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Le pacifisme n’est qu’une répugnance hédoniste
envers les responsabilités.

Clement Attlee, membre du cabinet de guerre
de Winston Churchill (1940–1945),

Premier ministre travailliste du Royaume-Uni (1945–1951).

Le pouvoir est précaire et sa survie réclame
sans cesse de grands sacrifices.

Lao Wei Wei, poète chinois imaginaire du XIIIe siècle.



À Marie et Lilian qui sont la vie et l’amour.
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11 rue des Cévennes, Paris, mardi 19 juin,
7h30

L’air frais du matin agit sur Arno comme un euphorisant. Il aimait ce
moment. Reposé, impatient de faire ses preuves dans son nouveau job,
heureux d’avoir mis un terme à son ancienne existence, le monde lui
appartenait. Encore mal à l’aise dans son costume civil, il ne regrettait pas
pour autant les vêtements de combat qu’il avait portés pendant plus de
quinze ans au sein du service action de la DGSE. Mais la mue n’avait pas
été sans rechutes. Après avoir quitté le Service, il avait décroché un bon job
dans une grande chaîne de distribution. En charge de la sécurité du groupe,
on lui avait laissé supposer qu’il pourrait évoluer vers un poste de
responsabilité sans rapport avec ce domaine. C’était pour lui un impératif
de désintoxication. Mais il y avait loin de la coupe aux lèvres. Il avait
renoncé à ce début de reconversion pour rejoindre une bande de potes qui
travaillaient au Nigeria au profit d’une société militaire privée. La
camaraderie, l’adrénaline, un statut à mi-chemin entre les Services et le
civil; il n’avait pas résisté. Le sevrage est difficile. On ne saute pas aisément
des opérations clandestines au bureau climatisé. Mais les six derniers mois
passés au Nigeria à protéger les installations pétrolières de Global l’avaient
définitivement convaincu que le temps était passé pour lui de jouer les
casse-cou. Trop de misère, trop de violence gratuite, pas d’espoir. C’était
son point final.

Ils avaient pourtant fait du bilan: un trafic d’êtres humains démantelé,
un groupe de terroristes déterminés à faire sauter une plate-forme pétrolière
d’Exxon arrêté à temps, des ingénieurs libérés des mains des guérilleros du
MEND1. Mais chaque matin livrait son lot d’horreurs. Ils avaient eu beau
écoper, le bateau prenait l’eau. La décision s’était imposée sans état d’âme.



Ils avaient tous décroché ensemble. Les Frères, comme ils s’appelaient
entre eux. Compagnons d’armes, amis à la mort. Fatigués d’être sur la
brèche. Chacun avait démarré une nouvelle existence, la nostalgie au cœur
mais sans regrets.

Arno pénétra dans le café du coin de la rue, ultime étape avant la station
de métro. Il commanda un grand noir avec deux croissants. Le plaisir de
prendre son petit déjeuner au comptoir n’était pas encore terni par la
routine. Les odeurs matinales du bistro lui stimulaient les papilles. Il
savoura les croissants bien frais, un œil sur le manège des habitués :
commandes rapidement consommées, premiers échanges sur les titres des
journaux, regards hébétés vers un écran de télévision silencieux,
chorégraphie du sucrier, cliquetis des petites cuillères. Joie de vivre dans un
pays en paix. Port Harcourt était loin. Pas besoin de sentir un Glock contre
sa poitrine pour assurer son espérance de vie. Bonheur du relâchement. Pas
un seul client du bistro n’avait conscience de ce bonheur-là. Tous
dépressifs. Incapables de comprendre qu’ils vivaient avec dégoût une
existence dont rêvait 80 % de l’humanité.

En terminant son café, il jeta un œil sur la salle et ne vit que des autistes
enfermés dans leur bulle. Pas un regard à croiser. Même le barman ne le vit
pas en lui rendant la monnaie. C’était Paris. Les Frères l’avaient prévenu.
Dès qu’il pourrait se rapprocher de son Alsace natale, il n’hésiterait pas.

En dix minutes, la circulation s’était densifiée sur le quai André-
Citroën. Javel n’était pas loin. De là, il aurait cinq stations pour rejoindre
Boulogne. Son bureau était à quelques minutes à pied du terminus du
métro. Il traversa la rue pour rejoindre le bord de Seine. La fraîcheur du
fleuve lui fit du bien. Toujours ce besoin de contact avec la nature. Il ralentit
pour profiter de ces derniers instants avant de plonger dans les couloirs du
métro. La tête ailleurs, il ne vit pas les trois adolescents qui marchaient à sa
rencontre. Vêtus de noir, Converse voyantes, les capuches rabattues sur des
casquettes à longue visière, ils avançaient, déterminés.

Le claquement sec des lames de crans d’arrêt qui se déplient tira Arno
de sa rêverie. Ce bruit, mille fois entendu, réveilla les réflexes endormis
depuis peu. Il n’amorça pas de geste de recul, mais jeta un coup d’œil
derrière lui pour savoir si la voie était libre. Deux autres types, même allure,
plus âgés, le suivaient à vingt mètres. L’éclat de la lame qu’ils tenaient



contre la jambe l’éclaira sur leurs intentions. Sans savoir ce qui lui arrivait,
Arno comprit qu’il allait jouer sa peau. Plus le temps de retraverser la rue
pour s’échapper. Les trois adolescents étaient déjà sur lui. Il para le premier
coup droit, mais aussitôt, une douleur fulgurante lui zébra l’épaule. Il
parvint à saisir un poignet qu’il brisa net. Une lame tomba au sol
provoquant un bref effet de surprise. Arno tenta de la ramasser tandis que le
blessé hurlait sa rage. Il n’eut pas le temps de se redresser qu’il ressentit une
violente douleur dans le rein droit, immédiatement suivie de plusieurs
autres. Ses forces l’abandonnèrent aussitôt. Il roula sur le trottoir et vit les
cinq silhouettes penchées sur lui, prêtes à la curée. La souffrance lui coupa
le souffle. C’était la fin, brutale, inattendue, incompréhensible. Il décocha
un dernier coup de pied. Un type hurla en partant à la renverse, déclenchant
la fureur de ses complices. Les couteaux se plantèrent avec acharnement
dans son corps déjà presque inerte. Le sang dessina une flaque autour de lui,
sa chemise blanche était devenue écarlate. Les agresseurs, excités par
l’éphémère résistance de leur proie, ne semblaient pas vouloir mettre un
terme à la boucherie.

Les automobilistes, spectateurs impuissants, roulaient lâchement vers
leur destination. Qui aurait osé s’arrêter pour s’interposer et risquer sa
propre vie. Appeler la police ? Quand arriverait-elle ? Les voitures filaient
pendant que les cinq hommes en noir lardaient de coups un corps sans vie.
Sur le trottoir d’en face, une femme figée, les mains devant la bouche, fixait
la scène en pleurant, tandis qu’une autre s’énervait sur son téléphone en
tentant d’appeler au secours.

Un ordre rauque mit un terme au carnage. Le chef de la bande tint le
visage d’Arno d’une main et posa sa lame sur sa gorge. D’un geste sec, il
traça un profond sillon en lançant une incantation.

Un bruit de moteurs lancés à vive allure se rapprocha. Cinq scooters
puissants, pilotés par les clones des agresseurs, les récupérèrent à la volée et
filèrent sur le trottoir en direction de l’ouest. Au pont du Garigliano, leurs
itinéraires divergèrent en étoile et chacun fila vers sa destination,
insaisissable.

1. Movement for the Emancipation of the Niger Delta.
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Grand Hyatt, Seafront Road, Hong Kong
Island, jeudi 21 juin, 22h15

Xuan regarda sa montre. Il avait un quart d’heure d’avance. Inutile de
descendre au night-club, Ye-Le n’y serait pas. Elle était la ponctualité
même. Restait le bar. Une coupe de champagne. Il pouvait se l’offrir. Sa
poche était gonflée des dollars reçus dans l’après-midi. Dix mille, des US,
pour pénétrer le système informatique d’un hôpital américain. Un émir du
Golfe désirait savoir si on ne lui dissimulait pas un cancer. Un quart d’heure
de travail, à peine. Un jeu d’enfant. Sa réputation se construisait sur des
bases solides. Dans le milieu des hackers, Yellow Bombo commençait à être
une référence. Depuis sa sortie de la HKUST1, un an plus tôt, il tirait un
large profit des études qu’il y avait faites. Ses clients pensaient même qu’il
avait une touche de génie. D’où son succès commercial croissant.

La coupe de champagne que le barman posa devant lui le conforta sur
son statut. Il faisait partie de ces conquérants qui dépensaient sans compter.
Les choses allaient vite désormais en Chine, et tout particulièrement à Hong
Kong. Le monde appartenait aux audacieux. Les opportunités étaient
nombreuses. Elles ne demandaient qu’à être saisies. Tout particulièrement
dans son domaine. Il ne s’en privait pas. Il déposa un billet de cinquante
dollars US sur le comptoir et s’en désintéressa ostensiblement. Sa
générosité lui garantissait la dévotion du barman qu’il utilisait à l’occasion.
Depuis qu’il connaissait Ye-Le, une jalousie maladive lui rongeait le foie.
En quelques semaines, elle en avait fait sa chose, sa marionnette, mais Xuan
avait sa fierté. Il refusait de le reconnaître. Il préférait entretenir l’illusion
d’une relation entre adultes émancipés.

La silhouette de Ye-Le passa furtivement dans le lobby, en direction du
night-club de l’hôtel. Xuan la désigna du regard au barman pour lui



signifier que, désormais, aucun de ses mouvements au sein de l’hôtel ne
devait lui échapper. Le garçon accepta la mission d’une légère inclinaison
de la tête.

Xuan sentit un fourmillement de plaisir lui parcourir le corps. Il vida sa
coupe d’un trait, brûlant de rejoindre la jeune femme. Malgré tout, il prit le
temps de descendre calmement de son siège et de se diriger d’un pas lent
vers le club, heureux du plaisir à venir.

Dans l’escalier, les pulsations des basses donnaient le tempo.
L’ambiance de la boîte s’emparait de lui. Le videur fit rapidement
disparaître le billet que Xuan lui glissa dans la main et lui ouvrit la porte,
respectueusement.

Un éclairage sophistiqué transforma instantanément sa silhouette. Les
couleurs vives et les lignes brisées agissaient comme des masques de
carnaval. L’anonymat désinhibe les voyageurs d’affaires en quête d’un
moment de fantaisie. Sur la piste, quelques dizaines de jeunes femmes, pour
la plupart asiatiques, dansaient sous le regard intéressé de types calés dans
leur fauteuil devant une bouteille.

Xuan laissa courir son regard à la recherche de Ye-Le. La musique
cognait dans les graves, plongeant les danseuses dans une transe qui les
rendait plus désirables. Bras levés, yeux mi-clos, elles ondulaient en
cadence, heureuses de se sentir belles. Ye-Le, parmi elles, se distinguait par
le mouvement imperceptible de ses hanches, visage incliné. De hauts talons,
une jupe droite et une blouse de soie suffisaient à en faire une princesse.
Les regards se figeaient sur elle. Xuan le perçut comme de l’acide sur sa
peau. Il aurait aimé l’arracher à ce milieu et la garder pour lui seul. Mais il
savait aussi qu’en agissant ainsi elle se serait envolée aussitôt.

Il pénétra sur la piste de danse et s’approcha d’elle. Son corps
s’abandonna au rythme et s’accorda aux mouvements de Ye-Le. À quelques
dizaines de centimètres d’elle, il huma son parfum, admira le mouvement
naturel de ses cheveux noirs et s’avança encore à la toucher. Elle se raidit et
se retourna vivement. Son regard se détendit lorsqu’elle vit Xuan. Sa
réaction le rassura. Sans dire un mot, elle vint contre lui et poursuivit sa
lente ondulation en lui posant un baiser sur les lèvres. Il s’embrasa et eut
envie de la prendre immédiatement, devant tout le monde.

Elle lui sourit en s’éloignant légèrement. Xuan ne connaissait personne
capable de faire monter aussi bien qu’elle son désir à de tels sommets. Mais
elle ne l’entraînerait dans sa chambre qu’au moment où elle l’aurait décidé,



lorsqu’il serait aux marches de la folie. Ils vivraient alors ce qu’aucune
drogue ne peut offrir, ce que lui n’avait jamais connu avant elle, ce dont il
ne pourrait plus jamais se passer.

Dans un angle, deux hommes assistaient au spectacle. Le plus âgé, la
cinquantaine, avait cette allure soignée que confèrent les vêtements issus
des meilleurs tailleurs de tradition anglaise de Hong Kong. Son bouc
soigné, ses cheveux sombres et son teint hâlé semblaient indiquer des
origines moyen-orientales. Assis à ses côtés, l’autre homme avait un aspect
plus rustique. Leur gestuelle les différenciait. Le premier, visiblement issu
d’un excellent milieu, tenait sa tasse avec distinction. Duo de fortune
probablement composé pour sceller une affaire. Partenariat sans lendemain
et plein d’ennui. Acteurs déracinés qui n’aspirent qu’à retourner chez eux.

Lorsque, vers 1 heure du matin, Ye-Le se pencha à l’oreille de Xuan
pour lui suggérer de monter, il sentit son cœur cogner. Elle évolua sans
précipitation vers le bord de la piste, puis lui prit la main pour le conduire à
une table où elle avait fait servir une bouteille de Cristal Roederer. Elle
lampa à peine une gorgée avant de lui faire signe de la suivre. Il sortit la
liasse de sa poche et jeta une poignée de billets sur la table. Il se félicita de
ne pas être dans le besoin.

Il rejoignit Ye-Le et marcha dans son sillage. Le chaloupement de ses
hanches, accentué par ses hauts talons, l’hypnotisa. Plus rien n’existait que
ce corps fascinant pour lequel il se serait damné. Pantin fasciné.

Au PC de sécurité de l’hôtel, l’homme de permanence surveillait les
allées et venues dans les couloirs. Les consignes étaient strictes, question de
réputation de l’établissement. Trop de vols d’ordinateurs depuis quelques
mois, espionnage industriel oblige. Une liasse de grosses coupures oubliée
sur une table du lobby était plus en sécurité qu’un ordinateur enfermé à
double tour dans le coffre d’une chambre. Le personnel était sur le qui-vive
et la surveillance vidéo particulièrement sollicitée. Pour compenser cette
vigilance redoublée, il y avait, de temps à autre, de petites bonifications. Ce
qui se déroulait sur l’un des écrans en ce moment en faisait partie. Une
scène dans l’ascenseur, suivie d’un parcours animé dans les couloirs avant
de disparaître derrière la porte du 3612. Ces deux-là allaient se donner du
bon temps.



À quelques centaines de mètres de là, dans le bureau 92 de l’antenne
locale du Guoanbu1, la sécurité d’État, le lieutenant Shao possédait le
contrôle de la vidéosurveillance de l’hôtel de manière transparente. Il avait
l’avantage sur le service de sécurité de l’hôtel de pouvoir également accéder
aux caméras implantées dans les chambres à l’insu de la direction de
l’hôtel. Les deux systèmes connectés au même réseau offraient une gamme
d’informations de premier intérêt. Il jeta un œil sur ce qui se passait dans la
chambre 3612. C’était conforme à ce que ses chefs lui avaient annoncé. Il
vérifia l’indicateur d’enregistrement puis passa à la suite 4028.

La porte de son bureau s’ouvrit sans qu’il y fasse attention. Les locaux,
implantés dans les sous-sols de l’immeuble de l’Armée populaire de
libération (APL), Tim Wa Avenue sur Hong Kong Island, étaient sécurisés.
Seul le personnel habilité y avait accès. Il avait affiché sur son écran les
cibles prioritaires désignées par sa hiérarchie. Deux chambres prises sous
plusieurs angles se répartissaient dans la mosaïque.

– Lieutenant, du nouveau ?
Shao bondit sur ses pieds en reconnaissant la voix de son chef de

service. Un inconnu l’accompagnait. Il avait tout d’un Chinois continental.
Probablement une huile.

– Le professeur Sadeqi suit sa cible de loin, rendit compte le lieutenant.
Il a passé trois heures trente dans le night-club du Grand Hyatt, avec le
capitaine Lavassani, à le regarder danser avec la fille.

– La fille ? demanda l’huile légèrement en retrait.
– Un de nos agents, mon général, répondit respectueusement le chef de

service. Les Iraniens recherchaient une fille via une agence de call-girls.
Nous avons pris la décision d’engager « Mei », c’est son nom de code,
lorsque nous avons été certains qu’ils mordaient à l’appât Yellow Bombo, un
hacker sous surveillance.

– Hum, quel genre de hacker ? demanda le général.
– Du genre à gagner beaucoup d’argent, mon général.
– La politique ?
– Il ne s’y intéresse pas. Il est plutôt sur le terrain de l’information

confidentielle économique ou… personnelle.
– Comment s’est-il bâti sa réputation ?
– Il a pris le contrôle de plusieurs sites : des universités américaines, des

hôpitaux, des sites de gouvernements régionaux. Juste pour mettre en
évidence leurs failles sécuritaires. Il se présente comme un white hat 1, un



patrouilleur de la sécurité informatique. Juste pour valoriser sa compétence.
Il commence à en tirer de larges profits.

– Le lien entre la fille et le hacker ? Qu’est-ce que les Iraniens en
attendent ?

– Une façon de l’approcher, sans doute.
– L’argent n’aurait pas suffi ? C’est imprudent d’impliquer une call-girl

dans une affaire secrète. Ce n’est pas leur genre.
– Mon général, fit le chef de service soucieux de ne pas présenter son

opinion de manière abrupte, lui proposer de l’argent aurait été probablement
trop direct.

– Il aime l’argent, m’avez-vous dit ?
– Oui, mon général, mais ils sont étrangers.
Le général approuva de la tête.
– La peur de la punition est le début de la sagesse, médita-t-il.
Le chef de service approuva de la tête et poursuivit son compte rendu.
– Ils ont observé Yellow Bombo pendant un moment. Ils ont constaté

son côté flambeur, mais ils ont compris aussi qu’il ne s’intéresse pas aux
prostituées ou aux filles faciles des boîtes de nuit. Il a une personnalité
plus… exigeante.

– Que vous a dit votre agent… « Mei » ?
– Son contrat est simple. Les Iraniens lui ont demandé de se rendre…

indispensable au jeune homme pour l’amener à signer un engagement…
commercial.

– Qu’en pensez-vous ?
– Cette configuration nous est favorable, mon général. Les Iraniens ont

chargé Sadeqi de préparer une riposte à Stuxnet1. Le professeur jette son
dévolu sur Yellow Bombo. C’est un succès pour notre service. Nous avions
laissé filtrer des informations sur une quinzaine de hackers exceptionnels en
République populaire, à Hong Kong et à Macao. Il a mordu à l’un de nos
hameçons. Il nous appartient de réussir la suite de l’opération.

– Quelles sont nos relations avec ce Yellow Bombo ?
– Un coup de semonce, il y a deux ans, lorsqu’il était encore à la

HKUST. Son nom est Bai Xuan. Nous lui avons tracé une ligne à ne pas
franchir : pas d’action concernant la politique de la République populaire.
Depuis, nous l’avons à l’œil, mais il respecte l’accord. Il sait que sa réussite
financière est à ce prix.

– Il est prêt à travailler pour nous ?



Le chef de service sourit respectueusement en décryptant la pensée du
général.

– « Mei » est bien placée pour nous renseigner sur ce point.
Le général souscrit à cette idée. Et se rapprocha des écrans de

surveillance.
– Que pouvez-vous me montrer d’intéressant, lieutenant ?
Le jeune officier manipula sa souris pour afficher en grand une vue de la

suite 4028. Deux hommes, assis devant un écran d’ordinateur, semblaient
figés, les écouteurs sur les oreilles. Un zoom permit d’en savoir plus sur ce
qu’ils regardaient avec autant d’attention. « Mei » offrait à Yellow Bombo
un de ces moments en décalage profond avec les valeurs promues par la
République islamique d’Iran. Le professeur Sadeqi et le capitaine Lavassani
ne consentaient visiblement à supporter ces images qu’en pensant à l’intérêt
supérieur de leur pays.

Le général resta impassible devant la scène dont il se détourna pour
revenir vers le chef de service.

– Sous quelle identité sont-ils entrés à Hong Kong ?
– Ils ont des passeports bahreïnis et des identités d’emprunt, mon

général. Ils sont allés deux fois à la Hong Kong general Chamber of
Commerce pour demander de vagues renseignements sur le transport
maritime. Mais nous sommes certains de leur identité réelle. Le professeur
Sadeqi a fait l’objet de fiches de renseignements de la part de notre antenne
à Téhéran. Quant au capitaine Lavassani, il a été en poste au Liban, au sein
de l’ambassade iranienne. Sa fiche est également bien remplie.

– C’est parfait, faites-moi suivre leur dossier, fit-il en prenant congé. Ne
les lâchez plus d’un millimètre. Ils ne sortent pas du territoire sans mon
autorisation expresse.

1. Hong Kong University of Science and Technology.
1. Guojia Anquanbu: ministère de la Sécurité d’état chinois.
1. White hat : hacker à la recherche de faille dans les systèmes de

sécurité, qu’il signale aux intéressés, ou en quête d’exploits informatiques
sans volonté de nuire.

