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La maladie du diamant 

 

Une larme coula sur la joue d’une mère de famille. Ses deux filles, 

habillées de noir, regardaient passer une longue limousine aménagée en 

corbillard. Autour d’elles, plusieurs personnes chuchotaient des prières et des 

poèmes, la tête baissée ou les yeux au ciel. Derrière des barrières recouvertes de 

tulle anthracite et disposées le long du trajet mortuaire, une foule 

impressionnante partageait une même tristesse. Un silence inhabituel s’étendait 

sur toute la ville en deuil. La principauté du Motylistan célébrait les funérailles 

de sa princesse Alina, quelques semaines seulement après la mort de son époux, 

le prince Mirko. 

Les journaux à sensation parlaient déjà de malédiction. Mais comment 

l’expliquer ? Pourquoi ce couple princier irréprochable, apprécié au-delà des 

frontières autant qu’aimé par son peuple, aurait-il été maudit ? 

 

Un régent dirigeait la principauté en attendant qu’une enquête judiciaire et 

administrative règle les conflits de succession. Bruno Porrel, détective agréé 

près la Cour Princière, échappait à ces recherches rébarbatives : il était chargé 

d’élucider la disparition du « Monkattouthan », le diamant articifiel bleu que la 

princesse avait fait confectionner à partir des cendres de la crémation de son 

époux. En montant ce solitaire de 270 carats (soit 54 grammes) en pendentif, la 

princesse avait voulu garder l’homme de sa vie près de son cœur. Le nom du 

diamant était formé de trois mots de motyle, langue officielle du Motylistan 

dérivée d’un patois russe d’origine slave. Monk signifiait souvenir, att’ amour et 

outhan éternel. 

Bruno Porrel bénéficiait d’une piste étayant l’hypothèse du vol. Une des 

servantes préférées de la princesse, prénommée Natalita, ne s’était plus 

présentée au Palais depuis la mort de son Altesse Distinguée Alina. Le chagrin 
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l’avait-elle rendue incapable de travailler ? La culpabilité la poussait-elle à fuir ? 

Le détective se devait, en priorité, de la retrouver. De préférence avec le bijou. 

Dès qu’il entra dans son bureau, le détective fut interpellé par sa secrétaire : 

– Détective ? Le médecin-chef de l’Hôpital Général vous a laissé un message. Il 

a demandé à vous voir au plus vite. 

– J’y vais immédiatement, répondit Bruno Porrel sans poser de questions, 

inconsciemment fidèle à sa réputation d’extrême laconisme. 

 

– Docteur… 

– Détective… 

– Avez-vous des informations pour moi ? 

– En effet. Ce matin, nous avons reçu mademoiselle Natalita, seconde servante à 

la Cour Princière. 

–  « Nous » ? 

– Notre service des urgences. Pour un vilain goitre apparu subitement. 

– Puis-je la voir, docteur ? Où est-elle ? 

– Aucune idée, détective. Elle était déjà partie lorsqu’une infirmière m’a parlé 

d’elle après l’avoir reconnue. Personne d’autre ne s’était rendu compte qu’un 

faux nom figurait dans le registre des admissions. 

– Fâcheux. Bien fâcheux. Pouvez-vous demander à vos services de retenir 

jusqu’à mon arrivée les prochains patients sortant de l’ordinaire ? 

– Je m’en suis déjà occupé. 

– Et le goitre que vous avez mentionné ? 

– Nous n’avons trouvé aucune explication scientifique au gonflement de sa 

gorge : ses taux d’hormones thyroïdiennes et d’iode étaient normaux. 

– Mademoiselle Natalita a-t-elle parlé d’un bijou ? D’un collier, par exemple ? 

– Elle n’a pas prononcé un seul mot durant son court séjour ici. Je ne suis 

d’ailleurs pas sûr qu’elle ait eu la capacité d’articuler, à cause du goitre. 
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– Bien. Je vous remercie, docteur. N’oubliez pas de me contacter 

immédiatement en cas de nouvel événement inhabituel. 

 

Le médecin-chef rappela le détective deux jours plus tard. 

