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« Elle était la vie, elle était la joie. Elle riait et le violon riait. Voilà 
ce qu’il avait tué, Medhi. C’était bien un criminel au sens propre 
du terme. Il avait mis fin à la vie d’un être divin, un enfant chéri 
de Dieu, sûrement… » Et pourtant n’entendait-il pas respecter la 
volonté de Dieu ?
Lequel des deux amis, Thomas Baldini, le luthier, ou Arjuna 
Bahabur, l’étudiant en médecine indien, descendant de la dernière 
grande dynastie mongole, est coupable d’avoir tué ensuite 
l’assassin de la jeune violoniste virtuose ? Et pourquoi s’accusent-
ils mutuellement de ce crime ?
Au travers d’une histoire prenante ou s’entremêlent les passions, 
le sentiment religieux et d’abord l’amour de la musique, l’auteur, 
s’inscrivant dans la pure tradition des romans judiciaires américains, 
tente de répondre à la question, reprise par le père d’un des deux 
accusés lors du procès : « Quel est le problème qui dresse nos fils 
les uns contre les autres, envoie nos enfants se faire sauter avec 
des explosifs, et pousse les femmes à s’armer et à tuer ? »
Par ce drame dont l’issue restera incertaine jusqu’aux dernières 
pages, après avoir entraîné le lecteur jusqu’en Inde, le pays 
d’Arjuna, le pays des millions de dieux, l’auteur met en lumière ce 
vieux conflit qui déchire à nouveau nos sociétés aujourd’hui : la foi 
contre la raison. Doit-on réintégrer les dieux dans notre humanité ? 
Faute de réponse, l’amour peut-il suffire pour pardonner et pour 
vivre ? 
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