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Mené sur un rythme haletant entre Paris, Amsterdam et la Côte d’Azur, un 
polar comique, dont l’étrangeté baroque et la stylisation nocturne ne sont pas 
sans rappeler les films de David Lynch. 
 

L’architecte Christian Gambe accepte 
la commande d’une mystérieuse 
industrielle hollandaise : le premier 
cimetière aux tombes entièrement 
transparentes. Il viole, aux yeux de 
notre civilisation, un énorme tabou. 
Dès lors, sa vie personnelle tourne au 
cauchemar. D’un côté, l’internement 
de son frère écrivain qui semble 
succomber à la folie. De l’autre, la 
guerre que lui mène sa femme, 
Madeleine, une cantatrice qui a vu sa 
carrière s’interrompre après un 
accident de voiture dont elle tient son 
mari responsable.  

Lorsque Christian découvre que tous 
ces événements sont liés, il comprend 
qu’on le manipule. Quelle est cette 
inquiétante inconnue à la Jaguar rodant 
autour de son frère ? D’où vient la 
bague que Christian offre à Madeleine 
pour son anniversaire ? Pourquoi ce 
souvenir persistant de Blanche-Neige 

	

souvenir persistant de Blanche-Neige dans son cercueil de verre ? Le sacrifice d’un 
rossignol dans un jardin du Midi était-il nécessaire ? Et que vient faire ici la momie 
de Marguerite Duras ? La réponse à toutes ces questions se trouve-t-elle dans les 
Évangiles ou dans Les 7 boules de cristal ?  
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EXTRAIT : 
« Le spectacle fut un triomphe. Tout Paris se pressait pour découvrir sa voix. La performance 
de Madeleine fut acclamée, les critiques étaient dithyrambiques, les journalistes se battaient 
pour avoir des interviews, de grands chefs lui faisaient envoyer des fleurs, les admirateurs 
faisaient la queue devant sa loge, les anges comptaient parmi ses fans, et avant la dernière 
représentation, à vingt-huit ans, elle avait signé un contrat avec une maison de disque 
prestigieuse et quelques milliers d’autographes. Un jour, j’en ai eu assez de ma camionnette. 
J’arrive à l’Opéra dans la voiture de mes rêves, une vieille Porsche achetée le matin, dont le 
moteur vibre comme une ruche. C’était la dernière représentation. Après ce nouveau 
triomphe, nous buvons du champagne dans la loge, entourés de la famille de Madeleine ; 
avant de nous éclipser, la diva dans sa robe de scène, son bouquet de roses dans les bras. 
[...] Elle voulut conduire, je lui passais le volant. Quelques minutes plus tard, la Porsche 
fumait, encastrée dans un mur lépreux. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vu. Madeleine 
couchée sur un brancard dans sa robe de tulle blanche carbonisée. Des pétales jonchent le sol 
humide. Nouvelle sortie de scène ? Cette fois, les feux de la rampe sont des gyrophares. Je 
n’avais rien, quelques bleus, le smoking à peine froissé ; Madeleine était entre la vie et la 
mort. Le destin est curieux, cruel, injuste... Madeleine avait besoin de pompiers, 
d’anesthésistes, de chirurgiens, d’infirmières. Et moi d’un teinturier. » 
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