1. Stuxnet, Duqu, Flamme : vers, dont la création est attribuée aux
services israéliens et américains, destinés à infecter les systèmes industriels
d’enrichissement de l’uranium. Les automates programmables industriels
(API) ainsi que la technique de contrôle des processus fonctionnent en



réseau, utilisent des protocoles et des technologies standardisés, parfois
même sont atteignables via Internet. D’où une vulnérabilité accrue,
aujourd’hui où des moteurs de recherche spéciaux indexent les machines
accessibles depuis Internet, facilitant l’identification de telles cibles.
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Sevran, vendredi 22 juin, 23h45

Anita observait tour à tour le GPS et le paysage urbain qui défilait. Au
fur et à mesure que le Mercedes Sprinter avançait sur la nationale 15,
émergeait ce que les politiques et les médias nomment pudiquement « les
quartiers ». Des enfilades de barres bétonnées, quelques arbres chétifs
récemment plantés pour apaiser des remords écologiques et surtout des
zones commerciales à enseignes agressives destinées à siphonner dans les
meilleurs délais les RMI, RSA et autres salaires au rabais. À cette heure,
seuls les lampadaires peuplaient les rues. Les banlieusards somnolaient
devant la télé en attendant l’aube pour remettre le nez dehors.

– Ralentis un peu, tu vas nous bousiller le matériel, protesta Alex qui
voyait ses conteneurs sauter sur le plancher du fourgon.

– C’est pas de ma faute si cette caisse est pourrie, c’est vous qui l’avez
voulu, rétorqua avec humeur le chauffeur de l’équipe de reportage.

– Eh ! Les garçons ! On se calme, fit Anita. Cette caisse pourrie, comme
tu dis, c’est notre camouflage.

Le chauffeur ricana. Il avait accepté d’accompagner l’équipe d’Anita
pour le fun. D’ordinaire, il conduisait plutôt les camions de retransmission
TV. High-tech et confort.

– Camouflage ? Carnaval, oui ! Avec les tags sur la carrosserie, on
aurait pu aussi bien mettre un gyrophare.

– Bon, maintenant, ça suffit, trancha Anita sur un ton qui n’appelait pas
de repartie. Si tu ne te sens pas de travailler avec nous, on te dépose, tu
appelles un taxi et basta.

Le chauffeur accusa le coup.
– Ce que j’en disais…, c’est vous les reporters.
Anita vérifia à nouveau le GPS.



– Dans un kilomètre, tu tourneras à droite, dans Sevran. Le quartier de
la Tournerie sera à huit cents mètres tout droit. Il faudra trouver un endroit
discret à proximité du carrefour Poincaré pour se garer. C’est là que les
choses se passent. On va planquer et voir venir, prêts à shooter.

– S’ils ne voient personne descendre du camion, ils vont trouver ça
bizarre, fit remarquer Guy, le caméraman.

– Où veux-tu qu’il aille, le chauffeur ? Tout seul dans la nuit ! Il n’aura
pas fait le tour du quartier qu’il sera déjà en caleçon, fit remarquer Anita. Il
doit rester à bord, au cas où il faudrait déguerpir.

Le gars derrière son volant commença à trouver l’expédition moins fun
qu’il ne l’avait imaginé.

– Il a un nom, le chauffeur, fit-il remarquer.
– Pardonne-nous, s’excusa Anita. On est focalisés sur notre affaire.

C’est un reportage très… délicat. Pourquoi tu ne nous as pas dit comment tu
t’appelles, aussi ? C’est à toi de te présenter, non ?

La réputation d’Anita intimidait le gars. Son autorité naturelle faisait le
reste.

– Jules, je m’appelle Jules, et je vais essayer de vous ramener entiers,
tenta-t-il de plaisanter, façon pilote d’hélicoptère de la CIA.

Anita sourit et posa la main sur son avant-bras en signe d’adoption.
Jules entrait dans l’équipe.

– À droite, au feu rouge, ordonna Anita se concentrant de nouveau sur
sa mission.

Le Mercedes Sprinter s’engagea sur l’avenue qui hésitait entre
l’architecture stalinienne et le mauvais goût des années soixante-dix. Les
commerces, grilles fermées, étaient à la mesure des budgets étriqués de
leurs clients.

– Ralentis, demanda Anita qui scrutait les environs à la recherche
d’indices utiles.

À l’arrière, isolés de la cabine par une paroi métallique, Guy et Alex
comprirent qu’ils allaient bientôt entrer en scène. Ils ouvrirent les
conteneurs noirs qui enfermaient les moniteurs. Alex connecta le câble qui
descendait de la caméra cachée dans un feu de position et déploya un micro
directionnel qu’il fixa sur un trépied. Guy activa la télécommande et joua
avec le joystick qui réglait le zoom et l’angle de vue pour s’assurer de son
bon fonctionnement.



– Jules, mollo la conduite maintenant. Le matos est déployé, conseilla
Alex une main sur le trépied.

– On arrive, rassura Anita en désignant un fourgon garé à une centaine
de mètres du carrefour. Jules, va te mettre dix mètres derrière.

– Et si c’était un sous-marin de la police ? plaisanta Guy.
– De toute façon, il ne faut pas le coller. On doit être prêts à dégager au

premier signe de danger.
Jules s’exécuta. Il éteignit les feux, coupa le moteur et sentit son rythme

cardiaque augmenter légèrement.
– On va rester côte à côte, comme des amoureux qui négocient.
– Qui négocient quoi ? fit Jules, incrédule.
– Je ne sais pas, moi, la pension alimentaire du petit, dîner chez ma

mère ou chez la tienne, foot ou cinéma. N’importe quoi, on s’en fiche. Il y a
des yeux partout ici. Il faut donner le change. Guy, qu’est-ce que tu vois
avec la caméra cachée ?

Penché sur son moniteur, le caméraman restait sceptique.
– Pas terrible. Je vais mettre en œuvre une cam normale pour zoomer

serré, sinon on aura des images trop floues.
– Ok, fais vite.
Les deux équipiers d’Anita travaillaient avec elle depuis des années. Ils

avaient arpenté les théâtres les plus dangereux à ses côtés1. Ils n’avaient pas
besoin de longues explications. Chacun œuvrait au mieux de ses
compétences, en silence, avec des gestes sûrs. Entre eux, la confiance et la
connivence étaient totales. La caméra fut rapidement opérationnelle.

– Ah, là c’est mieux. La vitre est un peu crado, mais ça ira.
Anita sentit l’excitation de l’action lui fourmiller dans les jambes.
– C’est parti, les enfants, on ouvre les yeux. Essayez de repérer un de

nos clients, assis dans une voiture ou sur un scoot, adossé à un mur dans
une zone d’ombre près du carrefour…

Elle arrêta l’énumération. Ses gars connaissaient le boulot, depuis trois
semaines qu’ils accumulaient les images sur l’extrême violence dans les
zones de non-droit. « La Somalie à Paris », c’était le titre provisoire d’une
série de trois fois quarante-cinq minutes qui allait faire parler d’elle. Anita
avait hésité. On lui reprocherait de nourrir l’idéologie sécuritaire. À cette
remarque que lui faisait son directeur de chaîne, elle avait répondu que,
pour elle, le problème n’était pas de parler des zones de non-droit où les
gangs armés faisaient régner la terreur, c’était l’existence même de ces



zones qui remettait en cause les fondements de la République. Tant qu’à
évoquer la démocratie la main sur le cœur, autant mentionner le droit
imprescriptible à la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression, autant de domaines sur lesquels il y aurait à disserter là où
règne la terreur des gangs, lui avait-elle fait remarquer. Elle qui avait été
otage pendant plusieurs mois en Irak savait à quoi menait l’absence d’état
de droit. Sa conception du métier de reporter en avait été bouleversée. Plus
question de reprendre à l’infini des clichés fabriqués dans les rédactions.
Des faits, des preuves, encore et encore. Anita n’était pas naïve. La lâcheté
continuerait de prospérer dans les médias, mais elle se refusait
catégoriquement à en être complice.

– Alex, passe-moi un renvoi de moniteur, s’il te plaît, demanda Anita en
glissant la main par la lucarne percée dans la paroi de séparation.

Alex s’exécuta en tendant une tablette sur laquelle s’affichait le visuel
de la caméra de Guy.

Le silence s’établit dans le fourgon. Chacun à son poste, il n’y avait plus
qu’à attendre. Anita, tournée vers Jules, la tête légèrement inclinée, pouvait
donner l’impression d’une personne qui se faisait réprimander. En fait, elle
suivait sur la tablette posée sur le siège les mouvements de la caméra de
Guy. Jules, une main sur le volant, l’autre sur le dossier du siège, complétait
la scène dans un remake contemporain de Joseph et Marie veillant l’Enfant-
Jésus.

Contrairement aux icônes, les êtres vivants chopent des fourmis en
restant immobiles. Les minutes s’écoulaient au compte-gouttes et Jules
grimaça en s’étirant. L’ankylose le gagnait centimètre par centimètre.

– Top, j’en ai un. Assis sur la borne, à vingt mètres à droite de l’abribus,
vêtements sombres, on ne le voit pas très bien, susurra Guy comme un
sniper à l’affût.

– Cherche à proximité, il doit y avoir le porteur, suggéra Anita.
Guy balaya les environs avec son objectif.
– Il est bien planqué, je ne le vois pas.
– Tiens, une bagnole qui ralentit, fit remarquer Alex.
La voiture roulait à petite vitesse autour du rond-point.
– Ça y est, regardez, souffla Guy.
La voiture s’arrêta à proximité du type assis sur la borne. La silhouette

sombre se redressa et fit quelques pas nonchalants pour se rapprocher de la



portière du passager. Guy zooma autant que l’éclairage ambiant le lui
permettait. Il captura le mouvement rapide des mains qui échangeaient
drogue contre argent. Cinq secondes de transaction. La voiture repartit, le
type alla se rasseoir sur sa borne. Peu après, un enfant d’une dizaine
d’années s’approcha rapidement de la borne, prit quelque chose des mains
du type et disparut dans le hall de l’immeuble le plus proche.

– Le voilà, ton porteur, fit Guy.
– Je pense que les images sont bonnes, confirma Anita.
Ils assistèrent à ce manège une trentaine de fois pendant l’heure qui

suivit. Les transactions étaient suivies de la récupération de l’argent par le
porteur qui en profitait pour réapprovisionner le dealer. En cas de descente
de la BAC 1, les quelques doses quitteraient la poche du dealer pour glisser
dans une plaque d’égout.

Jules avait fini par s’endormir, la bouche ouverte, la tête inclinée. Alex
fit circuler la Thermos de café. La fatigue commençait à peser. Personne
n’osait suggérer à Anita de rentrer. Elle avait quelque chose en tête et s’y
cramponnait. Ce qu’ils avaient enregistré relevait de la routine. Rien qui
puisse émouvoir qui que ce soit.

– Ça tourne bien, le commerce, lança Alex à voix basse, dans l’espoir
de déceler les intentions de sa patronne.

– Oui, c’est pour ça qu’on est là. Mais si j’en crois mes informateurs, le
territoire est contesté. Un gang de Clichy aurait des visées sur Sevran. Il n’y
a pas vraiment de noms à mettre derrière. La géographie est très mouvante,
les chefs de gangs ne vivent pas vieux. On parle beaucoup d’un Gazaoui
sans savoir si c’est une origine, un nom de guerre ou un signe de ralliement.

– Tu attends quelque chose de particulier, ce soir ?
– Ce soir, un autre soir…
Dehors, le cirque continuait. On devait en être à une quarantaine de

transactions.
– Mais qu’est-ce qu’ils foutent, les flics ? s’indigna Guy qui accumulait

les preuves dans sa machine.
Avant qu’Anita ait eu le temps de répondre, il la vit se pencher sur Jules,

toujours endormi, et simuler un baiser en cachant son visage derrière ses
cheveux. Aussitôt, des coups sur la carrosserie résonnèrent dans la caisse,
accompagnés de rires et de commentaires salaces sur « cet enculé qui se
faisait une meuf dans l’camion ».



Le cœur d’Anita s’était mis à cogner. Toujours penchée sur Jules, elle le
réveilla en lui pressant les doigts sur le visage. Il sursauta mais elle maîtrisa
sa réaction.

– Danger, tu mets le moteur en route seulement sur mon ordre, c’est
vu ? Tiens-toi prêt à dégager vers Paris. Alex, poursuivit-elle sans changer
de posture, tu envoies les images par transmission de données, fissa.

– C’est fait chuchota-t-il. J’ai fait une sauvegarde toutes les dix minutes.
– Bien.
– C’est bon, Anita, la rassura Guy en voyant les promeneurs nocturnes

entrer dans le champ de sa caméra, ils s’éloignent.
Anita souffla en s’écartant de Jules qui aurait bien prolongé l’instant.
– Tu pourrais changer de marque de dentifrice, lui suggéra-t-elle.
– Oui, bon, ben fallait pas vous approcher comme ça, fit-il vexé. Il est

tard après tout.
Anita avait déjà oublié sa remarque, le regard rivé sur sa tablette de

contrôle.
– Regarde le 4 x 4 dans le fond à droite, fit-elle à Guy. Cadre-le serré.

Prends la plaque et la tête des types qui descendent.
Guy s’exécuta.
– Tu crois que ça vaut…
– Merde, ils tirent, lâcha Anita, Alex appelle la police.
De l’autre côté du rond-point, trois types de corpulence normale, la

trentaine, capuche rabattue sur une casquette de base-ball, venaient de
nettoyer le carrefour en un éclair. Le porteur qui détalait prit une balle dans
le dos. Le tueur se pencha sur lui un bref instant, comme pour écouter une
dernière confession, se redressa avant de braquer son arme vers le sol et de
tirer deux fois. Le dealer de la borne, visiblement blessé par les premiers
tirs, se faisait secouer par l’un des trois tueurs. Son sort fut identique à celui
du porteur. Son cadavre fut abandonné sur place et les trois hommes se
mirent à courir vers un hall d’immeuble et s’y engouffrèrent. Le 4 x 4 se
rapprocha, prêt pour la récupération. Les types qui avaient tambouriné sur
leur carrosserie s’étaient instantanément évanouis dans la nature. Instinct de
survie. Sans doute des guetteurs qui allaient devoir envisager de changer de
patrons.

Dans le lointain, le son étouffé d’un deux tons se rapprochait. Alex avait
donné l’alerte. La BAC était en route. Conscient de la précarité de leur
position, il assurait l’expédition des sauvegardes. Autant qu’on ne pourrait



pas leur saisir. Les choses allaient finir par leur échapper. Guy affinait ses
réglages pour avoir l’image la plus nette possible, lorsque les types
sortiraient de l’immeuble. Les sirènes se rapprochaient et leur son se
dédoublait. Soudain, elles se turent.

– Ils ressortent prévint Guy absorbé à son cadrage.
Anita vit une voiture de police passer à leur hauteur dans un

rugissement de moteur et filer droit sur le carrefour.
À peine Guy l’avait-il vue entrer dans son champ que des coups de feu

fusèrent dans leur direction. Les trois tueurs arrosaient à tout-va. L’un d’eux
tenait une jeune femme la tête coincée sous son bras. Elle semblait se
débattre vigoureusement tandis que les rafales obligeaient les policiers à se
protéger derrière leur voiture. Un second véhicule de police arriva à son
tour, également accueilli par des rafales nourries. Le 4 x 4 bondit pour
récupérer les tueurs et leur otage à la volée. Aussitôt il fonça vers la sortie
sud du rond-point. Un policier se redressa et ajusta la visée sur le
conducteur. Il tira deux cartouches avant d’être violemment projeté en l’air
par le 4 x 4 lancé à pleine vitesse. La seconde voiture de police le prit en
chasse dans un hurlement de sirène.

Les policiers restés sur le rond-point se précipitèrent vers leur camarade
inerte, allongé sur le sol.

Progressivement, les fenêtres des immeubles voisins s’éclairèrent. Des
jeunes descendirent dans la rue. Une rumeur monta, d’abord faible, puis de
plus en plus intense. Des femmes criaient à mi-chemin entre les pleurs et la
vindicte. Les premières pierres atteignirent les vitres de la voiture de police
restée sur le rond-point. Un agent de la BAC, le micro de sa radio à la main,
demandait des renforts. Dans le lointain, la sirène du Samu annonçait son
secours désormais inutile : le corps désarticulé sur la chaussée ne laissait
plus aucun espoir. Devant les groupes de jeunes qui se faisaient de plus en
plus audacieux, lancepierres à la main, un policier tira en l’air, provoquant
un bref répit.

Anita et ses équipiers, tétanisés, assistèrent au caillassage de
l’ambulance du Samu qui dut rebrousser chemin sans récupérer le cadavre
du policier. Des groupes de voltigeurs contrôlaient le carrefour. Nuées
d’adolescents excités par la bagarre. Les policiers, débordés, ne firent
pourtant pas usage de leurs armes. Ils roulèrent bientôt au sol, roués de
coups de pied. Des détonations de victoire résonnèrent. Les armes avaient
changé de main et disparaîtraient dans la nuit.



– On se tire, suggéra Jules, les yeux affolés, oscillant du rétroviseur à la
tablette d’Anita.

Il n’y avait pas de raison que le massacre s’arrête. Ils seraient la
prochaine cible.

– Arrête ! ordonna Anita. Si on démarre maintenant, ils vont nous
rattraper avec leurs scooters et on est morts. Tu n’as pas vu ce qui vient de
se passer ? Les renforts de police vont arriver. Il faut les attendre pour
bouger.

1. voir Jeux de Chine, du même auteur, nouveau Monde éditions et
Burma Club, éditions du rocher.

1. Brigade anti-criminalité.
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Star Ferry entre Kowloon et Hong Kong
Island, samedi 23 juin, 11h00 (05 heures,

heure de Paris)

Xuan souriait aux anges, gonflé par le sentiment de sa propre
importance. Il avait adoré ce rendez-vous au Police Sports and Recreation
Club. Il y restait quelque chose de britannique, donc de sophistiqué et
désuet. Outre le charme de l’endroit, les gens que Ye-Le lui avait présentés
lui avaient laissé entrevoir de formidables opportunités. Ils l’aideraient à
grimper encore sur l’échelle sociale. Quelle merveille, cette fille ! Rien que
d’y penser, un frisson lui parcourut le corps.

Accoudé à la rembarde, il regardait s’éloigner le quai de Tsim Sha Tui.
Ce qu’on lui demandait était simple et lui ouvrait un marché illimité, sans
risques. Une aubaine pour un hacker. Mais le plus important à ses yeux, ce
serait de partager de l’adrenaline avec Ye-Le. Il avait tout de suite vu la
différence avec les autres filles. Elle était à la fois belle, terriblement
sensuelle et avait, de surcroît, du plomb dans la tête. Ils formeraient une
équipe hors pair.

Au débarcadère, il prit un taxi pour rejoindre le Grand Hyatt. Ce rendez-
vous ne durerait pas longtemps. Il rejoindrait ensuite Ye-Le dans sa
chambre. Quatre étages seulement à franchir.

Dans le lobby, il repéra le type assis dans un fauteuil, absorbé dans la
lecture du South China Morning Post, conformément à ce que ses
interlocuteurs du Police Sports and Recreation Club lui avaient dit. Il passa
près de lui pour être certain d’avoir été vu et se dirigea vers les ascenseurs.



Avant que la double porte se ferme, il aperçut le lecteur du South China
Morning Post l’oreille collée au téléphone.

L’homme qui lui ouvrit la porte n’était pas avenant, en dépit d’une
tentative, visiblement douloureuse, pour esquisser un sourire. Son costume
d’un marron délavé était d’aussi mauvaise coupe que la chemise blanche au
col corné qu’il portait en dessous. Xuan fit un effort pour ne pas exprimer le
mépris que lui suggérait une telle mise.

– Kamil Aïssaoui, se présenta-t-il avant d’indiquer la direction du salon.
Une baie vitrée couvrant toute la façade du salon s’ouvrait sur Victoria

Harbour et la presqu’île de Kowloon. Des fauteuils blancs, disposés en
carré autour d’une table basse, permettaient de profiter du panorama.

– Magnifique, n’est-ce pas ? fit une voix dans son dos.
Xuan se retourna et vit un homme, la cinquantaine passée, élégant, un

bouc soigné poivre et sel, le teint mat.
– Professeur Adel Harrachi, fit-il en tendant la main.
– Nin Hao 1, répondit le jeune hacker.
Le professeur ne s’arrêta pas à l’impolitesse de ce gamin qui n’estimait

pas nécessaire de se présenter.
– Vous prendrez du thé? proposa-t-il sur un ton courtois en désignant un

fauteuil face à la baie vitrée.
– Pu-erh, s’il vous plaît.
Le professeur fit un signe à son acolyte. L’homme qui s’était présenté

comme Kamil Aïssaoui appela le room service pour passer commande.
Xuan, assis profondément dans son fauteuil, Kowloon et ses tours à ses

pieds, attendait, comme on le lui avait suggéré, que ses interlocuteurs en
viennent au vif du sujet.

Le professeur se lança dans un soliloque qui mêlait les poncifs les plus
éculés sur Hong Kong, la Chine et l’antériorité de sa civilisation sur toutes
les autres. Ses réserves épuisées, il embraya sur Bahreïn et ses activités
dans le transport maritime. Xuan s’amusait intérieurement de voir le
« professeur » se démener pour ne pas évoquer de sujet délicat avant le
service du thé. L’arrivée d’une jeune femme du room service avec sa
tablette roulante le libéra. Elle fit son office avec dextérité et se retira. Ils
n’allaient plus être dérangés.

Après s’être mis un sucre dans la bouche et avoir avalé une gorgée de
thé noir brûlant, le professeur se cala dans son fauteuil, prêt à se lancer.



À quelques centaines de mètres de là, dans les bureaux de la sécurité
d’État, le général se tenait debout derrière le lieutenant Shao. La réactivité
et l’intelligence du jeune officier avaient conduit le hiérarque à exiger sa
présence pendant l’opération. Son tour de service en avait été bouleversé et
le privait de son jour de repos hebdomadaire, mais il était fier d’avoir été
remarqué. Sur ses écrans apparaissaient les images prises sous différents
angles par les caméras dissimulées dans la suite du professeur Sadeqi. La
conversation, en anglais, était parfaitement audible. Dans un angle, le
capitaine Lavassani se tenait debout après avoir déposé une mallette aux
pieds du professeur.

