblante. Et pour être honnête, si je le pouvais, je 
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laisserais bien quelqu’un d’autre décider du sort de Fabio. 
Je ne m’étais pas préparée à ça.

— Alors laissez-moi décider pour vous !
— Max ! intervint Enzo avec fermeté. Tu dépasses les 

bornes !
— Que proposez-vous ? demanda Sophie contre toute 

attente.
— Donnez-lui un peu de temps, supplia Max. Juste un 

peu de temps.
— Est-ce à lui que je dois en laisser ou bien à vous ?
— Un peu des deux peut-être, admit Max. S’il vous plaît.
Sophie semblait exténuée par le poids de la 

responsabilité.
— Je dois repartir dès demain aux États-Unis, finit-elle 

par dire. Ma mission devrait durer au moins trois semaines. 
Pourrez-vous vous en occuper durant tout ce temps ?

— Comptez sur moi ! répondit Max.
— Alors j’imagine que nous reprendrons cette conver-

sation à mon retour.
— Je serai là.

Les trois semaines s’étaient écoulées et peu de choses 
avaient changé. Fabio était sorti de la phase critique et 
son état était stable. C’étaient les mots des médecins et 
Max s’y accrochait comme à une bouée de sauvetage. 
Mais Fabio ne se réveillait pas et Max s’affaiblissait jour 
après jour. Elle avait prolongé son congé et vu son état 
de fatigue, personne au commissariat ne s’y était opposé. 
Sophie Cavalli revint, comme convenu, et accorda à Max 
un nouveau sursis. Elle repartit, aussi vite que la première 
fois, promettant de revenir le mois suivant. Enzo quant à 
lui s’inquiétait. Max n’était plus que l’ombre d’elle-même. 
Elle rythmait ses journées sur la fréquence de ses visites 
et rien d’autre ne l’intéressait.

— Tu dois retourner avec les vivants, Max, lui disait-il.
— Fabio n’est pas mort ! répétait-elle inlassablement.
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— Tu dois reprendre des forces, insistait-il. Tu es maigre 
à faire peur.

— Plus tard, Enzo. Plus tard.

Mais Fabio ne se réveillait pas.

José Moreno, le plus vieux coéquipier de Max, suivait 
de près l’enquête menée sur la tentative de meurtre du 
commandant Fabio Cavalli. Les deux hommes se connais-
saient depuis longtemps et José voulait s’assurer que tous 
les moyens étaient mis en place pour retrouver celui ou 
ceux qui lui avaient fait ça. Fabio, qui travaillait aux Stups, 
cherchait depuis quelque temps une taupe au sein de 
son propre service or l’IGS, la police des polices, n’avait 
toujours pas été saisie. Moreno passait quotidiennement 
à l’hôpital et voyait bien que sa supérieure s’étiolait de 
jour en jour.

— Max, tu ne peux pas continuer comme ça. À ce 
rythme, on n’est pas près de te revoir au commissariat et 
tu sais qu’on a besoin de toi.

— Je suis sûre que vous vous en sortez très bien, 
répondait Max invariablement.

— Non, on ne s’en sort pas. On temporise en attendant 
ton retour.

Mais Max ne s’imaginait pas reprendre le travail. Elle 
n’avait plus la flamme. Elle voulait rester cachée, dans ce 
lieu aseptisé, à l’abri du monde extérieur.

Enzo finit par prendre les choses en main. Max n’étant 
plus capable de réfléchir de manière cohérente, il le fit à sa 
place. Il savait que sa protégée n’accepterait pas de laisser 
Fabio seul dans cette chambre et décida d’organiser un 
planning minuté pour que cela n’arrive pas. Il mit à contri-
bution toute l’équipe de Max leur expliquant que leur 
patronne avait un besoin vital de changement d’air. Jeanne 
accepta de passer ses matinées au chevet du commandant, 
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tandis que Paul la relaierait tous les midis. Thomas, qui 
n’avait pas croisé sa chef depuis l’enterrement de sa 
sœur, accepta de passer deux heures chaque après-midi à 
l’hôpital, laissant ainsi José se charger des fins de journée. 
Enzo avait fait partie de cette brigade plus de trente ans, 
il n’eut aucun problème à convaincre le supérieur de Max 
du bien-fondé de cette décision.

— Si tu veux avoir la chance de voir revenir ton meilleur 
élément au bercail, lui avait-il dit, il faut que tu me fasses 
confiance sur ce coup-là.

— Tu la connais mieux que quiconque, avait répondu 
Favre. Même si Max peut parfois être une sacrée épine 
dans mon pied, et encore, je reste poli, tu sais très bien 
que je ferais n’importe quoi pour qu’elle aille mieux. Toi 
et moi, on l’a vue grandir. Sans dire qu’elle est un peu 
comme notre fille, disons que son absence laisse un grand 
vide au commissariat.

— Merci Favre, répondit Enzo en lui serrant la main. 
Et sois tranquille, je ne lui répéterai pas !

— Elle ne te croirait pas de toute façon. Et c’est très 
bien comme ça. Je n’imagine même pas ce que deviendrait 
ma vie si elle se savait ma préférée !

Et c’est ainsi qu’Enzo réussit à convaincre Max de le 
suivre en Italie.
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