– J’ai un phénomène étrange à vous montrer. Du jamais vu. Et je n’ai rien trouvé 

de tel dans les ouvrages de notre bibliothèque médicale. Je vous préviens, ce 

n’est pas beau à voir. Nous avons admis cette dame aux urgences il y a une 

heure. Elle semble souffrir d’une grave brûlure, mais nous n’avons décelé aucun 

indice de combustion ou d’intoxication due à de la fumée. Cependant, la peau de 

son cou a bel et bien disparu complètement. Tout le haut de sa poitrine présente 

des chairs à vif. 

– Puis-je l’interroger ? 

– Dès que nous aurons stabilisé son état ; la morphine l’aura bientôt calmée. 

 

– Madame, je suis le détective Porrel. Comment vous êtes-vous blessée ? Qui 

vous a fait cela ? 

– Je n’en sais rien ; j’allais parfaitement bien hier soir en me couchant, et la 

douleur m’a réveillée très tôt ce matin. 

– Y avait-il quelqu’un chez vous ? 

– Non. J’étais seule. 

Le détective marqua un court silence, songeur. 

– Auriez-vous approché récemment un gros diamant ? 

– Non. Enfin… Oui. Oui et non. 

– Expliquez-moi. Oui, ou non ? 

– J’ai acheté avant-hier un pendentif avec une magnifique pierre bleutée. Je l’ai 

eu pour une bouchée de pain au marché aux puces ; j’ai du mal à croire que cela 

puisse être un diamant ! 

– J’ai tout lieu de penser qu’il s’agit du « Monkattouthan », diamant funéraire 

artificiel commandé par la très regrettée Altesse Distinguée Alina. 
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– Vous plaisantez ? 

– Jamais pendant le service, non. À qui l’avez-vous acheté ? 

– À une jeune femme que je ne connaissais pas. Je ne l’avais jamais vue au 

marché auparavant. Elle portait une écharpe curieusement gonflée autour du 

cou. 

Le détective montra une photographie de Natalita. 

– Oui, c’était elle. 

– Avez-vous laissé le bijou chez vous ? 

– Je m’en suis débarrassé en venant ici. Je pressentais qu’il n’était pas étranger à 

mes blessures. Je l’ai jeté au hasard ; dans un jardin public, je crois. La douleur 

me rendait folle. 

– Je vais chercher un plan de la principauté ; vous essaierez de m’y indiquer 

l’endroit exact. 

 

 Ces indications permirent de localiser très facilement le 

« Monkattouthan ». Mais sa récupération fut nettement plus difficile. Les 

hommes de Porrel et les policiers ne suivirent pas ses consignes, pourtant très 

claires : dans la mesure du possible, ne pas s’approcher du bijou et, en aucun 

cas, ne chercher à l’attraper. 

L’agent qui trouva le diamant s’en empara immédiatement pour se vanter en le 

montrant à ses collègues. Quelques minutes plus tard, il dut être transporté à 

l’hôpital pour d’insupportables douleurs dans les mains. Les chirurgiens 

l’amputèrent des deux membres supérieurs. 

Un enquêteur-adjoint toucha lui aussi le diamant, mais en utilisant des gants en 

latex. Un instant plus tard, ces fines protections avaient fondu, bien qu’il n’ait 

ressenti aucun échauffement. Lorsque les médecins les lui retirèrent, ils ne 

purent éviter de lui arracher la peau des mains, collée au plastique. 
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 La presse à scandale se fit largement écho de ces accidents. Pour les 

journalistes, la thèse de la malédiction ne faisait absolument plus aucun doute. 

Bruno Porrel n’était pas loin de penser comme eux. Le bijou semblait à l’origine 

de bien des malheurs. Il fallait en apprendre plus à son sujet. 

Une question rebondissait dans la tête du détective. Avant d’aller dans les 

locaux militaires qui avaient accueilli le diamant pour une mise à l’abri, il se 

rendit chez le fabriquant de la gemme pour éclaircir un détail qui, sinon, n’allait 

pas tarder à l’obnubiler. Le directeur-fondateur de la société ArtiDiam le reçut 

en personne. 

– Monsieur le directeur… 

– Détective… 

– Pouvez-vous m’expliquer comment il est possible de fabriquer un diamant 

aussi gros que le « Monkattouthan » à partir des cendres d’une seule personne, à 

savoir celles de feu son Altesse Distinguée Mirko ? 

– Quelle masse de cendres pensez-vous que l’on obtient de la crémation d’un 

être humain ? 