– Nous y voilà, fit le général à l’attention de l’officier chargé de
coordonner l’intervention. Vos hommes doivent se tenir prêts. Pas d’action
pour l’instant.

Des ordres brefs, à la radio, partirent vers les équipes sur le terrain.

– Parlons un peu de vous, fit le professeur en affichant un large sourire.
Votre réputation est flatteuse… Yellow Bombo…

Xuan haussa les épaules avec fausse modestie.
– Xie Xie 1, fit-il en inclinant la tête.
On ne pourrait pas lui reprocher ses excès de parole. Face à lui, il

devenait perceptible que le professeur souhaitait entrer dans le concret.
Mais il connaissait la nécessité de ne rien brusquer dans une telle situation.
Surtout ne pas heurter par la brutalité d’une proposition.

– Nous avons une amie commune qui nous a parlé de vous. Elle vous
admire profondément.

Xuan ne feignit pas la surprise. C’était elle qui lui avait parlé de ces
deux personnages à la recherche de talents comme le sien. Il en avait été
surpris au début, mais lorsqu’elle l’avait mis en relation avec de hauts
personnages de la sécurité, les choses s’étaient éclaircies.

– Ye-Le est une femme remarquable, effectivement.
– Elle tient beaucoup à vous, poursuivit le professeur.
– C’est réciproque.
– Bien… elle nous a donc parlé de vos compétences en matière… de

sécurité des systèmes informatiques. Un problème qui touche toutes les
entreprises. Nos activités sont fragilisées par cette menace permanente qui
plane au-dessus de nos têtes.



– Que faites-vous exactement dans le transport maritime, professeur,
demanda Xuan faussement naïf.

Le professeur échangea un regard avec l’homme resté debout contre le
mur.

– À vrai dire, ce qui m’amène à vous rencontrer aujourd’hui n’a pas de
rapport direct avec le transport maritime. J’occupe un poste de
responsabilité à la chambre de commerce et je souhaiterais ouvrir une unité
de formation et de lutte contre les cyberattaques à l’université de Bahreïn.

Xuan ne put retenir un léger sourire moqueur.
– Personnellement, ce n’est pas à l’université que j’ai le plus appris. J’y

ai obtenu un diplôme prestigieux, mais son utilité se limite à une inscription
sur mes cartes de visite. Cela rassure mes clients. Mais dans le domaine
dont nous parlons, tout bouge à une vitesse extraordinaire. La véritable
université, c’est le Web, à condition de savoir s’en servir.

– C’est bien là notre problème. Comment disposer des compétences
nécessaires pour former des spécialistes ?

– En les achetant ! fit froidement Xuan.
La remarque sembla soulager le professeur dont la main se déplaça

imperceptiblement vers la mallette posée à ses pieds.
– Cela semble évident, mais vous, par exemple, seriez-vous disposé à

travailler au sein de ce projet ?
– Avec vous, professeur ? Au sein de votre université ?
– En quelque sorte. Ce travail profiterait à un large cercle

d’entrepreneurs de la région.
– Qu’est-ce que vous entendez par là? Une région, c’est vaste, il y a de

nombreux acteurs, les cyberattaques sont souvent ciblées. Il faut savoir de
qui on parle.

Le professeur sentit que le moment était venu. Il souleva la mallette, la
posa sur la table basse et l’ouvrit. Yellow Bombo se retrouva devant un
parterre de billets de cent. Un calcul rapide lui permit de l’estimer à 250000
dollars américains.

– Si vous acceptiez cette avance sur frais, juste pour faire une étude
préalable, disons… votre analyse du problème. Nous pourrions ensuite
discuter des modalités pratiques. Nous en serions très honorés.

Le jeune hacker fut pris de vertige en voyant tout cet argent à sa
disposition. Un léger regret s’insinua en lui. La fascination exercée par les
liasses l’empêcha d’entendre le déclic de la serrure magnétique. Lorsqu’il



releva le nez de la masse des billets verts, il vit des hommes en noir bondir
sur ses hôtes et les plaquer au sol. Toute velléité de résistance fut tuée dans
l’œuf. Les deux hommes ficelés, cagoulés, furent immédiatement évacués
vers l’ascenseur. Un officier l’invita à se joindre à eux. Des hommes armés
contrôlaient le couloir. L’ascenseur descendit au sous-sol. Le professeur et
son complice furent poussés dans un space wagon où les attendaient deux
autres hommes, dont le lecteur du South China Morning Post. Xuan fut
invité à monter dans une autre voiture. Seul l’officier prit place à côté de
lui. Les véhicules démarrèrent en trombe, sirènes hurlantes, encadrés par
des motards en civil et une voiture suiveuse.

1. Bonjour, en chinois.
1. Merci.
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Consulat du Liban, 139 rue de Vendôme,
Lyon, samedi 23 juin, 09h35

Delhaj Marzouk descendit les marches du consulat en jetant un coup
d’œil horizontal. La circulation en sens unique s’écoulait de manière
continue. Les voitures stationnées alentour étaient vides. Maintenant que les
affaires redémarraient, la prudence était de mise. Il enfonça sa casquette sur
les yeux, fit une boucle serrée dans le quartier pour repérer une éventuelle
filoche avant de se diriger vers les halles, de l’autre côté du cours La
Fayette. De toute façon, les autorités françaises avaient d’autres chats à
fouetter que les exilés du régime Ben Ali. Quand bien même ils avaient fait
partie de sa police secrète. La chasse aux islamistes monopolisait l’essentiel
des moyens de la police. Il pouvait marcher tranquillement dans les rues de
Lyon. Il risquait plus d’être victime d’un vol à la tire que d’une arrestation
arbitraire. D’autant plus qu’en cas d’embrouille il connaissait suffisamment
de monde bien placé à la DCRI 1 pour le tirer d’affaire. Il avait longtemps
échangé avec les Français des informations sur les salafistes de tous poils.
Ça crée des liens. La meilleure preuve en était qu’il n’avait pas été tracassé
lorsqu’il était venu s’installer dans le coin avec Mongi et Younes, ses deux
plus fidèles subordonnés. Ils avaient décidé de rebondir ensemble lorsque le
pouvoir s’était effondré. Le célibat était leur ciment commun autant que
leur passé au sein de la garde rapprochée de l’ex-président tunisien. Carte
de séjour en poche, ils pouvaient voir venir. Précisément, ce qu’on venait de
lui proposer devrait leur permettre de s’installer définitivement au Liban et
d’y faire du business.

Marzouk entra dans les halles et s’assura encore, malgré tout, qu’il
n’était pas suivi. Au passage, il acheta un assortiment d’olives chez un



commerçant marocain puis descendit dans le parking souterrain. Du centre
de Lyon jusqu’à la rue Jean-Cagne à Vaulx-en-Velin, il fallait moins d’un
quart d’heure en scooter. En franchissant le pont de Cusset, au-dessus du
canal de Jonage, il se félicita d’avoir investi, bien des années plus tôt, dans
cet immeuble discret, une ancienne épicerie. Son nom n’apparaissait pas.
On voyait juste « Alimentation générale » sur la façade. Une société fictive
installée dans les Émirats en était le propriétaire officiel. Tant que les
impôts fonciers, l’eau et l’électricité étaient payés, il n’y avait pas de raison
qu’on vienne lui chercher des poux dans la tête. Son adresse officielle était
promenade Lénine dans une espèce de HLM qu’il partageait avec ses
acolytes, mais c’est au 31 de la rue Jean-Cagne que sa vraie vie prenait
place.

Arrivé au pied de l’immeuble, Marzouk ouvrit les portes de bois du
garage, gara son engin, prit les olives et fila rejoindre Mongi et Younes à
l’étage. Devant la porte, il marqua un temps d’arrêt, frappa une fois, attendit
quatre secondes et frappa trois fois. Younes lui ouvrit aussitôt et s’effaça
pour lui laisser le passage. Son demi-gardeà-vous en disait long sur la
relation qu’entretenaient les deux hommes. Complicité et respect. Younes
était de la vieille école. Il en avait bavé pour gagner ses galons de sous-
officier. La garde présidentielle n’était pas un lieu de villégiature.
Maintenant que tout s’était effondré autour de lui, il entendait tenir sa place,
rien de moins, mais rien de plus non plus. Les officiers ne l’auraient pas
toléré.

– Mon commandant, ça s’est bien passé ? demanda-t-il dès qu’il eut
refermé la porte.

– Tiens, c’est pour toi, fit Marzouk en lui lançant le sac d’olives, le
sourire aux lèvres.

Younes comprit que la réponse était positive. Cela faisait un moment
que le commandant n’affichait plus ce regard combatif qu’il lui avait connu
à la garde présidentielle.

– Merci, mon commandant, je vais préparer du thé.
Marzouk se dirigea vers le salon où Mongi Hanane, ex-lieutenant,

regardait la télé. Lorsque celui-ci vit son supérieur entrer, il bondit sur ses
pieds pour le saluer. Ce genre de rituel était tout ce qui leur restait de leur
puissance passée.



– Mongi, je crois que tout va s’arranger pour nous, lâcha Marzouk en
prenant place dans un fauteuil.

Le lieutenant tendit la main vers la télécommande pour couper la télé.
Le commandant l’arrêta d’un geste. Pour dire ce qu’il avait à dire, autant se
dissimuler dans un bruit de fond. Paranoïa de semiclandestin.

Younes les rejoignit avec un plateau qu’il posa sur la table basse. Le thé
sentait bon la menthe. Des cornes de gazelle étaient disposées sur une petite
assiette. Le sous-officier remplit les verres galbés à bordure dorée en
versant de haut. Le glougloutement autant que l’odeur leur rappelèrent le
pays. Marzouk engloutit successivement deux cornes de gazelle pour laisser
la tension monter chez ses compagnons pendus à ses lèvres.

– La personne que j’ai rencontrée au consulat m’a fait une
proposition… conséquente. Si nous sommes en mesure d’honorer le contrat,
nous aurons ce qu’il nous faut pour aller nous installer confortablement au
Liban. Mais je ne veux pas me lancer dans cette affaire sans avoir eu
auparavant votre approbation. Sachez qu’il y a des risques.

– Pas de problème, mon commandant, fit Younes, enthousiaste.
Depuis son arrivée en France, son rôle se réduisait à celui d’homme
à tout faire.
– Je suis avec vous également, fit Mongi avec la réserve de celui qui est

habitué à flairer les coups fourrés.
– Merci de votre confiance, mais vous ne savez pas encore de quoi il

s’agit.
– Si vous nous le proposez…, fit Younes sur le ton de l’évidence.
Marzouk regarda ses deux acolytes dans les yeux à tour de rôle avant de

poursuivre.
– Nous allons devoir utiliser notre réserve pour remplir ce contrat.
– Toute notre réserve ? s’inquiéta le lieutenant. Il y a dix kilos de

cocaïne. À 65 euros le gramme au détail, ça fait 650000 euros. On peut
vivre un certain temps avec une telle somme. Mais il est vrai que ça peut
faire également vingt ans de prison, admit-il en laissant tomber les épaules.
Il n’y a pas de circonstances atténuantes à attendre dans le contexte actuel.

– C’est pour cette raison que j’ai parlé de risque.
Younes n’apprécia pas cette part de doute introduite par le lieutenant,

mais son bon sens paysan entendit ses arguments. Mongi s’assit du bout des
fesses sur son fauteuil.



– On avait dit que cette réserve ne devait être utilisée qu’en dernier
ressort, fit-il remarquer.

– Exact, mais l’enjeu en vaut la chandelle.
– Mon commandant, le mieux est de nous expliquer la mission, conclut

le lieutenant.
Marzouk dissimula sa satisfaction.
– Nous allons devoir entrer en contact avec des gangs de la région

parisienne. C’est grâce à eux que nous pourrons remplir notre contrat.
– Qui consiste ? tenta à nouveau le lieutenant.
Marzouk attendait cette question.
– Vous connaissez les principes de l’action clandestine ? Considérez

qu’ils doivent s’appliquer à ce contrat. Moins nous serons à connaître le
détail, plus notre sécurité sera assurée. Je vous révélerai phase par phase le
contenu de ce contrat mais, dans l’immédiat, notre objectif est d’entrer en
contact avec ces gangs. Pour ça, notre réserve nous sera très utile. Disons
que ce sera un moyen pour obtenir leur confiance. Nous allons leur
vendre… à un prix attractif.

– Pourquoi pas dans la région lyonnaise, mon commandant ? demanda
Younes que la capitale effrayait un peu.

– Nous ne devons pas nous compromettre sur notre territoire. Cet
endroit doit rester un havre de sécurité. Un premier contact est en cours
avec une bande de Sevran. Des jeunes violents, instables. Il faudra jouer
finement.

– Pourquoi choisir des jeunes violents et instables alors qu’on pourrait
écouler la coke à des revendeurs de demi-gros bien établis.

– C’est précisément parce qu’ils sont comme ça qu’on doit faire le deal
avec eux.

Younes et Mongi se regardèrent puis regardèrent leur chef. Ils n’en
sauraient pas plus aujourd’hui.

1. DCRI: Direction centrale du renseignement intérieur.
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Cimetière d’Ostheim, Alsace, lundi 25 juin,
11h00

L’esplanade recouverte de gravillons qui jouxtait le mur du cimetière
était pleine de voitures. La petite ville d’Ostheim accompagnait l’un de ses
enfants vers sa dernière demeure. Les Kiechel mêlaient leur histoire
familiale à celle de la ville. De mémoire d’homme, jamais ils ne l’avaient
quittée. Les Prussiens puis les nazis avaient occupé le pays. Ils n’étaient
plus là, mais les Kiechel, eux, continuaient de faire prospérer le pays,
modestement, comme ils l’avaient toujours fait. La terre d’Alsace recueillait
leur sueur depuis des générations, leur sang aussi, parfois.

Le cortège funèbre s’était déplacé lentement de l’église vers le cimetière
pour laisser le temps aux parents et aux amis de faire mouvement. Adrien se
tenait contre le mur d’enceinte, près de la vieille grille surmontée d’un
crucifix. Près de lui, Luigi et Guelques, les yeux dissimulés derrière des
lunettes noires, se tenaient épaule contre épaule. Derrière eux, la Boule,
avec son crâne luisant, Jos, le colosse mélanésien, et Frank, « la
musaraigne », se serraient contre eux comme dans un pack qui sait que la
mêlée va être rude.

Trois mois plus tôt, ils étaient encore ensemble au Nigeria, soudés par
une mission difficile. Chacun d’entre eux avait connu un rude parcours:
forces spéciales, services secrets, opérations multiples, blessures, copains
disparus. De quoi vous forger une vision pessimiste du monde. Tous avaient
fini par décrocher. Mais arrivé à la quarantaine, on ne change pas les
rayures du zèbre. Ils repiquaient régulièrement dans le cadre de sociétés
privées pour des missions ponctuelles plus ou moins délicates. L’alchimie
qui s’était développée entre eux à Port Harcourt avait donné naissance, en
quelques semaines, à une de ces expériences humaines rares dont on garde



le souvenir tout au long de sa vie. Adrien, leur patron pour l’occasion, n’y
était pas pour rien. Luigi, l’ancien commando marine, son adjoint, avait
également le rare pouvoir de mettre le feu à un iceberg.

Adrien nota la présence d’un officier de la DGSE légèrement à l’écart.
Il l’avait croisé, boulevard Mortier, quelques années plus tôt quand il était
encore en service. Son allure de croque-mort l’aidait à passer inaperçu. Sans
doute représentait-il la Boîte. Elle ne s’était pas fendue. Arno avait servi
plus de quinze ans au service action. Ils auraient pu faire un effort et
s’abstenir d’envoyer un lampiste. L’humeur d’Adrien s’apaisa lorsqu’il
aperçut un ancien chef du CPIS 1.

– Ah, quand même ! fit-il pour lui-même.
Luigi tourna sa gueule taillée à la serpe vers Adrien en signe

d’interrogation. Son passé de commando marine n’en faisait pas un familier
de la grande Maison.

– L’ancien patron de Perpignan, là, en face, désigna-t-il discrètement.
La rosette à la boutonnière. C’était notre chef quand on y était avec Arno.

Adrien échangea avec lui un discret signe de la tête.
Le crissement des gravillons signala l’arrivée du corbillard. Il s’arrêta à

quelques mètres d’Adrien et de ses compagnons. Les croque-morts
ouvrirent la porte arrière pour en extraire le cercueil.

– Laissez-le, dit Luigi d’une voix qui n’appelait pas la contestation.
Les croque-morts se tournèrent vers le père d’Arno qui approuva de la

tête.
Adrien, Luigi, Guelques, Jos, Frank et la Boule, ses compagnons

d’armes, se mirent de part et d’autre du cercueil et le soulevèrent jusqu’à
leurs épaules. D’un pas lent, ils franchirent la grille, suivis par la famille
puis par la foule de ceux qui souhaitaient partager la peine des Kiechel.

Le soleil, en deuil, se dissimulait derrière des moutonnements sombres
qui ne laissaient filtrer que de rares rayons obliques. Dans le lointain, les
rondeurs des Vosges s’inclinaient en hommage à cet homme qui les avait
tant aimées. Un mur de pierre ceinturait le cimetière pour garantir le respect
du repos des défunts. Arno accéderait enfin à cette paix qui l’avait fui
pendant sa vie.

Le maître de cérémonie guida les porteurs vers un espace encore vierge,
recouvert d’une herbe grasse, dans lequel une fosse avait été creusée. Un
nouveau caveau pour les Kiechel qui en comptaient déjà deux. Son père et
sa mère l’y rejoindraient un jour.



Dès que la bière fut déposée, Adrien et ses amis firent quelques pas en
arrière. Avoir sur leurs épaules le corps inerte d’Arno pour le conduire en
terre était le dernier hommage qu’ils souhaitaient lui rendre. Désormais, il
resterait pour eux un flot d’images, de rires, de tension partagée avant
l’action et de gestes d’amitié. Ils le rendaient à sa famille et allaient
s’effacer.

L’exploitation des Kiechel se trouvait à un peu plus d’un kilomètre à la
sortie ouest d’Ostheim, en direction de Riquewihr. Des tables dressées dans
la cour faisaient office de buffet. Les géraniums-lierres rouge vif et blanc se
déversaient des fenêtres et donnaient un air de fête. Le riesling aidant, le
niveau sonore augmenta et l’alsacien l’emporta bientôt sur le français. Le
père d’Arno vint saluer les compagnons de son fils.

– Adrien, c’est bien votre nom, n’est-ce pas ? demanda-t-il.
– En effet, monsieur.
La voix du vieil homme dérailla un peu sous l’effet de l’émotion.
– Adrien, et vous, messieurs, fit-il en s’arrêtant brièvement sur chaque

visage, je vous connais tous parce que Arno m’avait parlé de vous comme
de frères. C’est d’ailleurs comme ça que vous vous appeliez entre vous,
non ?

– Exact, fit Adrien atteint par l’émotion du père d’Arno.
Le vieil homme poursuivit:
– Il avait su trouver, pour chacun de vous, un mot, une expression qui

vous rendait unique. Ce que vous avez partagé avec lui comble mon cœur
de père. Je sais que ce que vous avez fait ensemble était bien. Dans toute
cette violence, vous êtes restés des gens honnêtes. Merci mes amis, merci.
Que Dieu vous protège de ceux qui ont tué notre fils.

Une à une, il serra la main des Frères avec intensité, en prenant le temps
de lire dans chaque regard le reflet de leur âme. Puis, il s’éloigna et disparut
parmi les convives.

Un silence de plomb succéda à son départ.
Luigi, les yeux fixés sur les crêtes environnantes, avait renfilé ses

lunettes de soleil. Jos, le nez sur la poitrine, buvait sa peine. Frank vida un
verre et s’en servit un autre aussitôt. Guelques, les traits tendus, bouillait en
son for intérieur. Sa tension accentua les traces laissées sur son visage par



sa pratique immodérée de la boxe thaïe. Adrien et la Boule, face à face, se
demandaient qui ouvrirait en premier la boîte de Pandore.

Ils ne remarquèrent pas la présence de l’ancien chef de corps du CPIS.
– Salut, Pierre, fit-il en utilisant machinalement l’ancien pseudo

d’Adrien.
– Adrien Laurent, c’est mon nom, mon colonel. Pierre, c’est fini. J’ai

décroché.
Le colonel sourit tristement.
– Vous savez bien qu’on ne décroche jamais vraiment.
Adrien enfila ses lunettes de soleil avant de répondre. Équivalent d’un

bras d’honneur dans le manuel du savoir-vivre militaire. Il n’avait pas quitté
l’institution pour se faire donner des leçons le jour de l’enterrement d’un
ami.

– Si vous avez un service à me demander, je peux vous donner les
coordonnées de la société pour laquelle il m’arrive de travailler.

Le colonel fixa Adrien sans relever.
– Moi aussi, j’ai du mal à encaisser ce qui est arrivé à Arno. Au cours

des six jours qui nous séparent de son assassinat, j’ai reçu quarante-sept
coups de fil de ses camarades, de NOS camarades. Ils ne pouvaient pas
venir aujourd’hui. Tous m’ont demandé de les représenter à la cérémonie.
La plupart étaient en mission. J’ai noté chacun de ces appels et j’en ai
donné la liste au père d’Arno.

Les Frères serraient les dents. En échos, mille souvenirs affluaient. Le
colonel continua son énumération:

– Je me suis livré à un petit calcul. Pendant la période où j’ai commandé
le CPIS, j’ai envoyé Arno sept fois en mission, nous avons sauté ensemble
douze fois du même hélico, nous avons perdu deux camarades. Auparavant,
nous avions rempli trois missions ensemble lorsque j’étais capitaine et lui
sergent-chef. Tout ça est imprimé là, fit-il en posant la main sur sa poitrine,
et personne ne pourra l’effacer. Quant à la bande de merdeux qui a ôté la vie
à cet homme d’exception…

– On les aura, fit Guelques dans ses dents. Jusqu’au dernier.
– Doucement, petit, mit en garde le colonel. Il y a une justice dans ce

pays. Laisse-la travailler.
– Travailler ? Pour leur trouver des excuses et les relâcher au bout de

cinq ans ?
Adrien intervint pour éviter l’escalade.



– Avant de les relâcher, il faudrait les arrêter. Vous avez des infos, mon
colonel ? demanda-t-il en retirant ses lunettes de soleil.

– Les témoignages des rares personnes qui ont assisté au meurtre font
état d’une bande organisée. Habillée en noir, avec des capuches pour
dissimuler les visages. Ça a été très vite. Ils étaient une demidouzaine. Il
s’est battu, mais face à six lames déterminées…

– Personne n’est intervenu ? C’était en pleine ville ! s’étonna Luigi.
– Apparemment, il était tôt. C’était sur les bords de Seine, il n’y avait

personne à proximité. Juste les voitures qui passaient…
– Pas un enculé ne se serait arrêté ! pesta Guelques.
– L’affaire était préparée. Des scooters ont récupéré les tueurs qui se

sont égaillés dans la ville. Ils n’ont laissé sur place qu’un couteau à cran
d’arrêt sans empreintes. Du travail soigné ! conclut le colonel.

– Vous pensez à une opération homo1 ? s’étonna Adrien. Pour quelle
raison ? Il n’avait aucun passif qui l’expliquerait.

Le colonel joua des sourcils.
– J’ai simplement dit que l’affaire était préparée. Mais je suis d’accord

avec vous, le mobile est difficile à saisir. On ne lui a pas pris son
portefeuille ni son téléphone. Le but n’était pas de le voler, mais de le tuer.

– Il va bien falloir qu’on sache ! s’impatienta Adrien. La Boîte est
impliquée dans les recherches ?

– On est en France. Seule la police est compétente sur le territoire
national, rappela le colonel, sans conviction.

Guelques fit un pas vers lui, excédé par cette réponse de rond-decuir.
Luigi le retint avec fermeté en lui glissant un mot à l’oreille. L’officier
feignit de ne rien avoir vu, salua les Frères d’un signe de tête et rejoignit sa
voiture. La Boule s’approcha d’Adrien.

– Tu en penses quoi ?
– J’en pense ce qu’on en pense tous. Il y a un lézard. Personne n’avait

de raisons de faire exécuter Arno. La règle dans ce métier veut que
lorsqu’un agent quitte les Services, il soit à l’abri. Sauf cas exceptionnels de
salauds notoires. Nous savons qu’Arno n’entrait pas dans cette catégorie.

– Alors, qu’est-ce qu’on fait ? s’impatienta Guelques. Pendant qu’on
jacte sur sa tombe, il y a des enfoirés qui courent et se vantent d’avoir
saigné notre pote.

Adrien durcit son regard et s’approcha de Guelques à le toucher.



– D’abord, on va se calmer. Il n’y a que les baltringues qui démarrent
sans réfléchir. Arno était notre ami. Il faut prendre le temps de le pleurer, en
silence. Après on verra. Si les flics font bien leur boulot, parfait. Si ça
flagelle, à nous de décider. Mais sachez bien, les gars, que la France n’est ni
le Nigeria ni le Far West. On peut tous finir au ballon.

Les paroles d’Adrien résonnèrent dans les consciences. L’enjeu était de
taille. Si les Frères se mêlaient de l’affaire, ce n’était pas pour remettre les
coupables à la justice.

Après un court silence, Luigi, pragmatique, fit une proposition :
– Les tueurs ne perdent rien pour attendre. Je vais me renseigner pour

savoir qui est en charge de l’enquête. Je demanderai un rencard. Ça nous
laisse un moment pour réfléchir. Je vous tiendrai au courant.

Ok Luigi, approuva Adrien. D’ici là, profil bas, pas de déclarations
intempestives. Guelques, évite de nous foutre dans la merde !

1. Centre parachutiste d’instruction spécialisé (CPIS), situé à Perpignan.
Les militaires y sont formés pour les missions de guérilla, de contre-guérilla
et de commandos clandestins.

1. Opération de service secret visant à l’élimination d’une personne.
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Bureaux de TV France World, Boulogne-
Billancourt, lundi 25 juin, 15h00

Les pieds sur une desserte, les écouteurs de son iPod calés dans les
oreilles, Guy sirotait son café les yeux fermés. Les notes graves de la voix
de Gérard Darmon produisaient sur lui un effet relaxant. Il revenait toujours
à son album fétiche. Alex, sur le seuil du placard qui leur servait de bureau,
faisait du gringue à la stagiaire du service de documentation. À l’allure où
allaient les choses, il n’était pas loin d’envisager une conclusion en fin de
semaine. Les stand-by à répétition entre deux reportages avaient du bon.

Dans le bureau d’à côté, Anita s’agitait toujours au téléphone. La
stagiaire s’éloigna en coulant un regard allumeur en direction d’Alex. Il
resta un moment immobile, le souvenir de sa silhouette imprimée dans la
rétine.

– Rentre ta langue, elle traîne par terre, se moqua Lulu, le jeune
magicien, l’homme-orchestre de la chaîne, en passant dans le couloir. Tu
ferais mieux de surveiller le niveau de tes batteries. Je sens que ta patronne
est dans les starting-blocks.

– Occupe-toi de tes fesses et arrête de bouffer tes saloperies de chips,
riposta Alex.

– Stop, fit Lulu en s’arrêtant devant lui, le doigt menaçant. Il n’y a que
Mme Anita Chan, grand reporter et ex-otage des fous de Dieu irakiens, qui
peut me parler sur ce ton. Elle, c’est une grande dame, souligna-t-il, pas un
bouffon comme toi.

– T’en pincerais pas un peu pour elle, par hasard ?
Lulu rougit instantanément comme une tomate et regarda à travers la

vitre en direction d’Anita. La journaliste le sentit et releva le nez de son
bloc de papier, l’oreille toujours collée au téléphone. En voyant Lulu, elle



lui sourit et lui fit signe de venir. Le jeune homme lança son paquet de chips
à Alex et se dirigea vers l’aquarium dans lequel travaillait Anita.

– Bonjour mon Lulu, fit-elle en plaquant la main sur le combiné. Tu as
trois minutes pour me dire tout ce qu’on sait sur Serge Grosvernois, le
maire de Sevran. On file en reportage immé.

Lulu fila aussi sec. Lorsque Anita parlait de minutes, ce n’était pas une
image.

– À votre place, j’enfilerais le sac à dos, ça va démarrer, lança Lulu en
passant devant Alex.

Dans le bureau d’Anita, les bruits extérieurs étaient étouffés par un
épais vitrage. Mais elle pouvait observer l’activité dans l’open space de
l’étage et, surtout, avoir à l’œil son équipe technique.

– Dites à monsieur le maire que nous serons à Sevran au plus tard dans
une heure, confirma-t-elle à son interlocutrice avant de raccrocher.

D’un geste, elle fit comprendre à Alex qu’ils allaient prendre l’option
motos. Le technicien secoua Guy qui bondit sur ses pieds, les yeux fixés sur
la patronne. Il en comprit suffisamment pour sélectionner son matériel,
passer son blouson et enfiler son sac à dos. Alex en fit autant avec le
matériel de secours et les batteries de rechange. Pendant qu’Anita se
préparait, Lulu accourut, une carte micro SD à la main.

– Mettez-la dans votre téléphone, vous pourrez écouter sur la route.
Anita l’embrassa sur la joue, introduisit la carte dans son téléphone, le

connecta à la prise de son casque moto et fila en direction de l’ascenseur,
suivie de près par Guy et Alex harnachés comme pour la guerre.

En parcourant la D115, Anita se repassa mentalement les images saisies
deux jours plus tôt. Un gamin de dix ans tué de deux balles dans le dos, son
complice le dealer, pareil, sans compter un mort et sept blessés parmi les
policiers et quatre pistolets passés aux mains des loubards. C’était le bilan
visible de cette soirée ordinaire de violence à Sevran, même si les médias
insistaient plus particulièrement sur la mort des plus jeunes. Derrière cette
arithmétique rapidement éludée par les journalistes, il y avait les gangs qui
se structuraient, l’impunité des criminels, la drogue et la terreur imposée les
armes à la main. Anita se faisait fort d’en démontrer les mécanismes dans
un documentaire qui mettrait l’opinion et les politiques devant leurs
responsabilités.



La mairie était à l’image de l’agglomération. Un cube fade dont on ne
savait pas s’il s’agissait d’un bâtiment provisoire ou d’un dispensaire pour
SDF. Anita eut un moment d’admiration pour ceux qui dépensaient leur
énergie à tenter d’administrer ce territoire. Les motos furent garées et
cadenassées devant le poste de police municipale qui jouxtait la mairie.

Dans le bâtiment, l’accueil fut glacial, mais ils étaient attendus. Guy
n’avait pas sorti la caméra de son sac à dos pour ne pas provoquer de
réactions hostiles. Il se limitait à une caméra pectorale cachée. Une femme,
la trentaine, assez jolie, la chevelure noire abondante tenue par un foulard
en madras, leur montra le chemin. Au dernier étage, elle ouvrit la porte
matelassée qui indiquait le bureau du maire, les annonça, puis s’effaça.

Anita alla droit vers Serge Grovernois et lui serra la main avec vigueur.
– Merci infiniment, monsieur le maire. J’ai cru comprendre que vous

nous accordiez une faveur.
– Effectivement, répondit l’édile dont l’allure vestimentaire ne sacrifiait

pas aux codes habituels, je n’aime pas recevoir des journalistes ici. Leurs
points de vue sont déjà arrêtés lorsqu’ils arrivent. Ils ont juste besoin de
quelques photos sur lesquelles ils plaquent leur grille d’interprétation
préfabriquée. C’est un dialogue de sourds. Alors à quoi bon !

Physiquement, le maire était conforme à la description que les fiches
audio de Lulu faisaient de son parcours politique. Communiste passé aux
verts, il cultivait la simplicité de mise et de langage.

– Pourquoi avoir accepté de nous recevoir, alors ?
Grovernois regarda Anita un instant, non pour chercher ses mots mais

pour vérifier que son intuition avait été la bonne.
– Vous travaillez pour une société pour laquelle je n’ai pas beaucoup de

sympathie, mais j’ai vu un certain nombre de vos documentaires. Je les ai
toujours trouvés honnêtes. Vous ne dites pas ce qu’il faut penser, mais vous
montrez ce qui aide à se faire une opinion. Et puis, comme tout le monde, je
connais votre passé. Lorsque vous étiez otage en Irak, votre photo était dans
le hall de la mairie. Alors voilà, je me suis dit que quelqu’un qui a souffert
comme vous ne peut pas être indifférent à la souffrance des autres. Je me
trompe ?

– En tout cas, pour ma part, je ne souhaite pas vous tromper. Merci pour
votre jugement sur nos documentaires. Je dis NOS, car avec Guy, mon
caméraman, et Alex, mon technicien, nous sommes inséparables. Nous
étions ensembles aux jeux Olympiques de Pékin 10.



Grovernois serra la main des deux hommes.
– Ça, je peux vous dire que vous m’avez impressionné. Vos directs en

pleine zone d’émeute ! C’est un miracle que vous soyez revenus.
– On a eu de la chance, c’est vrai, reconnut Anita avec nostalgie.
Le souvenir du moment où elle avait rencontré Adrien dans le lobby du

Grand Hyatt de Pékin lui revint brièvement à l’esprit. Un bref silence mit
son trouble en relief.

– On peut sortir le matériel ? demanda Guy qui lut dans les pensées de
sa patronne.

D’un geste, le maire donna son accord.
Anita se ressaisit.
– Le principe, précisa-t-elle avant de commencer l’interview, c’est un

contrat clair entre nous. Je vous montrerai le montage avant de le diffuser,
mais vous n’aurez la possibilité de demander des modifications qu’à la
marge. Nous sommes d’accord ?

Cette prise en main d’Anita provoqua un léger raidissement du maire.
Mais il accepta ce mode de fonctionnement. Guy et Alex achevèrent de
mettre leur caméra en batterie.

Anita, assise côté caméra, se lança
– Monsieur le maire, vendredi soir encore, dans votre commune, des

gangs se sont affrontés à l’arme de guerre pour contrôler le trafic de drogue.
Un enfant de dix ans impliqué dans ce trafic a été abattu par des rivaux, un
adolescent de quinze ans également. Huit policiers ont été touchés dont un
est mort. La République a-t-elle baissé les bras sur le territoire de votre
commune ?

Le maire, accablé, baissa les yeux puis se lança.
– Il y a encore dix ans, les bandes pouvaient être résumées à trois

éléments : un quartier, des jeunes et une histoire commune. Les plus jeunes
respectaient les anciens, les grands frères… Aujourd’hui, la situation est
différente. À Sevran, le trafic a bouleversé la donne. On a des jeunes qui
veulent prendre le terrain des plus grands. On se dirige vers des petits clans
qui demain pourraient se transformer en nouvelles bandes.

– Le ton s’est durci, non ?
– Dans les années 1960–1970, il y avait, certes, de la violence – les

loubards ne rigolaient pas – mais, désormais, cette violence est exacerbée.
À Sevran, sur 50000 habitants, on compte cent à cent cinquante individus
armés en ville. Beaucoup ont des armes de poing. Je ne parle pas de



couteaux, mais de flingues ! On a tout de même retrouvé des grenades à
Sevran… j’ai entendu parler d’un bazooka à Grenoble. Vous vous rendez
compte ?

– C’est conjoncturel ou plutôt un phénomène de fond ?
– C’est un phénomène de fond. Aujourd’hui, le problème, c’est que la

réussite pour les jeunes ne passe plus par l’école mais plutôt par l’argent.
C’est le terreau de développement des mafias.

– C’est une question d’éducation ? Un déficit de l’école publique ?
– Il faut arrêter de penser qu’on ne trouve dans ces gangs que des gens

qui sortent de la classe de cinquième. Il y a des avocats, des experts
comptables… La mafia se structure. Elle a investi dans les commerces,
l’immobilier, les boîtes de strip-tease… et maintenant elle investit dans le
nettoyage, les entreprises de sécurité, demain dans l’électricité. Plus tard, ils
risquent d’acheter des hommes politiques pour obtenir des marchés publics.

– Que peut-on faire pour enrayer le phénomène ?
– Il faut en finir avec le culte de l’argent roi. Surtout, il faut voir la

France telle qu’elle est. Aujourd’hui la société est cosmopolite. La culture
française se construit désormais à partir d’une multitude de cultures, chacun
apporte sa pierre à l’édifice. Il faut en finir avec les ghettos et lutter contre
le crime organisé. Enfin, sortons de la prohibition : il faut libéraliser la
vente du cannabis. C’est fondamental pour essayer de briser les trafics, on
ne peut plus continuer à vivre avec cette angoisse.

– Briser les trafics, supprimer les ghettos… il faut s’y prendre comment,
concrètement ?

– Écoutez, des gens sont morts à cause de ces trafics, vous l’avez
rappelé. Il existe une porosité entre narcotrafic et vente d’armes. Il y a
quinze jours, à Sevran, la police a joué le rôle de force d’interposition entre
deux bandes, comme une force de l’ONU. Vendredi encore… Soit on prend
conscience de ces évolutions, soit on finit avec des mafias ethnicisées
comme aux pires heures de la criminalité new-yorkaise.

– Vous êtes un ancien communiste, aujourd’hui écologiste. Qu’estce que
votre famille politique apporte comme réponse ?

– Je pense que depuis 25–30 ans, la gauche a loupé les évolutions de la
société. Dans les années 1980, de nombreux maires de gauche ont empêché
l’installation de mosquées dans leur ville, les musulmans ne pouvaient pas
prier normalement, et par conséquent ils ne se sont pas sentis reconnus.

– C’est cela, la cause principale ?



Grovernois balaya la question d’un revers de main.
– De droite comme de gauche, quasiment aucun homme politique ne

comprend la banlieue. C’est ça qui est terrible. Par exemple, mes collègues
me disent qu’il ne faut pas parler de dépénalisation du cannabis. Ils ne
savent pas de quoi il s’agit, mais surtout la majorité de la population y est
opposée. Ils sont donc contre parce qu’ils ont peur de ne pas être réélus.
Pour ma part, je considère qu’il faut avoir ce débat-là.

– Si je résume: mettre un terme à l’argent roi, construire des mosquées,
plus de ghettos, faire comprendre la banlieue aux politiques… Cela
ressemble à Mission impossible.

– Vous pensez que la situation actuelle est acceptable ? Moi, comme
maire de cette ville, j’observe la dérive. Je constate que la République ne
sait plus y assurer la paix civile. Et nous ne sommes pas seuls dans ce cas.
Le vase déborde et nous ne sommes pas assez pour éponger.

– Faisons un peu de fiction, imaginons que vous soyez Premier ministre,
quelles mesures d’urgence préconiseriez-vous pour donner un coup d’arrêt
à la violence ?

– Oui, je sais, vous allez m’amener à évoquer une politique sociale et
immobilière dont on n’a pas les moyens, un contrôle de l’immigration et
une politique répressive qui ne correspondent pas à mes idées. En tout cas,
il me semble urgent que l’État revienne dans nos banlieues : les services
publics, les services sociaux, la police. L’impartialité et la justice
républicaine plutôt que la loi des gangs, voilà ce dont la population a
besoin. Parce qu’il ne faut pas oublier que c’est elle, la première victime des
caïds. Nous devons travailler en amont et faire de la prévention.

– Mais avant ça, il faut éteindre l’incendie, non ?
– Éteindre l’incendie ? Madame, j’ai confiance en vous, alors je vais

vous confier quelque chose. Depuis plusieurs mois, un bruit de fond monte
jusqu’à moi. J’aurais aimé ne jamais l’entendre. J’ai essayé de le minorer,
mais je ne peux plus car j’ai honte et cette honte est insupportable. Elle
résulte de la multiplication des agressions contre les juifs. Les fidèles de la
communauté Mayan Hatorah sont harcelés lorsqu’ils vont à leur synagogue,
les enfants juifs sont montrés du doigt ou battus dans la cour des
établissements scolaires, les adultes sont insultés dans la rue dès qu’on
observe un signe d’appartenance religieuse. Jamais je n’aurais pu imaginer
que notre pays connaîtrait à nouveau ce genre de situation. Et je ne vous
parle pas des réactions des élèves à qui on a essayé de faire observer une



minute de silence en mémoire des victimes de Toulouse et de Montauban.
Le phénomène a une telle ampleur que je me sens impuissant. La machine
s’emballe et nous sommes incapables de l’arrêter.

– Pourquoi reste-t-on aussi discret sur ce phénomène ?
– Pour agir, il faut nommer les choses, les qualifier, les placer sur

l’échelle des valeurs de la République. Je vous ai parlé des appareils
politiques. Ils ont le nez sur les sondages. Les questions de fond ne les
intéressent pas. Regardez les dernières campagnes électorales. On a eu des
débats d’énarques. Ils ressortaient leurs copies de Sciences Po et se les
balançaient à la figure en se gonflant l’ego à l’ombre de leurs
communicants. Quelle place dans tout ça pour la guerre des gangs et les
tabassages de gamins à kippa ?

Anita laissa résonner un moment ces paroles, consciente de ne pas
pouvoir aller plus loin.

– Merci, monsieur le maire, conclut-elle simplement.
Grovernois resta un moment songeur puis se pencha vers Anita, comme

pour sortir du champ de la caméra :
– S’il vous plaît, ne parlez pas dans votre reportage de ce que je vous ai

dit à propos de la communauté juive. Nous sommes assis sur un baril de
poudre. Cela pourrait agir comme une allumette.

Anita réfléchit un moment.
– Monsieur le maire, vous comprenez bien que je ne peux pas oublier ce

que vous venez de me dire. Si vous me l’avez dit, c’est bien parce que vous
considérez que c’est d’une extraordinaire gravité. Nous n’étions pas ici pour
parler de la fête des écoles. Mais j’entends votre demande. Je vais voir
comment concilier votre inquiétude et mon devoir d’informer.

Guy coupa sa caméra et démonta rapidement le trépied pendant qu’Alex
enfournait le matériel dans les sacs à dos. Les adieux furent brefs et
accélérés par un appel téléphonique qui absorba le maire.

Dans le hall, trois femmes, dont une était voilée, survêtements à bandes,
semblaient les attendre. Dès qu’Anita fut en bas de l’escalier, la plus jeune
s’approcha d’elle, vindicative.

– C’est toi, la salope qui crache sur nos quartiers ? Tu pètes dans la soie
et tu viens te foutre de not’ gueule ? Dégage, pétasse, va sucer les bourges
du seizième. On ne veut pas de toi ici, connasse, sale pute de Gauloise.

Au moment où la fille arma son bras pour frapper la journaliste, Guy le
retint en arrière le temps que sa patronne file vers la sortie protégée par



Alex. À peine les motos eurent-elles démarré qu’une dizaine de jeunes
s’approchèrent, l’insulte aux lèvres.

– Bouffons, bâtards, allez payer vos impôts, faces de craie.
Des jets de canettes accompagnèrent le départ des motards. Un bruit sec

sur le casque d’Anita lui confirma qu’elle était la cible. Les BM 1100
donnèrent leur puissance. Cramponnée à Guy qui l’emmenait à l’abri de
cette folie, Anita laissa ses larmes couler.