– Pas beaucoup, je suppose. L’essentiel de notre corps est composé d’eau, et nos 

os sont poreux, me semble-t-il. Je dirais : autour d’une centaine de grammes. 

– Votre raisonnement est intéressant, détective, mais l’expérience montre qu’on 

recueille deux à trois kilogrammes de cendres par personne incinérée. 

Essentiellement du carbone, que nous séparons des autres composés chimiques 

et que nous soumettons à de très fortes contraintes de température et de pression 

pendant plusieurs jours, pour obtenir du diamant. Le « Monkattouthan » pesant à 

peine plus de cinquante grammes, vous comprenez aisément que les cendres de 

son Altesse Distinguée Mirko ont largement suffi. Nous n’en avons 

effectivement utilisé qu’une petite partie ; le reste, selon les instructions du 

Palais, a été dispersé sur le territoire motyle à l’aide d’un hélicoptère. Avez-vous 

d’autres questions ? 

– Pas pour le moment. À bientôt. 
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La réponse du directeur satisfit le détective, mais pas son comportement. Se 

montrait-il toujours aussi nerveux ? Le détective fit vérifier les deux 

informations qu’il venait d’obtenir (la quantité de cendres et le choix de la 

dispersion aérienne), en demandant en outre une étude psychologique du 

dirigeant. Puis il se rendit comme prévu à l’École des Armées, sur la base de 

Tossary, à l’extrême nord de la principauté. Le bijou maudit y avait été mis en 

sécurité. 

 

– Mon colonel… 

– Détective… 

– Où est le « Monkattouthan » ? 

–Suivez-moi. 

Le colonel Lourgin ouvrit une porte blindée et s’engagea dans un long couloir 

cylindrique. Bruno Porrel lui emboîta le pas. Les lumières s’allumaient devant 

eux au fur et à mesure qu’ils avançaient, et s’éteignaient derrière eux un peu 

après leur passage. Les deux hommes entrèrent dans un ascenseur qui descendit 

dans les profondeurs terrestres. Ils en sortirent au dernier sous-sol accessible et 

continuèrent leur descente par un escalier métallique, le détective toujours 

derrière le militaire. Ils traversèrent un sas de sécurité et de décontamination en 

verre incassable, et arrivèrent dans un laboratoire spacieux. Une clarté 

artificielle illuminait ce hangar souterrain bien loin des rayons solaires. 

– Nous sommes arrivés. 

Le colonel montra à son visiteur le coffre-fort dans lequel était conservé le 

diamant princier. 

– Comme vous pouvez le constater à cette petite fissure, le meilleur de nos 

blindages résiste à peine. Le potentiel de destruction de ce caillou 

m’impressionne. Très prometteur. Nous devons absolument maîtriser cette 

puissance. 

Le colonel se dirigea vers un coin carrelé en blanc de la grande salle. 
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– Venez, je vais vous présenter le responsable de notre pôle de recherche en 

physique avancée, le professeur Girseuil. 

 Les présentations faites, l’officier laissa l’enquêteur et le chercheur échanger 

leurs informations. 

– Professeur… 

– Détective… 

– Qu’avez-vous trouvé au sujet du « Monkattouthan » ? 

– Jusqu’à présent, rien de spécial. Les premières analyses nous montrent un 

diamant tout à fait ordinaire. Nous avons détecté quelques infimes traces 

d’impuretés, mais rien d’anormal pour une pierre artificielle de cette taille. 

– Et son pouvoir de destruction ? La malédiction dont parlent les journaux ? 

– Vous savez, en tant que scientifique, je ne crois pas au surnaturel. Ce que je ne 

m’explique pas encore, je le considère comme une énigme à résoudre. Je 

constate les faits, sans trop croire aux coïncidences. Ces dernières s’expriment 

pour moi en termes de statistiques à faibles probabilités. 

 

Le professeur Girseuil mourut moins d’un mois plus tard dans des 

circonstances jamais éclaircies. 

 

Quelle que soit la manière d’appréhender l’enquête, le « Monkattouthan » 

constituait incontestablement le nœud du mystère. Bruno Porrel éplucha avec 

l’ensemble de son équipe les Archives Générales à la recherche d’éléments 

troublants, insolites, ou problématiques dans les biographies de la famille 

princière. Sans le moindre résultat. Comme il le pressentait, leurs vies étaient 

exemplaires – et relativement monotones. Si malédiction il y avait, sa source ne 

pouvait être liée qu’au pendentif. Et pas à ses propriétaires. 