1. Voir Jeux de Chine, du même auteur, Nouveau Monde éditions.
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Direction technique de la DGSE, 141
boulevard Mortier, Paris, mardi 26 juin,

8h45

Léa termina sa tasse de café, coupa son ordinateur et se leva avec
résignation.

– Je vais voir le chef, lança-t-elle à Andreï, le collègue qui partageait
son bureau.

– Je te souhaite bien du bonheur, fit-il, compatissant.
Elle appréciait le naturel de ce jeune ingénieur qu’elle ne connaissait

que depuis son affectation à la direction technique, un mois plus tôt. C’était,
pour l’instant, la seule personne de son nouveau service avec laquelle elle
était parvenue à établir des relations un tant soit peu chaleureuses.

En chemin, elle fit une halte aux toilettes, se passa un coup de peigne.
Ses cheveux courts facilitaient les choses. Tout était en ordre, sa féminité
ramenée à sa plus basse intensité. Quand on est officier dans ce genre de
boutique, il est préférable de ne pas faire sa pépette.

Un coup d’œil à sa montre. 9 heures, il fallait y aller.
– Entrez, Hirsch, fit le colonel Valtot en la voyant se présenter devant sa

porte grande ouverte.
À ses yeux, laisser sa porte ouverte était un signe d’accessibilité. Léa

pénétra et demanda du regard si elle devait refermer derrière elle.
Affirmatif, fermez, c’est un entretien personnel. On n’est pas chez les

Ricains. Vous n’allez pas me faire un procès pour harcèlement, n’est-ce
pas ?

Lointain souvenir d’un séjour à Fort Bragg, Caroline du Nord, où il
avait retenu de ses partenaires des forces spéciales américaines que tout



briefing devait commencer par une private joke.
Léa sourit poliment.
– Mon colonel, comme vous me l’avez demandé, je viens vous rendre

compte de mes quatre premières semaines au service.
– Bien, alors allons-y, fit-il sans lâcher le stylo avec lequel il s’apprêtait

à signer une note.
Léa se remplit les poumons.
– J’ai pris connaissance de mes dossiers. Andreï… enfin, M. Vassiliev

m’a donné les compléments d’information dont j’avais besoin. Il est très
compétent dans le domaine de la sécurité informatique.

– Oui, bon, il fait son boulot.
– Sinon, j’ai pris contact avec mon homologue de la DRM1…
– Alors, ils ont pleurniché, comme d’habitude ? Pas de moyens, vous

avez la grosse part du gâteau et tout le toutim… non ?
– Nous avons eu un échange constructif, déclara Léa, prudemment.

Nous avons prévu un calendrier d’amélioration du partage du ROEM2. Je
pense que ça ira, mon colonel.

– Bon, bon, je vous fais confiance. Mais vous n’êtes plus au SA3, ici.
Fini l’adrénaline et les cabrioles chez les mollahs. À la DT, on fait du
sérieux. La pêche au gros. Les grandes oreilles. Tout ce que les nuisibles
disent à la radio, au téléphone ou sur Internet doit être retenu contre eux. Si
on fait bien notre boulot, il n’y a pas un malade de la ceinture explosive qui
doit appuyer sur le bouton à proximité d’intérêts français. C’est vu ?

Léa ravala les sentiments que lui inspiraient ces commentaires sur le
SA. Mais son visage la trahit. Valtot corrigea.

– Entendons-nous bien, Hirsch, ce que je dis du SA… nous appartenons
à la même famille. Ils font du bon boulot…, mais à chacun son métier.

– Reçu, mon colonel, je vais faire de mon mieux dans mon nouveau…
métier.

Les sourcils de Valtot se redressèrent.
– De mon temps, à Saint-Cyr, on nous apprenait à éviter les formules

laissant place au doute. Vous n’allez pas faire de votre mieux, Hirsch, vous
allez simplement remplir votre mission.

– Je n’ai pas fait Saint-Cyr, mon colonel.
– Foutaise, on apprend ça dans toutes les écoles militaires.
– Je remplirai ma mission, mon colonel.
– Bien ! Autre chose ?



– Rien d’autre, mon colonel.
– Alors parfait, Hirsch, merci. Faites-moi savoir quand le travail sur le

protocole avec la DRM sera terminé. Il faut faire signer ce foutu document
au DG avant Noël.

Léa se leva. Une douleur dans la jambe la fit grimacer malgré elle.
Valtot s’en rendit compte.

– Pas encore guérie ?
– Il faudra un peu de temps, mon colonel.
– Salopards de Libyens. C’était du 7,62 ?
– Non, un éclat d’obus de 120. Pas de chance.
– Ici, vous serez au chaud. Pas de danger, sauf les peaux de banane. À

vous de découvrir.

Léa repartit lentement en laissant sa jambe se dérouiller
progressivement. À peine était-elle arrivée au bout du couloir que
l’assistante du colonel la rattrapa.

– Commandant, le colonel souhaiterait vous voir.
– J’en sors, fit remarquer Léa en dissimulant son humeur.
– Je sais, mais…
Elle fit le chemin en sens inverse. Cette fois la porte était fermée.
– Ah, Hirsch, prenez, fit-il en tendant une chemise dans laquelle ne se

trouvaient que quelques feuillets. Essayez de tirer cette affaire au clair avec
Vassiliev. Un hacker essaie d’entrer en contact avec nous. Sans doute
l’ANSSI1 qui essaye de nous tester. Proposez-moi une façon de traiter le
problème.

Léa repartit avec la chemise dont elle lut le contenu en retournant à son
bureau. Lorsqu’elle franchit la porte, elle vit Andreï les yeux fixés au
plafond, les jambes allongées devant lui, les bras ballants.

– Qu’est-ce qui se passe ?
– Je médite.
– Sur quoi ?
– Le paradoxe de Fermi.
Léa plissa les yeux.
– Tu m’expliqueras, mais en attendant, le chef vient de nous refiler un

bébé. Une histoire de sécurité informatique. Tiens, voilà l’historique, fit-elle
en lui donnant la chemise. À mon avis, contrairement à ce que dit Valtot,



c’est pas un test de l’ANSSI. C’est trop petit. Juste un gazouillis. Qu’est-ce
que tu en penses ?

Vassiliev prit le temps de parcourir calmement la note avant de donner
son avis.

– Drôle de hacker. D’après ce que je vois dans le dossier, chaque fois
qu’il passe une porte, il annonce qu’il va le faire et montre qu’il n’a pas de
mauvaise intention.

– Un white hat qui se soucie de la crédibilité de nos pare-feu ?
– Si c’était le cas, il pénétrerait complètement le système, irait ouvrir un

fichier sensible et nous le ferait savoir ensuite. Là, on est plutôt dans la
configuration du cambrioleur qui appuie sur la sonnette avant de crocheter
la serrure et qui reste sur le paillasson quand la porte est ouverte.

– Une recherche de contact ?
– Ça y ressemble.
– Je vais refiler ça à la direction du renseignement.
– Attend, ça m’intéresse.
– Qu’est-ce que tu veux faire ? On n’a pas son mail et il n’est pas

traçable. Tu as vu le labyrinthe qu’il utilise. Il y a des serveurs de huit pays
qui sont impliqués sans qu’on puisse savoir d’où il intervient.

– Tu vas voir, fit Andreï en faisant glisser son fauteuil de bureau vers
une de ses quatre machines.

Léa l’interrompit d’un geste de la main.
– Deux secondes, je te demande deux secondes. Au moins pour la

forme.
Elle appela l’adjoint du directeur du renseignement et fit un bref

résumé.
– Pas le temps pour ce genre de connerie, répondit-il visiblement très

occupé. C’est à la DT de traiter.
Léa raccrocha.
– Voilà, tu peux y aller, fit-elle satisfaite d’avoir déminé le terrain.
Andreï salua l’efficacité de la démarche et examina les schémas de

connexion contenus dans la chemise que lui avait remise Léa. Il se fit
craquer les articulations des doigts et se mit à pianoter sur son clavier. Des
caractères blancs sur fond noir s’alignèrent à une vitesse effrénée. Andreï
n’était pas du genre à emprunter les autoroutes d’Internet. Plutôt
explorateur intergalactique que promeneur du dimanche. Léa fit glisser son
siège à proximité de celui d’Andreï pour suivre la manœuvre. Elle dut



rapidement se rendre à l’évidence : de l’amharique lui aurait paru plus
compréhensible. Le cliquetis des touches exerça sur elle un effet
soporifique. Elle avait du mal à dormir la nuit et s’en ressentait dans la
journée. Tandis qu’il poursuivait ses recherches, le profil d’Andreï
s’abandonnait à son observation. Elle détailla ses traits. Des cheveux courts
en broussaille, liberté, un front large et dégagé, intelligence, un nez
légèrement camus, classe, une bouche fine et expressive, sensualité, un
menton carré, honnêteté. Bilan très positif, conclut-elle. Dommage qu’il soit
marié.

– Là… oh qu’il est agile ! s’émerveilla Andreï. Il veut qu’on l’appelle
ANKI.

Léa se remobilisa.
– Demande-lui ce qu’il veut.
– Tiens regarde !
Le logo de la DGSE apparut à l’écran. Il se mit à tournoyer puis à

exploser. Un message apparut quelques secondes: « C’est pour bientôt. »
– Il se fout de nous, qu’est-ce que ça veut dire ?
– Attends… voilà, il nous demande un rencart, on est d’accord ?
– Dis oui.
– Incroyable, il crée et fait disparaître des adresses mail d’un clic.

Baguette magique ! Vanuatu, Canada, Honduras… Il est bon, le petit.
– C’est un garçon ?
– J’en sais rien. Anki, c’est quel sexe ?
Léa haussa les épaules. Deux icônes apparurent sur l’écran.
– Un message crypté, un autre avec la clef de cryptage. Waouh ! Pas

mal, il faut l’embaucher tout de suite, celui-là.
Andreï récupéra les messages sur une clef, passa celle-ci en salle

blanche et la connecta sur une autre machine. Quelques minutes plus tard,
le message s’affichait en clair sur l’écran.

1. DRM : direction du renseignement militaire.
2. ROEM: renseignement d’origine électro-magnétique.
3. Service action.
1. ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
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Place du Marché, Versailles, mardi 26 juin,
23h45

– Fais un tour au pas, ordonna Delhaj Marzouk.
L’ex-lieutenant Mongi Hanane obtempéra et s’engagea à petite allure

dans la rue qui faisait le tour des pavillons des halles. À l’arrière, Younes
attendait les ordres.

Sur leur droite défilaient les enseignes du Petit Marquis, du Chien qui
fume, du Chat qui prise… Marzouk eut un moment de nostalgie. Des
années plus tôt, pendant que le président Ben Ali, son patron, s’envoyait des
putes de luxe au Trianon Palace, il lui arrivait de s’accorder une virée dans
ces bistrots ouverts tard. On lui servait un poulet-frites à minuit avec une
bouteille de bourgogne suivie de quelques calvados. Il rentrait heureux, sûr
que ses gars avaient bien veillé sur le patron.

– Tu te souviens, Younes, du Trianon Palace ?
– Sûr, mon commandant. C’était le bon temps.
Mongi leva les yeux au ciel. C’était bien le moment de pleurer sur le

paradis perdu.
– Bon, fit Marzouk sans transition. Les restaurants sont ouverts. Il y a

du monde. C’est parfait. Younes, on te dépose au prochain croisement. On
se retrouve à l’endroit prévu.

– Reçu, mon commandant.

Younes se dirigea vers le parking souterrain situé sous la place du
Marché. Il enfila une casquette dont la visière dissimulerait son visage aux
caméras de surveillance et se plaça dans un angle mort mal éclairé proche
de l’entrée. Assis par terre, les mains dans les poches, la visière rabattue,
rien ne le distinguait des clochards qui parasitaient ce marché bourgeois.



Les pas des dîneurs résonnaient dans la nuit, amplifiés par le grand
espace vide qui, à cette heure, avait des allures de cirque antique. Les
premiers qui se présentèrent parlaient fort. Deux couples assez jeunes qui
s’engouffrèrent dans le parking en laissant derrière eux l’écho de leurs rires.
Trop nombreux. Dix minutes plus tard, un couple se dirigea vers l’escalier.
Younes les avait regardés marcher. L’homme, la quarantaine, avait une
démarche assurée. Il jetait des regards furtifs alentour, visiblement sur ses
gardes. Une proie difficile. La fraîcheur de la nuit fit frissonner Younes. Ce
mois de juin était pourri. Depuis presque deux ans qu’il était en France, il
n’était pas parvenu à s’acclimater. Rien ne valait à ses yeux la douceur
méditerranéenne, le mélange des parfums avivés par la nuit et le thé partagé
avec des amis sur le seuil de la maison.

Une voiture ralentit et s’arrêta à une dizaine de mètres de lui. Un
homme descendit et alla saluer le couple assis à l’avant.

– Allez, Gonzague, rentre bien. Embrasse Anne-Charlotte et les enfants
pour nous, fit la femme d’une voix légèrement précieuse.

L’homme resta un instant sur le trottoir à faire des gestes d’adieu à ses
amis qui tournèrent immédiatement rue de la Paroisse. Il sortit un étui à
cigares tout en marchant lentement vers l’entrée du parking. Il s’arrêta,
sortit son coupe-cigares, trancha l’extrémité de son Cohiba, le huma, le fit
craquer à l’oreille puis fit jaillir une flamme dans la nuit. Son rituel
l’empêcha de voir l’ombre qui se rapprochait de lui. Lorsqu’il eut inhalé la
première bouffée qu’il devait attendre depuis un moment et enfilé sa carte
de parking dans le lecteur, il se sentit poussé vers l’avant. Un objet froid
s’enfonça dans son cou.

– 9 mm dum dum. Si je tire, ta tête explose, annonça Younes qui lui
arracha le ticket des mains. Tu m’amènes à ta voiture sans faire d’histoire et
tu pourras rejoindre Anne-Charlotte sans dommage.

La frayeur qui s’empara du fumeur de havane fut telle qu’il en laissa
tomber son barreau de chaise et se mit à ânonner des supplications
incompréhensibles.

– Ta gueule, lui intima Younes. Où est ta bagnole ?
Le gars, complètement déboussolé, était incapable de donner la moindre

indication.
– Donne-moi ta clef. Quel niveau ?
– Moins deux, fit la loque en tendant docilement son trousseau.



Younes dissimula son arme pour que les caméras ne puissent pas
immortaliser la scène et fit une clef de bras à sa victime pour la conduire
discrètement vers sa voiture. La télécommande d’ouverture déclencha les
feux d’une Porsche Cayenne. Younes poussa le type jusqu’à la voiture, lui
fit ouvrir le coffre et en profita pour sortir de sa poche un lacet qu’il lui
passa promptement autour du cou. L’affaire ne dura pas longtemps, ce type
ignorait tout du struggle for life. Une proie facile. Il embarqua le corps, le
recouvrit avec ce qu’il trouva dans le coffre après l’avoir soulagé de sa carte
de crédit.

– C’est lui, fit Marzouk, en voyant l’appel de phares de la Porsche dans
le rétroviseur d’aile. Vas-y roule, on n’est pas en avance.

Mongi assura la navigation à travers la banlieue jusqu’aux entrepôts de
Gennevilliers. Marzouk avait préparé le terrain en passant un coup de fil.
Lorsqu’ils arrivèrent devant le portail de la société parisienne de métaux, il
s’ouvrit comme par miracle et se referma derrière eux.

Mongi et Younes transportèrent le corps du Versaillais vers une carcasse
de voiture et le placèrent dans le coffre. Aussitôt, une pince géante se saisit
de la carcasse, la souleva et la déposa dans un broyeur qui compacta le
métal en transformant le fumeur de Cohiba en ersatz d’œuvre d’art
contemporaine.

Le grutier, une fois ce travail effectué, revint vers Marzouk qui lui tendit
une liasse de billets de cinquante euros.

– On te laisse la Toyota, on n’en a plus besoin. Tu pourras l’effacer, elle
aussi. On va continuer avec la Porsche. Merci, mon frère… Attention !
Silence absolu !

– Pas de problème, fit son interlocuteur.
– Bien, on va y aller… dis-moi, ta mère habite toujours à Vaulxen-

Velin ?
Le grutier baissa les yeux. La menace à peine voilée lui tomba sur les

épaules.
– Oui… toujours, répondit-il d’une voix à peine audible.
– Prends bien soin d’elle, une mère, c’est sacré, hein ?

Mongi et Younes avaient profité du temps mort pour changer les
plaques de la Porsche. Cette fois, Younes était au volant. Marzouk monta à
côté de lui.



– Maintenant, les affaires sérieuses commencent, annonça le
commandant en faisant signe de démarrer. Direction Bercy Village.

Lorsque Younes vit le palais omnisport sur sa gauche, il mit son
clignotant pour sortir de la voie rapide.

Un vaste immeuble moderne, devant lequel flottaient les drapeaux de
l’Union européenne, se dressait sur leur droite.

– Vas-y avance, précisa Mongi. C’est tout droit. Le lieu de rendezvous,
c’est le rond-point au bout de la rue.

Marzouk plissa les yeux en tentant d’apercevoir ceux qu’ils devaient
rencontrer. La rue était déserte. Les dernières séances de cinéma étaient
achevées depuis plus d’une heure. Seuls quelques cafés devaient encore être
ouverts dans le village de Bercy.

– Tenez-vous prêts, fit Marzouk en faisant glisser une cartouche dans le
canon de son Sig Sauer. Pas question de se laisser entuber par ces merdeux.
Au premier mauvais geste on les allume. Pas d’hésitation. On doit leur
imposer le respect.

Des claquements de culasse répondirent à ses consignes tandis que la
Porsche Cayenne glissait lentement vers le rond-point.

– Là, à droite, fit Mongi en distinguant une Lexus noire tous feux éteints
avec trois types à bord.

– Fais un tour pour voir s’ils n’ont pas monté un traquenard.
Younes fit une boucle à petite vitesse. Tous les véhicules garés étaient

vides. Aucun signe de présence alentour, sauf deux jeunes femmes qui
regagnaient leur voiture à une cinquantaine de mètres du rond-point.

– C’est bon, on y va, tu t’arrêtes vingt mètres derrière eux. On va
descendre avec Mongi. Toi, tu restes au volant moteur tournant.

Marzouk marcha lentement en direction de la Lexus. Mongi, légèrement
en retrait, se tenait prêt à dégainer. Ses chargeurs étaient graillés avec du 9
mm hollow point. De la munition interdite par les conventions
internationales qui vous fait des trous de la taille d’une soucoupe. Le genre
d’argument utile face aux zoulous blindés à la dope.

Deux types sortirent de la Lexus. Même dispositif que le leur. L’affaire
avait été bien préparée. Visiblement, ils souhaitaient être pris au sérieux.
L’un des deux s’avança vers Marzouk tandis que l’autre restait en retrait.
1,80 m, crâne dissimulé sous un bonnet de laine, regard sombre, vêtements
noirs, pantalon ample sur lequel tombait une chemise pour dissimuler une



arme glissée entre le T-shirt et la ceinture. Sa démarche trop chaloupée
montrait qu’on avait encore à faire à de la racaille intermédiaire, pas à des
businessmen du crime.

– Tu voulais me voir ? lança-t-il sans se soucier du protocole.
Marzouk le dévisagea. Il savait que c’était dans les premières secondes

qu’on imposait le respect à ce genre de trou-du-cul.
– Salam aleikum, mon frère, lui lança-t-il comme un reproche.
Le type au bonnet balança la tête comme s’il n’avait pas su répondre à

« Qui veut gagner des millions ».
– Aleikum salam fit-il pour se rattraper. J’t’écoute mon frère. Marzouk

s’amusa intérieurement de voir ce rouleur de mécaniques jouer au bon
musulman alors qu’il était certain qu’il n’avait jamais ouvert un Coran de sa
vie.

– On m’a dit que tu faisais du business ?
– Yes, man.
– Bien, je ne vais pas perdre mon temps à te raconter des salades. J’ai

quelque chose à te proposer.
– Pourquoi à moi ?
Marzouk plongea son regard le plus froid dans les yeux du chef de

bande.
– On m’a dit que tu avais du monde à ton service. J’ai besoin d’un

paquet de types déterminés.
– Comme ça ! T’as besoin et tu demandes ? On est pas au McDo ici !
– Écoute, si tu ne veux pas parler business, on arrête là.
– Il est où, le business ? fit le dur en regardant ostensiblement alentour.
Se tortiller en gonflant les pectoraux avait sa signification dans le « neuf

cube ». Plutôt grotesque hors du contexte. Marzouk ignora. Il n’était pas là
pour faire l’éducation de ce grand con.

– Cinq kilos maintenant, cinq à la fin de la semaine.
– Vas-y, c’est quoi ? De la salade1 ?
Marzouk fit un pas en arrière. Mongi remonta imperceptiblement la

main vers son arme.
– Je crois qu’on s’est trompés. Chacun rentre chez soi. On ne s’est

jamais vus.
– C’est bon, annonce, c’est quoi tes kilos ? fit le gadjo en en rabattant

un peu.
Marzouk resta d’un calme olympien.



– Le prix vient d’augmenter. Vu la qualité de la marchandise, tu y perds
beaucoup. Alors maintenant, je te dis les choses et pendant ce temps-là, tu
la fermes. Je vais t’expliquer le deal. Mais après, si tu ne peux pas assurer,
toi et tes potes, vous ne quitterez pas ce rond-point vivants. Tu peux me
faire confiance, avec mes amis, on a déjà beaucoup de sang sur les mains et
rien à perdre. On peut transformer ton tas de tôle en chaleur et en lumière
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Qu’est-ce que tu choisis ? Être
un homme ou faire le dur au pied de ton immeuble ?

Le caïd fit une dernière grimace théâtrale pour sauver l’honneur. Mais
au fond, il savait que Marzouk était le plus fort.

– Tu me prends pour une zouz 2 ? Annonce ton plan !
Marzouk prit le temps de laisser son interlocuteur monter en

température, puis se lança:
– Alors voilà: je te vends cinq kilos de coke à vingt euros le gramme.

Ça en vaut soixante-cinq. T’aurais pu l’avoir à dix si t’avais pas ramené ta
gueule. Mais ça te fait déjà une bonne marge. On t’en livrera cinq autres
kilos à dix euros le gramme lorsque tu auras exécuté un travail
complémentaire. Après, si tout s’est bien passé, on pourra peut-être
continuer les livraisons à un prix très raisonnable. De la cam de première
main.

Le dur au bonnet s’était subitement amadoué. Son attention, totale,
stimulée sans doute par sa calculette mentale.

– Tu as les cinq kilos ici ? demanda-t-il, incrédule.
– C’est là dans la voiture.
Le caïd ne put retenir un léger sourire de mépris. Marzouk l’arrêta net.
– Je sais ce que tu penses, mais oublie tout de suite. À supposer que tu

essaies de nous entuber, une grenade incendiaire transformera la dope en
charbon. Sans compter que nous, on n’est pas des flics. La loi ne nous
retient pas. On est puissants, organisés et on cogne dur. Un faux pas et toi,
ta bande et ton trafic, vous êtes rayés de la carte.

Le type à bonnet fit quelques mimiques qui dans le référentiel
chorégraphique du chef de gang devaient signifier quelque chose comme
« même pas peur ». Malgré tout, le message fut enregistré.

– Travail complémentaire, c’est quoi ?
– Si tu es d’accord avec le deal, c’est ce que je vais t’expliquer

maintenant.
– Deal, mon frère, fit l’échalas en topant.



1. Salade : cannabis en argot banlieue.
2. Zouz : femme en argot banlieue.
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Anita, dans la cuisine, prenait son petit déjeuner en pianotant sur son
ordinateur. La fenêtre ouverte sur un jardinet envahi par une végétation
luxuriante créait l’illusion d’être à la campagne. Pour une fois, le soleil
semblait décidé à se montrer. Pour autant, il ne réchauffait pas encore le
fond de l’air.

– Déjà au boulot, fit Adrien en lui déposant un baiser sur la nuque.
Elle frissonna et se leva pour se serrer contre lui.
– Quelque chose ne va pas ? s’inquiéta Adrien qui captait la moindre de

ses réactions.
Pour toute réponse, elle l’embrassa sur les lèvres avec attention,

douceur, application.
– Ce n’est rien, finit-elle par avouer. C’est ce documentaire qui me

travaille. On brasse des choses tellement… incroyables. On est ici, au
calme, l’homme que j’aime vient m’embrasser et à quelques kilomètres de
là, c’est Beyrouth, la violence, les insultes, la haine.

Adrien la regarda dans les yeux.
– Quand on a vécu ce que tu as vécu…
– C’est toi qui me dis ça. Tu sais très bien que ce n’est pas vrai.

L’épreuve nous use, exacerbe notre sensibilité. Ceux dont le cuir s’épaissit
se contentent de fuir leur conscience. Ils coupent le son pour ne rien
entendre.

– Tu continues ?
Bien sûr que je continue. C’est ça ou je m’effondre. Tu le sais. Et puis

on ne peut pas rester silencieux. Notre société dérive sans s’en rendre



compte. Je dois informer nos concitoyens, c’est mon métier. Mais, ces
meurtres en direct, ces gestes de haine à Sevran…

Adrien lui posa la main sur la joue. Elle lui embrassa la paume. Ses
yeux brillèrent d’une larme furtive.

– Allez, se ressaisit-elle. Je t’empêche de déjeuner. Tu vas être en retard
à ton rendez-vous. Luigi t’attend à quelle heure ?

– 8h 10 au café du Palais.
– Avale quelque chose. J’ai préparé du jus d’orange, fit-elle en lui en

versant un verre. Je ne te propose pas mon thé, il est trop clair pour toi.
– À vrai dire, je n’ai pas très faim. La perspective de ce rendez-vous

quai des Orfèvres ne m’emballe pas. Les poulets et moi…, grimaçat-il.
– Manger est un acte de combat… au moins une banane pour éviter

l’hypoglycémie. C’est un vieux commando qui m’a appris ça, le chahuta-t-
elle.

Adrien engloutit deux bananes et le jus d’orange dans une logique
purement médicale, vérifia son téléphone, retira son couteau de la poche de
sa parka, portique de la préfecture de police oblige, et embrassa Anita sur le
front.

– J’y vais. Je déjeunerai probablement avec Luigi.
– Ne t’en fais pas, je serai avec l’équipe toute la journée. On continue

de travailler sur les rushes. Je rentrerai peut-être pour dîner. Je t’appellerai.
Si tu as un moment, cet après-midi, tu pourrais réserver à Houlgate. Un
week-end oisif dans un endroit civilisé, voilà ce dont on a besoin.

– Ok, je m’en charge.

Adrien mit cinq minutes pour rejoindre, à pied, la station Alésia. La
ligne était directe jusqu’à Saint-Michel. À cette heure-là, le flux des
travailleurs n’était pas à son zénith. Très vite son esprit s’évada pour le
plonger dans le kaléidoscope des souvenirs de son ami disparu. Il était
incapable de dire avec précision quand il avait rencontré Arno pour la
première fois. Ils n’avaient pas vraiment rempli de mission ensemble au
SA, bien qu’ils se soient retrouvés plusieurs fois au même moment sur le
même théâtre d’opérations. En revanche, ils avaient sauté, couru, tiré, fait la
fête ensemble. Il ne lui connaissait que des amis. En particulier Kern et
Zhang, les deux inséparables. Leur affaire avec les Albanais l’avait secoué1.
Le cœur gros comme ça. Affûté sur le terrain. Une véritable assurance vie
pour ses équipiers. Il l’avait constaté au Nigeria. Les Frères ! En trois mois,



ils étaient devenus comme les doigts de la main. Luigi, la Boule, Jos,
Guelques, Frank, Youle, Pam, Poum et… Arno. Il fallait faire la lumière sur
son assassinat. Pas moyen de retrouver la paix sans cela.

Plongé dans ses pensées, il faillit rater la station Saint-Michel. Sa
montre lui indiquait 7h54. Il emprunta les couloirs pour sortir du côté du
pont qui menait tout droit à la place du Palais. Il y fut avant 8 heures. La
terrasse du café était partiellement occupée par des touristes qui prenaient
des forces avant d’aller visiter la Sainte-Chapelle.

Il trouva une table à l’écart et s’y installa en attendant Luigi. Il n’eut pas
le temps de commander un café que son ami arrivait à son tour. Ponctualité
militaire. On ne se refait pas. Ils sirotèrent leur café sans parvenir à faire
baisser la tension que provoquait la perspective de leur entretien avec les
policiers. Adrien avait un lourd passif avec eux2, impossible que leur
interlocuteur n’en soit pas informé.

– Tu l’as eu comment, ce rencard ? finit par demander Adrien après un
long silence.

– J’ai rendu quelques services au préfet de police de Marseille. Il a des
amis à la PP3.

– Ça ne nous garantit pas le tapis rouge pour autant.
– Sans doute, mais ça nous évite de se faire claquer la porte au nez.
– Chierie ! résuma Adrien.
– Tu l’as dit, conclut Luigi en glissant un billet de cinq euros sous la

soucoupe. Allons-y, c’est l’heure.
Sur le parvis, une queue conséquente s’était déjà formée. Pour la

plupart, des damnés de la terre qui venaient mendier l’autorisation de
travailler en France. À voir leur piété à accomplir la démarche, ils avaient
encore le sentiment d’arriver en Eldorado.

Luigi tira Adrien par la manche et remonta la queue jusqu’aux gardes de
sécurité.

– Nous avons rendez-vous avec le commandant Barthès, SRPJ, laissa-t-
il tomber d’un air entendu.

Le garde les fit passer sans délai et indiqua les portiques de sécurité. Les
formalités de sécurité réglées, Luigi assura la navigation dans les couloirs.
La signalisation avait été conçue pour dérouter un éventuel envahisseur.
Quelques minutes avant l’heure, ils étaient, malgré tout, devant la porte du
commandant Barthès. Luigi frappa. La porte s’ouvrit immédiatement et
libéra une envolée de poulets. Des jeunes, des moins jeunes, attifés façon



urbains débraillés, mal rasés pour la plupart, le holster vide fixé à la
ceinture. La fin d’un briefing ou le début d’une opération. Personne ne fit
attention à eux. Pas de bol, pensa Luigi. Adrien préféra regarder par la
fenêtre. Luigi frappa à nouveau en espérant que Barthès soit resté à
l’intérieur.

– C’est moi que vous cherchez ? fit une voix dans son dos.
Un grand type à lunettes, l’air absorbé, le jean tenu par des bretelles, un

dossier à la main, arrivait du bout du couloir.
Luigi se retourna, surpris.
– Commandant Barthès ?
Adrien décolla le nez de la vitre pour voir le nouvel arrivant. Son ami fit

les présentations :
– Luigi Portali et voilà Adrien Laurent.
Le flic serra les mains avec une relative indifférence.
– Désolé, j’ai dû m’absenter un moment, mais entrez, fit-il en désignant

le bureau où flottaient encore les odeurs viriles du briefing. Vous êtes venus
pour parler de l’affaire Arno Kiechel, c’est ça ?

– En effet, fit sobrement Adrien.
Luigi estima utile d’arrondir les angles.
– Merci d’avoir accepté de nous recevoir, c’est pour nous une affaire

douloureuse.
– Vous êtes des parents ? demanda le policier.
– Pas exactement, temporisa Luigi. Disons plutôt des frères d’armes.
– On était ensemble au service action de la DGSE, laissa tomber Adrien

que ce finassage agaçait.
– Je vois, vous m’avez dit que vous vous appelez…
– Adrien Laurent, confirma-t-il en le regardant droit dans les yeux.
– C’est ça, oui…, fit-il en hochant de la tête.
Le geste était lourd de sous-entendu et sujet à interprétation. Adrien,

égal à lui-même, ne retint que l’hypothèse la plus défavorable. Luigi prit le
relais :

– Je sais que vous ne pouvez pas nous révéler le déroulement de
l’enquête, mais ce meurtre est pour nous… incompréhensible. Si vous
pouviez nous dire…

– Ce qui vous intéresse, c’est de savoir qui l’a tué? On n’en sait rien.
Tout ce que je peux vous dire, c’est que ça ne s’est pas passé par accident,
genre rencontre fortuite avec des excités en quête d’un portefeuille garni.



Les témoignages concordent. Tout s’est fait en quelques secondes dans le
calme, avec une organisation au cordeau qui a permis aux assassins de
prendre la fuite en un clin d’œil.

– C’est ce qu’on nous a dit, mais on ne voit aucun mobile.
– Ça vaut mieux. Au moins, on ne démarre pas l’enquête sur des

présupposés. Mais… votre ami n’avait pas eu une vie banale si je suis bien
renseigné ?

– Il a servi l’État pendant plus de quinze ans, rappela Adrien. Il est vrai
qu’aujourd’hui servir n’est pas banal.

Le policier hésita entre envoyer bouler ces deux emmerdeurs et
ménager ses perspectives de carrière. Les connexions en haut lieu dont ils
avaient bénéficié pour le contraindre à cet entretien l’incitaient à la
prudence. Il prit la chose sous un autre angle.

– Pour que nous ayons toutes les cartes en main, seriez-vous disposés à
faire une déposition qui puisse être versée dans la procédure ?

Luigi interrogea Adrien du regard. Il ne refusa pas. Barthès observa
l’échange bref. La relation qu’il perçut entre eux allait bien au-delà des
rapports hiérarchiques. Elle avait quelque chose de fusionnel.

– Qu’attendez-vous exactement ? demanda Adrien.
– Je vais vous poser des questions et vous y répondrez si vous le voulez.
– Ça ne marche que dans un sens ?
– Disons que chemin faisant, je vous livrerai… mon sentiment.
Adrien et Luigi s’assirent face au bureau du commandant de police qui

enregistra leur identité et coucha sur son écran les formules préliminaires au
recueil de leur témoignage.

– Que savez-vous de la vie d’Arno Kiechel au cours des dernières
semaines ?

Luigi fit un résumé des quelques échanges téléphoniques entre les
Frères depuis leur retour du Nigeria où ils accomplissaient une mission de
sécurité au profit de la société pétrolière Global.

– Son comportement là-bas a pu soulever un contentieux ?
Adrien, sombre, ravit la parole à Luigi.
– Tout ce que nous avons fait là-bas était collectif. Nous avons rempli

notre mission en respectant les lois internationales et la dignité des
individus. Cela étant, nous avons contribué à démanteler un réseau de trafic
d’êtres humains et arrêté un groupe qui projetait un attentat contre une
plate-forme pétrolière.



Barthès pianotait sur son clavier pour ne rien perdre de ce qu’il
entendait. Lorsqu’il eut mis un point à sa dernière phrase, il se tourna vers
les deux hommes :

– C’est ce que vous appelez une absence de motifs ? Vous venez d’en
énoncer au moins deux.

Adrien repoussa l’argument d’un geste de la tête.
– Arno était invisible dans ces actions. Les seuls à pouvoir être

identifiés clairement, c’étaient nous deux.
– Ne sous-estimez pas vos adversaires. Sur ce terrain-là, la perversité et

le raffinement de la vengeance peuvent atteindre des sommets. On souhaite
peut-être vous mettre sous pression, vous faire paniquer.

– Non, fit Adrien, avec détermination. Je n’y crois pas. Si votre thèse
était la bonne, chacun d’entre nous aurait une armée de tueurs aux trousses.
Je vous ai dit: quinze ans au SA !

– On ne parle pas de cela. À la DGSE, votre identité réelle était
protégée. Vous travailliez sous pseudos. Dans la clandestinité vous aviez de
fausses identités. En revanche, là, vous étiez employés par une société
privée. Vous êtes certains que des fuites n’ont pas eu lieu sur la composition
de votre équipe ? Les actions dont vous parlez ont dû déclencher des haines
féroces. Le crime organisé finit souvent par obtenir les informations dont il
a besoin. La corruption est une arme efficace. Je crois savoir qu’au Nigeria,
c’est un sport national, non ?

Adrien repoussait cette hypothèse de manière instinctive. Non qu’il se
refusât à la prendre en considération, mais parce qu’il ne la sentait pas.

– Vous allez travailler sur cette piste ? demanda-t-il.
Le policier se renversa dans son fauteuil en faisant une moue dubitative.
– Notre boulot consiste à ne rien écarter. On verra.
– Comment allez-vous remonter vers les commanditaires du crime ? fit

Luigi, intéressé.
Au fil de la conversation, le climat s’était détendu. La confrontation à

laquelle s’attendait Adrien n’avait pas eu lieu. Le dialogue était désormais
constructif.

– Si les témoignages recueillis tiennent la route, les tueurs peuvent
appartenir à l’une de ces bandes qui nous donnent actuellement du fil à
retordre. Il va falloir trouver laquelle. Après, ce sera plus facile. On fera
travailler nos indics. C’est bien le diable si on ne trouve pas un fil à tirer.



– Ces bandes… ? commença Adrien qui avait en tête les reportages
d’Anita.

– Des gangs qui se constituent sur des territoires précis : chacun tient un
quartier, un pâté de maisons. Ils y font la loi : drogue, prostitution, racket.
Du classique, sauf que, depuis quelques années, ils ont gravi des échelons
dans l’échelle de la violence. Autrefois, les groupes criminels sortaient le
calibre pour protéger leurs affaires ou gagner des parts de marché.
Aujourd’hui, on est aux limites de la joute olympique, version combat de
coqs avec ergots en acier.

Un frisson parcourut l’échine d’Adrien. Anita était son point faible. Si
l’hypothèse du policier se vérifiait, ces empaffés pourraient s’en prendre à
elle pour l’atteindre lui. Il fallait absolument qu’il mette en place une
protection sans attendre.

– Où sont-ils implantés précisément ? s’enquit Adrien pour qui la
réponse de Barthès ne serait qu’une confirmation.

– Je vous l’ai dit, chacun son petit territoire. Mais si on prend de la
hauteur, ces bandes sont concentrées dans la Seine-Saint-Denis et dans
l’Essonne. Au total, en France, il y en a environ 220. Leurs noyaux durs
regroupent environ 2 500 personnes, dont 80 % en région parisienne.
Autant vous dire que ce sont nos clients permanents.

Ce panorama alluma une flamme mauvaise dans les yeux de Luigi.
– Et… on les laisse vivre leur vie ? fit-il sarcastique.
– Vous savez bien qu’on est démunis face à ce problème. Les politiques

n’ont aucune solution, alors on nous refile le bébé. On arrête à tour de bras.
Les juges relâchent faute de preuves ou simplement parce qu’ils se
trompent de rôle. Pour beaucoup d’entre eux, les loubards sont les victimes
de la société. À leur décharge, la République ne sait pas imaginer la
prévention et les sanctions adaptées. Alors on se démerde avec ça. Je ne
vous cache pas que personne ne sort son Kleenex quand ils règlent leurs
comptes entre eux. Mais pour autant, leur nombre ne diminue pas. La
génération spontanée du crime fonctionne à plein régime.

Son aveu d’impuissance rendit le poulet sympathique à Adrien. Non que
la situation l’eût réjoui, mais il retrouvait dans son témoignage le constat
qu’il avait fait tout au long de ses années de service : la seule chose qu’on
n’apprend pas dans les grandes écoles qui forment les dirigeants, c’est le
courage.

– Pour Arno, vous avez autre chose ? demanda-t-il pour clore le débat.



Barthès récupéra un dossier sur une desserte et le posa devant lui.
– Tenez !
Luigi regarda Adrien avec stupeur. Il savait ce qui se trouvait dans ce

dossier. Aucun des deux n’avait envie de l’ouvrir. Le policier le fit pour eux
en commentant chacune des pièces : photos prises à l’institut médico-légal,
procès-verbaux d’auditions des témoins, des pompiers, photos de pièce à
conviction, relevés faits par la police scientifique. Trente-sept fois, une
lame avait pénétré le corps vigoureux de leur ami. Sa vie avait été
déchiquetée par une meute d’assassins qui ajoutait la sauvagerie au meurtre,
comme si cette surenchère était un message.

Barthès referma le dossier d’un geste sec.
– Je suis d’accord avec vous. Ce sont de beaux enculés.
Adrien et Luigi se levèrent, la gorge nouée. Difficile de reconnaître

Arno dans ce cadavre pâle marqué de stigmates sombres. Une seule chose
était certaine pour eux : on leur avait bien volé sa vie. Les coupables
devraient payer.

– L’enquête continue. Nous mettons dessus des moyens importants. Les
éléments que vous m’avez confiés nous seront précieux. Tenez, fit-il à
Adrien, voici ma carte.

Ils échangèrent des poignées de main et Barthès les raccompagna au
bout du couloir. Luigi commença de descendre les marches lorsque le
policier retint Adrien.

– Monsieur Laurent, nous savons tous les deux que le service de l’État
est souvent une histoire d’amour unilatérale. Il n’empêche que la seule
façon de s’en sortir, c’est de croire en quelque chose. Mon père m’a
enseigné les valeurs de la République.

Adrien ne voyait pas où Barthès voulait en venir. Les psychanalyses de
policiers n’étaient pas son fort.

– Tout ça pour vous dire que pour nos… collègues de Bayonne1, je
considère qu’ils avaient franchi depuis longtemps la ligne rouge. Normal
qu’ils aient été rattrapés par la patrouille. Dommage que ce soit tombé sur
vous. Mais c’était nécessaire. Voilà !

Adrien fut surpris de cette absolution à laquelle il ne s’attendait pas. Son
estime pour ce commandant de police grimpa encore d’un cran. Ils
pourraient s’épauler dans la recherche des assassins d’Arno.



1. Voir Mission Albatros du même auteur, éditions Des idées & des
hommes.

2. Voir, du même auteur, Le piège d’Urruska, Nouveau Monde éditions
et Burma Club, éditions du Rocher.

3. PP : préfecture de police de Paris.
1. Voir Le piège d’Urruska, du même auteur, Nouveau Monde éditions

et Burma Club, éditions du Rocher.
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Direction technique de la DGSE, 141
boulevard Mortier, Paris, mercredi 27 juin,

19h15

Léa sortit contrariée du bureau du colonel Valtot. Elle fila directement
vers le sien sans même jeter un œil à l’assistante de son chef. Il faut dire
qu’elle classait cette fille parmi les cireuses de pompes de première
catégorie. Elle la pensait capable d’envoyer le petit Jésus en enfer pour
recueillir une tape d’assentiment de son chef.

– Houlà ! fit Andreï en la voyant entrer dans le bureau. Il a refusé ?
Léa le foudroya du regard.
– Il n’aurait pas fait bon pour lui de me refuser ce contact. Pour le coup,

j’aurais sonné le tocsin.
Andreï la fixa avec un sourire épanoui.
– Tu sais quoi ?
– Quoi ?
– Sauf ton respect, je te trouve jolie quand tu es en colère.
– Oui, eh bien garde ce genre de compliment pour ta femme. Vous êtes

tous les mêmes, hein ? Bons pères de famille à la maison, mais toujours
prêts à sauter la première conne venue !

Le jeune homme, foudroyé par la riposte, recolla le nez à son écran et
attendit la fin de l’orage. Léa récupéra son téléphone portable, son sac et
sortit sans dire au revoir.