Le détective retourna donc interroger le dirigeant de la société ArtiDiam. En se 

souvenant de sa nervosité lors de leur précédente rencontre, il avait hâte de le 

cuisiner à nouveau. Plus longuement, et de manière un peu plus rude. 
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Très longuement. Et bien plus rudement. 

Le directeur n’était ni formé ni habitué à se voir ainsi psychologiquement 

malmené. Mater une grève, c’est une chose ; se faire bousculer verbalement sans 

répit, c’en est une autre. Il finit, après une assez courte résistance, à admettre que 

le diamant fabriqué à partir des cendres princières n’avait pas la teinte bleutée 

habituelle, promise à la princesse. La pierre obtenue brillait, disait-il, de reflets 

jaunâtres. Certainement à cause d’une légère carence en bore du prince. 

– Le jaune, couleur de l’infidélité, rendait impensable la livraison de ce produit 

au Palais. Et comme il s’agissait des restes funéraires de son Altesse Distinguée 

le Prince Mirko, nous ne pouvions ni détruire le diamant, ni, bien sûr, le 

revendre. Nous conservons toujours la pierre dans une de nos armoires fortes. 

 

Première faute avouée, enquête à moitié terminée, pensa Porrel. 

Il avait donc fallu qu’ArtiDiam trouve très rapidement une solution. Ne se 

laissant pas emporter par ses aveux, le directeur-fondateur se tut, mal à l’aise. Le 

détective lui accorda une pause, pour réfléchir lui-même. 

Il semblait inutile d’essayer de refaire un diamant à partir des cendres restantes 

du prince. Une composition chimique identique aurait, logiquement, induit une 

même couleur jaune. Mais où trouver d’autres cendres ? Normalement, 

ArtiDiam ne devait pas avoir accès au Crématorium Général, pour éviter tout 

conflit d’intérêts. 

L’entreprise avait-elle suffisamment de clients pour disposer tout de suite 

d’autres cendres ? Mais dans ce cas, aurait-elle pu cacher à une famille la 

disparition d’une partie de ses ancêtres défunts ? Sûrement pas. Et il était 

difficilement imaginable qu’elle ait osé voler des cendres chez des particuliers, 

dans des urnes perchées sur des rebords de cheminées. Alors ? 

Le détective se rendit compte qu’il ne trouverait pas seul, par l’imagination et la 

déduction, le reste des explications. Il reprit donc son interrogatoire du patron 

d’ArtiDiam. 
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 L’inéluctable vérité, éclatante comme un soleil méridional, ne fut pas 

longue à se révéler complètement. 

– Il nous fallait à tout prix de nouvelles cendres rapidement. Mais nous n’en 

avions plus en réserve et le crématorium, fermé pour quelques jours à cause du 

deuil national, ne pouvait pas nous en fournir. Discrètement et à titre tout à fait 

exceptionnel, évidemment, ajouta-t-il à la hâte, gêné. Vous comprenez bien que 

nous ne pouvions pas attendre. Le processus de fabrication, particulièrement 

long, allait aggraver un retard déjà inacceptable. Aucun véritable choix ne 

s’offrait à nous. 

Comment savoir qu’une petite entorse aux règles éthiques aurait une 

conséquence telle que la malédiction du bijou ? Car d’après ce que vous m’avez 

rapporté, détective, on ne peut que constater cette dernière, à présent. 

– Qu’avez-vous fait ? Qu’avez-vous fait ? 

– Je vous l’ai dit; nous n’avions pas d’autre possibilité… Nous avons demandé 

des cendres à l’usine d’équarrissage qui avait des stocks très importants à 

évacuer. Vous savez, sans doute, qu’une grande campagne d’abattage et 

d’incinération de troupeaux bovins a commencé il y a plusieurs semaines. Pour 

juguler l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme qui se propage dans tout le 

pays. 

– La maladie de la vache folle… Des cendres de cadavres d’animaux nourris 

avec de la farine animale… élaborée à partir de carcasses d’autres bêtes. Vous 

avez osé ! 

– Nous n’avons rien fait d’illégal. Nous ne pouvions pas deviner… 

 

 

 