Une fois dehors, elle jeta un coup d’œil à sa montre. 19h 35. Il lui restait
quatre heures à tuer. Pour faire redescendre la pression, elle décida de
rentrer chez elle à pied. Elle enfila la rue Belgrand en direction de Richard-



Lenoir. La douleur de sa blessure à la jambe gauche se réveilla sous l’effet
d’une sollicitation trop intense. Il lui fallut ralentir. Elle se sentit encore une
fois humiliée. Un homme avec ce type de blessure serait resté affecté au
SA. On lui aurait trouvé un job d’attente, le temps de se remettre sur pied.
Mais pour elle, la décision n’avait pas traîné. À peine sortie de Bégin, avant
même qu’elle ne parte en permission de convalescence, son ordre de
mutation pour la direction technique était déjà signé. Il lui restait
maintenant à faire son trou dans cet univers d’ingénieurs auquel elle ne
s’identifiait pas. Heureusement, il y avait Andreï, mais ce petit con se
mettait à lui faire du gringue. Il la prenait pour quoi, lui aussi ? Une
distraction pour le mois de juillet, pendant que sa douce était en vacances à
Saint-Lunaire avec les enfants ?

Arrivée place Gambetta, elle hésita à prendre le métro. Sa blessure ne
lui laissait pas de repos, mais elle décida de poursuivre à pied. La descente
le long du Père-Lachaise lui arracha quelques gémissements qu’elle ne put
réprimer.

De guerre lasse, elle prit l’option métro au Père-Lachaise. Dix-sept
stations plus tard, elle émergea de la station Denfert, à cinq minutes de chez
elle. Par précaution, elle fit un arrêt à la pharmacie pour s’acheter un
antalgique puissant.

Pour tuer le temps, elle se mit devant CNN et en profita pour lire ses
mails. Une fois éliminés les spams, il ne lui restait qu’un bref message de sa
mère et un autre de son ex-équipier qui prenait de ses nouvelles. Pas de quoi
remplir une vie sentimentale. Elle se prépara un dîner à base de plats
surgelés, prit une douche, se massa le genou, enfila une genouillère puis
s’habilla. Pantalon souple, T-shirt et saharienne. Elle hésita a prendre son
CZ ramené clandestinement de Libye. L’idée ne lui parut pas bonne. Elle
opta pour un push dagger qu’elle se fixa au poignet sous la manche de sa
saharienne. Sortir nue pour un rendez-vous à la nature aussi floue que celui-
ci sortait de son entendement. La lame effilée saurait parer au plus pressé.
Et puis Paris n’était pas Beyrouth.

À 23 heures, elle était en bas de chez elle. Après quinze minutes de
métro entre Denfert et la Bastille, il lui resterait un petit quart d’heure pour
faire le tour du territoire sur lequel elle devait rencontrer Anki. Il avait été
flou sur les signes de reconnaissance. Léa ne savait toujours pas si c’était un
garçon ou une fille.



Arrivée à la Bastille, elle se dirigea d’un pas traînant vers les marches
de l’opéra, passa en revue les badauds, les rollers, les skateurs, les dealers
dans le but de déceler un indice permettant d’identifier Anki. En vain. Elle
marcha vers la rue de la Roquette pour bifurquer rue de Lappe, vase
d’expansion des bobos noctambules. Les cafés étaient pleins à craquer.
Devantures ouvertes, les décors branchés s’offraient impudiquement aux
yeux des passants. Léa se sentit en terre étrangère. Elle n’avait jamais
participé à ce genre de vie nocturne faite de copains infidèles, de lieux à la
mode qui se démodent, de fric qui brûle les doigts, de coups qu’on tire dans
les chiottes. Elle venait d’une planète de paranoïaques. Les sens en éveil,
les procédures en tête, le radar en recherche active, elle se sentait en guerre
là où ses contemporains se contentaient de se déchirer en fermant les yeux
sur ce qui les entourait.

La rue de Lappe ne lui apporta pas grand-chose à part raviver le blues
qu’elle ressentait à chaque retour d’opération. Elle s’en voulait d’être
incapable de prendre la vie à la légère. Impossible pour elle de ne pas juger
ces gourdasses en talons aiguilles ou ces dragueurs au QI d’escargot.
Pourtant, parfois, elle aurait aimé laisser filer, s’abandonner, vivre
autrement qu’en se repassant en mémoire le trombinoscope de barbus
givrés ou le plan d’un bâtiment à pénétrer.

Son esprit traversait des trous d’air, mais sa vigilance continuait de
s’exercer. Chaque silhouette correspondant à l’idée qu’elle se faisait d’Anki
était analysée. Mais rien ne tomba dans son filet. Elle se résolut à rejoindre
les marches de l’opéra. Elle était censée s’y planter et appeler le hacker au
numéro confié dans le message crypté reçu la veille. Chemin faisant, elle se
dit que le délai entre le message et le rendez-vous, trente-six heures plus
tard, était peut-être dû à la distance séparant le lieu de résidence de Anki et
Paris. Il habiterait hors de France ? Les points les plus reculés de
l’Hexagone ne sont pas à plus de huit heures de la capitale. À moins que les
départs en vacances ne rendent difficile une réservation de dernière minute.
Restait la voiture. Hors de portée d’un adolescent ? Ou bien c’étaient des
obligations professionnelles. Il avait dû demander un jour de congé pour
venir à Paris. Peut-être aussi le délai nécessaire pour recueillir des
informations ?

À 23h 30 précises, Léa était en place. Elle sortit son portable et appuya
sur la touche du numéro préenregistré de Anki. À la seconde sonnerie, elle



perçut le bruit étouffé d’un vibreur. Elle commença à se retourner pour le
localiser.

– Non, ne vous retournez pas, fit une voix douce au creux de son oreille.
Des bras l’enserrèrent et elle sentit un corps se coller contre le sien. La

posture, familière aux amoureux, était adaptée pour deux personnes qui
auraient admiré ensemble le monument de la Bastille.

– Qui êtes-vous ? demanda Léa au visage collé contre le sien et
dissimulé par une capuche sombre.

– Je suis Anki, le gnome qui vous veut du bien. Vous connaissez la
tradition nordique des gnomes, ces créatures minuscules qui vivent hors du
regard humain, cachées dans la racine des arbres ?

– Excusez-moi, mais je ne suis pas venue ici écouter des contes pour
enfants, fit Léa en essayant de se dégager.

L’étreinte se fit plus forte, mais la voix resta douce et calme.
– Encore une tentative pour voir mon visage et je vous abandonne à

votre triste sort.
– C’est bon, rassura Léa tout en vérifiant que ses bras avaient

suffisamment de battant pour qu’elle puisse saisir son push dagger. En cas
de besoin, elle était en mesure de lui planter la lame dans la cuisse. Cela la
rasséréna. Allez-y, dites-moi pourquoi ce rendez-vous ?

– Je vous disais donc que les gnomes vivent hors du regard des hommes
car ils savent que beaucoup sont bêtes et méchants, voire pire. Mais leur
petite taille leur permet de tout observer sans être vus et d’apprendre des
choses… effrayantes.

– Par exemple ? demanda Léa tout en collectant des informations sur le
« gnome » qui la serrait dans ses bras.

Son odeur naturelle n’était couverte par aucun parfum. Discrète, elle
mêlait le miel à l’odeur des prés. Le contact de ce corps mince mais
vigoureux n’était pas désagréable. Impossible toutefois de définir son sexe.
Le chuchotement au creux de son oreille ne révélait aucune note de virilité.

– Arno Kiechel, cela vous dit quelque chose ?
Le cœur de Léa bondit. Elle l’avait connu au SA avant qu’il ne parte

dans le civil. La nouvelle de son assassinat avait fait le tour de la Boîte
comme une traînée de poudre.

– Vous savez quelque chose à son sujet ?
– C’est vous qui auriez dû savoir, pour lui épargner cette triste fin.
– Savoir quoi ?



– Trois jours avant qu’il ne soit agressé, son nom a été cité sur plusieurs
sites fondamentalistes qui le désignaient comme cible à abattre.

– Ces sites sont surveillés quotidiennement !
– Les sites les plus établis, sans doute. Mais c’est comme en hypnose.

On vous fait tourner un truc devant le nez et vous vous endormez. Ce dont
je parle, c’est de sites furtifs qui n’existent que quelques jours. De la
guérilla sur Internet. Ils frappent et disparaissent pour réapparaître plus loin.

– Et toi, tu les trouves comment ?
– Vous me tutoyez, on devient amis ?
Léa était troublée par cet exercice surréaliste. Des ondes positives

émanaient de cet androgyne qui la charmait également par sa voix
bienveillante.

– Si tu étais mon ennemi…
– Arrête, tu… tu permets ? Tu n’as pas envie de me menacer, je le sais.

Ne fais pas semblant et écoute-moi plutôt. J’ai une information majeure à te
confier. Es-tu prête à m’écouter ?

– Vas-y, fit-elle en sentant une légère oscillation animer le corps d’Anki,
comme s’il flottait.

– Une liste est en préparation et va bientôt être diffusée sur ces sites
furtifs. Je crains que le meurtre d’Arno Kiechel ne soit qu’un avant– goût
de ce qui se prépare.

– Quel genre de liste ? demanda Léa en qui le mot résonna comme un
coup de canon.

– D’anciens membres du service action de la DGSE.
Léa fut heureuse que ces bras vigoureux l’enserrent. Ils l’aidèrent à

garder son équilibre et lui procurèrent une sorte de réconfort.
– C’est pour ça, le logo qui explose dans ton message ?
– Ça n’était que du graphisme, mais visiblement tu as compris le

message.
Léa se ressaisit, mais l’énormité de l’information la rendait fébrile.
– Tu as bien dit « anciens membres » ? Pourquoi pas des membres

actuels ?
– Je ne peux pas répondre à ta question sur les causes. Tu devrais le

savoir mieux que moi. En revanche, je peux t’assurer qu’il s’agit bien
d’anciens membres. C’est le terme que j’ai relevé.

– Tu parles arabe ?



Anki ne répondit pas à la question, resta silencieux quelques secondes
puis indiqua la conduite à tenir.

– Surtout, n’essayez pas de me retrouver. Au moindre signe, je
disparaîtrais définitivement.

– Pourquoi ne pas m’avoir donné ce renseignement par voie
électronique ? Tu sais faire, non ?

– Qui, dans votre Maison, peut croire une chose comme celle-ci sans
contact humain ?

– Tu peux me manipuler !
– Alors, attends que la morgue se remplisse, tu sauras qui mène le jeu.
Léa sentit que l’entretien touchait à sa fin.
– Anki…
– Oui ?
– On reste en contact ?
– C’est moi qui décide !
Subitement, l’étreinte se desserra, la joue d’Anki, dissimulée derrière sa

capuche se désolidarisa de celle de Léa.
Comme un chat qui bondit au bas du canapé, Anki dévala les marches,

rollers aux pieds, et s’enfonça dans la nuit à puissantes poussées en
direction de l’avenue Daumesnil. Léa n’en conserva que l’image fugace
d’une silhouette menue aux formes dissimulées par le sweat sombre à
capuche, un sac à dos et un pantalon ample. Garçon ou fille ?

Pour l’instant, il y avait plus important à résoudre que l’énigme du sexe
du gnome. Léa se précipita vers la station de taxis.

– Porte de Bagnolet, s’il vous plaît.
Le chauffeur embraya pendant que Léa essayait d’établir le contact avec

le centre de situation de la Boîte. Un SMS s’afficha sur l’écran. « J’ai laissé
un souvenir dans ta poche droite. Anki. » Elle vérifia et trouva une carte
SD. Elle composa le numéro du centre de situation de la Boîte.

Une voix lui répondit laconiquement.
– Allô?
– Je suis en route vers vous. Un dossier P1 à traiter.
– Venez, on verra.
Léa mit à profit les quelques centaines de mètres à pied qu’elle s’était

infligée en ne se faisant pas déposer devant la Centrale. Son genou signala
sa présence, mais l’antalgique pris deux heures plus tôt faisait toujours de



l’effet. Elle mit la micro SD dans son téléphone et pu visionner dans de
mauvaises conditions des captures d’écran de sites en langue arabe.

À la porte du centre de situation, un homme qu’elle ne connaissait pas
lui ouvrit.

– Joséphine, c’est moi qui vous ai appelé, fit-elle en retrouvant
spontanément l’usage de son pseudo sous le feu de l’action.

– Je sais, suivez-moi.
Il la fit entrer dans un bureau attenant et s’installa en face d’elle.
– Je vous écoute.
Elle lui déballa l’information sans s’appesantir sur la source qu’elle se

limita à qualifier A21 en prenant le risque de s’être fait mener en bateau.
Elle posa la carte SD sur la table pour étayer son compte rendu.

– Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? demanda le gars
d’une voix égale.

– À votre avis ?
Le type ne moufta pas et rafla la carte SD.
– Vous restez ici, ordonna-t-il en se levant. Puis il referma la porte

derrière lui.
Le silence de ce bureau anonyme, la gravité du processus enclenché

libérèrent tout ce qu’il y avait de doute en elle. Même le contact avec Anki
lui semblait maintenant relever du rêve éveillé. Cette histoire de gnome
tenait plus de la guignolade que de l’opération de renseignement. Léa se
demanda ce qui allait se passer, si elle n’était pas en train de griller ses
dernières chances de retourner un jour au SA. Elle sortit un carnet de la
poche de sa saharienne et y consigna un maximum de détails sur
l’enchaînement qui avait donné lieu au contact avec le hacker, sur le
dialogue sur les marches de l’opéra. Elle souligna SITES FURTIFS, relut
plusieurs fois, ajouta des détails.

La porte s’ouvrit brutalement. Elle sursauta. Le même type que
précédemment lui fit signe de se lever.

– On va chez le chef de cabinet. Vous allez rendre compte en direct.

1. A: source totalement fiable, 2 : information probablement vraie.
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27 rue de la Résistance, Le Chesnay, jeudi
28 juin, 19h45

Le klaxon résonna dans le quartier comme un coup de cymbale dans
une maison de retraite à l’heure de la sieste. Aymeric se précipita à la
fenêtre du salon.

– Arrête tes conneries, je vais être tricard dans le quartier, lança-t-il à
son ami en s’efforçant de n’être entendu que de lui.

Christophe, hilare, au volant de son 4 x 4 BMW, scanna la bande FM à
la recherche de quelque chose de décent. Il finit par accrocher FIP. Mark
Knopfler modulait son Romeo and Juliet. C’est le moment que choisit
Aymeric pour balancer son sac de sport dans la voiture et venir s’asseoir à
côté de lui.

– Écoute ça, mon pote. Ça te ferait tomber amoureux d’une porte de
Frigidaire.

– C’est ça, le gros dur qui klaxonne ? De la guimauve, oui ! Un tube
vieux de quarante ans ! se moqua Aymeric.

– Eh, il y a quarante ans j’étais pas né.
– Garde-ça pour les pétasses du club de gym, s’il te plaît. Allez roule.
– C’est parti, fit Christophe en appuyant sur le démarreur. D’un clic, il

zappa sur Midnight Mona. Thelma Houston était plus dans le ton de la
séance qu’ils allaient se taper.

Les deux copains marquèrent la cadence en faisant des « hon ! hon ! »
menton en avant. Un délire qu’ils s’offraient une fois par semaine. Leur
bouffée d’oxygène. Ils abandonnaient tout pour enclencher une soirée F2B
(fitness-bouffe-boîte). Un rite sacré. Une façon d’oublier le boulot et de se
retrouver un peu dans l’ambiance qu’ils avaient partagée à Perpignan.



Aymeric avait un boulot irrégulier dans le cinéma. Conseiller militaire,
armes à feu et tout le bazar. Sa réputation s’établissait et on avait de plus en
plus recours à ses services. Christophe, de son côté, avait une passion pour
l’immobilier. Un flair hors pair pour dénicher le vieil immeuble à retaper et
à revendre une blinde.

Au Keep tonic, leur fitness club, ils étaient connus comme le loup blanc.
Déconneurs de vestiaire, souleveurs de fonte infatigables, vedettes du bar,
ils faisaient de l’ombre aux cadres stressés qui essayaient de recharger leurs
accus en s’infligeant des séances de torture hebdomadaires. À dire vrai, ils
se foutaient de leurs regards en coin. Ces types-là ne les intéressaient pas :
gourmands repentants ou cadres harcelés consentants, ils n’étaient pas de
leur tribu. Ils préféraient concentrer leur attention sur les femmes
trentenaires plus ou moins célibataires qui entretenaient leur sex-appeal en
s’agitant en cadence dans des tenues affriolantes.

La salle de musculation offrait une vue panoramique sur la salle de
gym. Les parois étaient en verre et ouvraient un vaste espace rythmé par des
musiques entraînantes.

Christophe suspendit sur le chevalet l’altère qu’Aymeric venait de
soulever un nombre respectable de fois et se pencha à son oreille.

– Dis-moi, la petite brunette avec un regard de feu, elle est nouvelle,
non ?

Aymeric se redressa de son banc de supplice pour voir de quoi il
retournait.

– Toujours ce goût exotique, hein ?
– Avoue qu’elle est…
– Allez, joue-nous encore un coup de Knopfler. Cela dit, tu ferais mieux

de mettre ta discothèque à jour, sinon tes copines finiront par deviner…
– Ça va ! La quarantaine, c’est jeune, non ?
– La fin de la quarantaine…
– Oui, ben j’ai lu récemment que les jeunes, ils préfèrent les jeux vidéo

et les soirées entre copains. Il n’y a plus que les mecs comme nous pour
aimer encore les femmes… Allez, une dernière série et on va à la douche.

Après la douche, ils filèrent droit au bar.
– Deux jus de goyave, Michel, fit Christophe, soucieux d’annoncer sa

présence.



Un rapide tour d’horizon lui permit cependant de constater que la
brunette n’était pas là. Aymeric lut dans ses pensées.

– Une histoire finie avant d’avoir commencé, ironisa-t-il.
Christophe, le nez dans son verre de jus de goyave, ne releva pas.
– On va chez Émilio ? Soirée pasta ? proposa-t-il, l’œil pétillant.
– Vendu, approuva Aymeric avant de demander au barman de mettre les

jus sur son ardoise.
En sortant, les deux copains tombèrent sur la brunette accompagnée

d’une autre jeune femme, brune également, mais à la peau très claire.
Christophe ne put résister.

– Bonjour, fit-il d’un ton dégagé. Vous êtes nouvelles au club ?
Les deux jeunes femmes accueillirent avec gentillesse le rentrededans

de Christophe. Il leur fit le coup de l’ancien en mesure de leur faire
découvrir les secrets cachés des squats ou des espaliers. La brunette
s’appelait Mouna et son amie, Sylvie.

– Écoutez, conclut Christophe, avec Aymeric, on a prévu d’aller dîner
chez Émilio, à deux pas d’ici. La meilleure pasta de l’hémisphère nord. On
vous invite, pour faire connaissance. Il y a aussi des salades à l’eau de
source, zéro calorie. Mais la pasta…

Les deux jeunes femmes rirent poliment, se consultèrent du regard et
approuvèrent avec un sourire engageant. Derrière un numéro de drague
éculé, ces deux garçons leur inspiraient confiance. Dans ce genre d’endroit,
il n’était pas si facile de tomber sur autre chose que des blaireaux. Ces
deux-là avaient l’air franc et n’étaient pas mal du tout.

Les sacs de sport valsèrent dans le coffre, les femmes montèrent
derrière, les hommes devant. On n’en était qu’aux prémices. Pas question
de brûler les étapes.

Émilio leur réserva un accueil chaleureux et les plaça à une table ronde
qui donnait sur un jardin intérieur. L’air tiède pénétrait par la porte-fenêtre
grande ouverte. Le bruit apaisant d’une fontaine et l’accent prononcé du
patron venu prendre la commande les transportèrent en Toscane. Le
carmignano, vibrant de soleil, fit fondre le peu de glace qui pouvait encore
subsister. Tour à tour, ils se présentèrent. Christophe et Aymeric insistèrent
sur leur job actuel et firent une brève allusion aux circonstances dans
lesquelles ils s’étaient connus.

– Vous avez été militaires ensemble ? s’étonna Sylvie. Vous avez été en
Afghanistan ?



Les deux garçons échangèrent un regard et esquivèrent d’un haussement
de sourcil qui pouvait aussi bien dire oui que non.

– Il y a eu beaucoup de morts là-bas, insista la fille qui ne lâchait pas le
morceau.

– Ici aussi, il y a beaucoup de morts, ironisa Aymeric : cancer, sida,
accidents de la route, alcoolisme, suicide…

– Assassinat, laissa tomber Christophe en regardant Aymeric dans les
yeux.

La légèreté disparut d’un coup. Leurs visages devinrent graves. Le
silence s’abattit sur eux. Mouna baissa les yeux. Elle comprit qu’ils
venaient de pénétrer dans une zone interdite.

– Laissons tomber la mort et pensons plutôt à la vie, proposa-t-elle en
posant sa main sur celle de Christophe.

Le geste lui fit l’effet d’un baume sur cette plaie encore béante ouverte
par le meurtre de leur copain Arno. Il la regarda et vit dans son regard noir
toute la compréhension dont il avait besoin. Il prit son verre, le leva vers
Aymeric, le fit tinter contre le sien.

– À la vie !
– À la vie ! reprirent-ils en cœur.
Sylvie, confuse d’avoir suscité ce trouble, se lança dans une brève

présentation personnelle. Peintre figuratif, prof de peinture, décoratrice
d’intérieur, ancienne de l’école du Louvre. Les garçons réclamèrent des
photos de ses tableaux. Elle se refusa à cet exercice, mais les invita à dîner
dans son atelier, à l’orée du bois, un de ces soirs. Mouna prit le relais. Elle
était risk manager chez HSBC. Une femme de tête, Sciences Po, London
School of Economics, New York, Londres, Francfort et enfin Paris. En dépit
de son poste dans la capitale, elle était venue s’installer au Chesnay pour
être à proximité de sa grande amie Sylvie. Amitié d’enfance, lycée La
Bruyère à Versailles, vacances à Quiberon.

– C’est marrant comme on marche par deux. Vous deux, nous deux, fit
Aymeric en désignant son pote.

– Avant, c’était un homme-une femme…, fit remarquer Sylvie.
– Ça peut encore arriver souligna Christophe en roulant des yeux en

direction de Mouna.
La pasta, comme toujours chez Émilio, fut divine. Les filles piochaient

dans toutes les assiettes, pour goûter. Les garçons, affamés par leurs
exercices physiques, firent un sort aux spaghettis aux coques. Une seconde



bouteille de carmignano fit son apparition bientôt vidée à son tour. Le
tutoiement s’imposa rapidement. Lorsque Émilio arriva, la bouteille de
grappa à la main pour accompagner l’addition, il fut accueilli par un
concert de louanges pour sa cuisine. L’Italien, sec et jovial, distribua les
petits verres et les remplit en racontant une blague de son pays. Les rires
fusèrent.

– On va danser ? proposa Aymeric qui ne s’éloignait pas du schéma fixé
au départ.

Sylvie et Mouna échangèrent un regard peu enthousiaste. Les décibels
étaient, pour elles, plus une agression qu’un plaisir.

– Vous vouliez voir mes tableaux ? demanda Sylvie. Allons à mon
atelier.

– Très bonne idée, approuva Mouna dont le visage s’éclaira.
– J’ai du bon café et peut-être une bouteille de champagne au frais.

Soyons fous !
Ils sortirent de chez Émilio après avoir été embrasser Julia, sa femme,

qui œuvrait aux fourneaux.
Mouna resta un moment immobile sur le trottoir à observer le ciel.
– Formidable, ce restaurant !
Christophe se rapprocha d’elle.
– Tu n’as pas froid ?
Elle lui prit le bras.
– Non, je suis bien. L’air est doux.
Les deux couples franchirent la rue pour rejoindre la BM de Christophe.

Mouna monta naturellement à l’avant.
– On prend quelle direction ? demanda Christophe en se retournant vers

Sylvie.
Un choc sourd s’abattit sur le pare-brise, suivi de nombreux autres sur

toutes les vitres de la voiture. Des battes de base-ball métalliques portaient,
dans leur infernal va-et-vient, les reflets des réverbères. Aymeric comprit
immédiatement que la dizaine de types surgis de nulle part, aux visages
dissimulés par des capuches et des foulards, n’étaient pas là pour plaisanter.
Mouna et Sylvie, tétanisées, ne parvenaient à émettre qu’un râle de panique.
Les coups redoublaient en entamant les vitres feuilletées. Christophe essaya
d’ouvrir sa portière brutalement pour allumer un ou deux agresseurs. Son
geste fut sans effet et sa porte fut refermée à coups de pied.



– Démarre vite, hurla Aymeric tandis que les coups de battes
continuaient de pleuvoir dans un grondement de tambour de guerre.

– Putain, ça ne marche pas, constata Christophe en essayant de
démarrer.

Le contact ne s’établissait plus. La voiture ne bougerait pas. Sur le seuil
du restaurant, Émilio, alerté par le bruit, observa, sidéré, l’agression dont
ses clients étaient victimes. Il hurla à sa femme d’appeler la police. Un
cocktail Molotov éclata à ses pieds, l’obligeant à battre en retraite.

La rage des agresseurs ne diminuait pas en intensité. Des insultes
s’ajoutèrent à la violence physique. La première vitre à céder fut celle de
Mouna. La jeune femme reçut des coups de batte dans le visage. Le sang
coula aussitôt. Christophe l’attira vers lui pour lui offrir une protection
dérisoire. Les autres vitres cédèrent. Ce qui provoqua un cri de joie suivi
d’un jet de cocktails Molotov qui s’enflammèrent dans un grondement
rauque. Le feu enveloppa les quatre passagers dont les tentatives pour
s’extraire du piège furent repoussées à coup de battes.

Émilio, l’extincteur à la main, était parvenu à éteindre le feu déclenché
par le cocktail lancé contre sa devanture. De l’autre côté de la rue, il assista,
impuissant, au sabbat diabolique de ces enragés qui hurlaient leur joie de
voir cette voiture et ses passagers brûler dans des cris d’horreur.

Lorsque les corps transformés en masses noirâtres s’immobilisèrent, les
loubards, assurés d’avoir atteint leur but, disparurent comme une nuée de
sauterelles sur leurs scooters. Les sirènes de la police ne se firent entendre
que quelques minutes plus tard. Une voiture avec trois agents à bord
s’arrêta au milieu de la scène de désastre. Les flammes dévoraient la BM.
L’ombre des martyrs figés dans la mort se dressait comme un reproche. Un
des policiers se mit à vomir. Dans le lointain, le deux tons des pompiers se
rapprochaient.

Le chef de patrouille, paralysé, n’eut même pas le réflexe de prendre
l’extincteur placé dans le coffre de sa voiture de service. La jeune policière
qui l’accompagnait balançait sans fin la tête dans un geste de négation.

– Putain, bougez-vous le cul, faite quelque chose, leur hurla Émilio.
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Un cri guttural déchira la pâleur de l’aube. Adrien se redressa d’un
bond. À son côté, Anita, en nage, était secouée par des pleurs incontrôlés.
Son corps couvert de sueur collait au drap qui enveloppait son corps comee
un linceul.

– Qu’est-ce qui se passe ? hurla Adrien arraché au sommeil.
Anita hoquetait, cherchant sa respiration entre deux sanglots. La voix

puissante de son compagnon la tira du cauchemar dans lequel elle se
débattait. L’air effaré, elle chercha ses repères, incrédule sur ce qui
l’entourait, certaine d’être déjà descendue aux enfers.

Adrien comprit enfin ce qui se passait. Depuis le jour où il avait sorti
Anita des griffes de ses ravisseurs, en Irak, des années plus tôt, elle était
cycliquement rattrapée par les mânes de ces brutes. Leurs sévices se
répercutaient en écho et il en serait ainsi longtemps encore. Comme un
chapelet de bombes à retardement, ces cauchemars surgissaient de son
inconscient pour la tirer vers le fond. Lorsque Adrien n’était pas à ses côtés,
elle avait du mal à refaire surface.

Il attira Anita contre lui et lui caressa la nuque en déposant des baisers
sur ses cheveux.

– Là, là ! Ce n’est rien. Tout va bien maintenant, lui susurrait-il à
l’oreille comme à un enfant qu’on veut endormir.

Quelques sanglots résiduels se bousculèrent encore dans sa gorge puis
disparurent progressivement. Adrien tira le drap pour l’envelopper de tissus
sec. Elle se serra contre lui comme un naufragé à sa bouée. Sa force la
pénétrait et lui redonnait vie. Après quelques soubresauts, son corps se
détendit et elle se rendormit. Adrien resta immobile jusqu’à ce que son



souffle devienne régulier. Lorsqu’il fut certain que son sommeil était calme,
il se leva, alla chercher une couverture polaire et l’en recouvrit. La lumière
du matin commençait de marquer sa victoire provisoire sur l’obscurité. Il
s’assit un instant sur un fauteuil proche du lit et mesura son bonheur de
partager la vie de cette femme.

– Adrien ?
La voix ensommeillée d’Anita le réveilla. Elle le cherchait à tâtons.

Sans prendre garde, il s’était endormi à son tour. Sa montre indiquait 7h 15.
– Je suis là, la rassura-t-il en venant lui prendre la main. Que diraistu

d’un petit déj’ au lit ?
– Je ne sais pas. Je me sens poisseuse. J’ai besoin de prendre un bain.
– Je vais te le faire couler et je préparerai le petit déj’ pendant que tu

feras tes ablutions.
Il l’embrassa sur le front et fila vers la salle de bains. Il prit une douche

rapide pendant que la baignoire se remplissait puis fila vers la cuisine.

Lorsque Anita apparut en peignoir blanc, nimbée d’une délicate odeur
de laurier, Adrien eut un pincement au cœur. Comment avait-il pu rester un
an loin d’elle ? Un an dans le Negev pour fuir des représailles ou pour se
fuir lui-même. Peut-être la distance est-elle parfois nécessaire pour que les
cœurs se rapprochent.

La table était dressée pour un petit déjeuner comme ils les aimaient.
Œufs à la coque, jus d’orange, thé, marmelade, toasts… Adrien alluma la
radio. Les matins de France Culture. Invité du jour, Luc Ferry. Il adorait ces
débats intelligents qu’il ne trouvait que sur cette fréquence. Une addiction.

Le portable d’Adrien sonna. Anita, rêveuse, trempait ses mouillettes
dans son œuf. Adrien se leva, coupa la radio et décrocha. Une voix neutre
lui scanda des codes appris en d’autres temps.

– Pierre 1, le premier jour de juin est un jeudi !
Un coup de gong résonna dans la tête d’Adrien. Si la Boîte le contactait

avec une procédure d’urgence, ça sentait le roussi.
– Ici Pierre, j’écoute.
Anita redressa le nez, moins surprise par l’incongruité des propos

entendus que par le ton emprunté par Adrien.
– Procédure Centaure, je répète, procédure Centaure. Si vous avez un

doute, regardez la première page de Libé.



– Reçu, répondit simplement Adrien avant de raccrocher.
Son cerveau se mit à tourner à plein régime.
– Anita, ne pose pas de question, nous sommes en danger. Va vite

t’habiller. Vêtements rustiques, pantalon, chaussures de marche, polaire
dans le sac à dos. Tout l’argent liquide que tu peux, ta carte de crédit, ton
passeport, téléphone et câble de recharge. Tu as cinq minutes, conclut-il en
recherchant le site de Libé sur Internet.

Les quatre portraits s’affichèrent sous le titre « Meurtres sauvages au
Chesnay ». Dans l’article, les noms des victimes s’alignaient en petits
caractères : Aymeric Guillemin de Montplanet, Christophe Degroote,
Mouna Belkacem et Sylvie Benazech. Il ne connaissait pas les filles, mais
Aymeric et Christophe, c’était différent. Ils avaient rempli des missions
ensemble, au Kurdistan, en Irak, en Afghanistan… Il lança l’impression de
l’article.

Anita n’avait pas bougé. Elle le regardait. Elle se doutait que des choses
graves étaient en train de se dérouler. Son cauchemar recommençait. Il
serait donc sans fin. Adrien s’en rendit compte mais ne lui dit rien. Il avait
encore un coup de fil à passer.

– Youle, c’est toi ?
Youle, de son vrai nom Stéphane Yvenou, un vieux pote du SA, qui

faisait également partie de son équipe au Nigeria, habitait à quelques rues
de chez Anita. À deux, ils seraient plus à même de frayer leur chemin vers
le fort de Noisy-le-Sec que la Boîte les invitait à rejoindre au plus vite.

– Ouais, je suis au courant. Je boucle mon sac et j’y vais. Mais avant, je
dois récupérer ma fille à l’école. Je viens juste d’aller la déposer.

– Quelle école.
– Celle qui est contre la mairie du XIVe, rue Boulard.
– Je vois, je passe te prendre à l’école dans dix minutes. Reste à

l’intérieur du bâtiment avec ta fille jusqu’à ce que je te dise de sortir.
– Ok.
Adrien entraîna Anita dans la chambre et l’aida à se préparer. En guise

d’explication complémentaire, il lui donna l’article qu’il avait imprimé.
– Comme pour Arno ? fit-elle, envahie par une profonde angoisse.
– C’est à craindre. Si la Boîte sonne le rappel de cette manière…
Elle n’était pas manchote. Elle fit ce qu’il fallait en aussi peu de temps

que lui, mais ses jambes flageolaient. Elle ouvrit son coffre et en sortit deux
liasses de billets de cent euros qu’elle enfourna dans son sac à dos. Elle y



ajouta son ordinateur portable, son téléphone et son Minox. Adrien récupéra
le Glock et les chargeurs qu’Anita avait accepté d’héberger dans son coffre.
L’arme trouva naturellement sa place dans une poche adaptée de sa parka.

– Check, fit-il en égrenant la liste de ce qu’ils ne devaient pas oublier.
Point par point ils vérifièrent. Une minute plus tard, ils fermaient la

porte à double tour après avoir enclenché le système d’alarme. Adrien fit
jouer à distance la télécommande de déverrouillage de la voiture, au cas où
elle aurait été piégée. Rien ne se passa. Il recommença une fois. Toujours
rien.

– C’est bon, fit-il en plaçant un indicateur de passage sur la porte. On y
va.

Si quelqu’un entrait dans la maison en leur absence, il le saurait.
Le portail du jardin donnait sur une impasse. La voiture d’Anita était

garée à quelques pas. Adrien se livra à un rapide examen des environs. À
l’écart du passage et des commerces, l’endroit était peu fréquenté. Personne
à l’horizon, à part une vieille dame de retour de la boulangerie.

– Verrouille le portail, je vais démarrer la voiture.
Pour une fois, Adrien se félicita du choix d’Anita. La Porsche Cayenne

qu’il trouvait m’as-tu-vu lui apparut finalement comme ce qu’elle était: un
monstre de puissance qui était plus adapté, en la circonstance, qu’une
voiture électrique. Il souleva le capot, vérifia sous la voiture et démarra.

Ils sortirent de l’impasse et prirent la rue d’Alésia vers le rond– point.
La circulation, sans être à son pic, n’en était pas moins dense. Adrien
surveillait autour de lui. Son obsession était de ne pas se laisser bloquer. Il
calculait sans cesse l’écart avec les autres voitures, pour rester en mesure
d’échapper à des tirs ou à une agression. Avenue du Maine, il lança le
moteur pour rejoindre au plus vite la mairie du XIVe. La réactivité de
l’engin le rassura. Il hésita à griller le feu, mais estima que le plus important
pour l’instant était de rester discret. À côté de lui, Anita achevait de
parcourir l’article qu’il lui avait donné. Elle regarda le visage des quatre
victimes.

– Tu les connaissais tous les quatre ?
– Les hommes seulement. Deux équipiers du SA. Aymeric était là le

jour où on t’a libérée.
Adrien embraya rue Brezin pour rejoindre la rue Boulard où se trouvait

l’école de la fille de Youle.



– Maintenant, on observe bien, fit Adrien en s’arrêtant le long du
trottoir.

Il sortit son Glock et engagea une cartouche dans le canon et posa
l’arme sur sa cuisse, il mit ensuite en place l’oreillette de son téléphone et
appela Youle.

– Tu es où?
– Je suis dans l’école avec Mathilde.
– Ok, je vais m’avancer pour prendre la rue Boulard en enfilade. Si c’est

clair, au top, tu nous rejoins. Porsche Cayenne noir. Reste en ligne jusqu’à
la récup’.

– Reçu.
Adrien avança lentement. La rue était étroite et sa manœuvre provoqua

des réactions agressives des autres automobilistes. Il ne se laissa pas
distraire. Arrivé à hauteur de la rue Boulard, il se serra sur la droite et laissa
passer les impatients. Quelques insultes fusèrent au passage. De toute façon,
quoi qu’il fasse à cet endroit, il gênait. Il jeta un œil sur les abords de
l’école. Des passants semblaient inoffensifs. Les voitures garées des deux
côtés constituaient un chenal dont il était impossible de s’échapper. Adrien
décida de faire bouchon au début de la rue. L’école était cinquante mètres
plus loin. Aussi longtemps qu’il restait immobile, personne ne pourrait
déboucher dans son dos. Les voitures commençaient à s’accumuler derrière
lui. Il donna le top à Youle. Anita observait vers l’arrière tout en faisant des
signes aux automobilistes pour les faire patienter. Les Parisiens, furieux
d’être retardés, ne voulaient rien entendre.

– Je sors, annonça Youle.
Deux secondes plus tard, sa silhouette franchissait le portail de l’école,

la petite Mathilde blottie dans ses bras. Il remonta vers la Cayenne qu’il
venait d’apercevoir. Au moment où Adrien appuyait sur l’accélérateur pour
aller au-devant de son ami, il entrevit, à l’angle de la rue, cent mètres plus
loin, une ombre noire, à capuche, qui sautait en croupe d’un scooter.
D’autres engins suivirent et foncèrent dans leur direction en empruntant les
trottoirs. Adrien pila à hauteur de Youle au moment ou un premier scooter
lancé à pleine vitesse le rejoignit. Le bruit de la batte contre le crâne de
Youle ne laissa aucun doute sur son effet. Personne n’aurait pu résister à un
tel impact. Son corps s’effondra enserrant toujours la petite Mathilde. Le cri
d’horreur de la gamine s’éleva dans les bruits de la ville. Adrien, le Glock
braqué sur les autres scooters qui se ruaient vers eux, tira sur l’engin le plus



proche. Le conducteur, mort sur le coup, perdit le contrôle. Sa chute
entraîna celle des suiveurs. Les capuches s’écrasèrent contre les murs ou les
voitures stationnées. Amas de tôle, chairs déchirées, os brisés, début
d’incendie.

Les hommes sur le scooter qui avait agressé Youle avaient été témoins
de la scène. Ils firent demi-tour pour revenir à la charge. Adrien les cueillit
à trente mètres. Les loubards avaient mis leur capuche pour la dernière fois.
Leurs corps roulèrent, tandis que l’engin, sur sa lancée, glissait sur le
trottoir. Adrien récupéra Mathilde et la projeta sur les genoux d’Anita
pétrifiée par la scène à laquelle elle venait d’assister. Il sauta sur le siège du
conducteur et appuya sur le champignon. Cinquante mètres plus loin,
d’autres capuches, ébranlées par l’échec de leur première attaque, se
réorganisaient. Un scooter se mit en travers de la route de la Cayenne. Un
jeune bravache se dressa sur le marchepied arrière de l’engin en signe de
défi, certain de son invincibilité. Adrien visa l’arrière du scooter. L’impact
le fit tournoyer comme une toupie ridicule. Les jeunes héros auraient droit,
dans le meilleur des cas, au traitement dû par la République aux
paraplégiques à vie.

Dans la Cayenne, les choses allaient trop vite. Anita, Mathilde sur les
genoux, était incapable de maîtriser ses cris. Adrien, sans plus tenir compte
de la couleur des feux, traçait sa route, la tête enflammée par le combat, par
ce camarade, qu’il avait dû laisser, mort sur le trottoir. L’émotion le
submergeait, mélange de rage guerrière, de détresse devant l’assassinat d’un
ami et la panique de sa fille. Il aurait voulu se réveiller, que cela s’arrête,
mais il savait que tout reposait sur lui, sa combativité, sa capacité à trouver
des solutions.

– Couchez-vous sur le sol à l’arrière, ordonna-t-il.
Anita le regarda comme s’il lui avait parlé dans une langue étrangère.
– Baisse à fond le dossier de ton fauteuil, lui fit-il sans excès de voix

mais sur un ton sans appel.
Elle s’exécuta et passa à quatre pattes à l’arrière. Elle actionna à

nouveau la manette et le dossier se redressa, laissant suffisamment d’espace
pour qu’elle puisse s’allonger avec la petite Mathilde.

La Cayenne descendit le boulevard Raspail à vive allure en empruntant
la voie des taxis. Arrivé sur le boulevard du Montparnasse, il joua du pare-
chocs pour faire avancer une voiture arrêtée au feu rouge. Un agent de la
circulation, témoin de la scène, faillit avaler son sifflet. Déjà le moteur



rugissait en direction de Port-Royal. Il passa le carrefour en trombe et
bifurqua vers le boulevard Saint-Michel, semant la confusion dans la
circulation. Un coup d’œil dans son rétroviseur provoqua une nouvelle
montée d’adrénaline. Deux scooters l’avaient pris en chasse. Ils avaient dû
lancer leurs chiens tous azimuts pour le retrouver. Ceux-là étaient tombés
sur lui par hasard. Adrien évita le couloir des bus. Le muret qui le délimitait
aurait pu creuser sa tombe. Il devait rester manœuvrable. Les scooters se
rapprochaient. Ça allait secouer. Adrien boucla sa ceinture, palpa la poche
dans laquelle il avait mis ses chargeurs. Il lui restait dix cartouches dans son
arme. Au rythme où allaient les choses il serait bientôt à sec. Il ne fallait
tirer qu’à coup sûr.

Les deux scooters se rapprochaient. Quelques détonations résonnèrent
mais ils n’étaient pas encore à bonne distance. Les soubresauts liés à la
vitesse rendaient le tir aléatoire.

Dans un hurlement de pneus, Adrien vira sur le boulevard Saint-
Germain, en direction de l’Institut du monde arabe. Il approcha le 120,
obligeant les scooters à slalomer entre les voitures. Alors qu’il était bien
lancé, une idée s’imposa à lui. Il ralentit imperceptiblement, laissant ses
poursuivants regagner du terrain, puis freina brutalement, enclencha un
demi-tour au frein à main, puis fonça à contresens vers eux. Il en percuta un
avec l’aile de la Cayenne, l’autre, en voulant l’éviter, percuta l’arrière d’une
voiture. Adrien laissa la désolation derrière lui. Les loubards, projetés par la
violence des impacts, percutés par les voitures incapables de les éviter,
restèrent sur le bitume, pantins désarticulés.

À l’arrière, Anita n’avait rien vu, mais la brutalité des manœuvres
d’Adrien, le bruit et le choc des impacts la maintenaient dans un état de
panique profond.

Adrien s’échappa du capharnaüm en rejoignant le quai de Tournelle.
Une fraction de seconde, il pensa se réfugier à la caserne de la garde
républicaine, boulevard Henri-IV. Mais le temps de négocier l’ouverture des
portes à une Cayenne cabossée pilotée par un type armé, la meute avait plus
que le temps de rappliquer. Quant à forcer la barrière, ce serait stupide de
mourir tué par des gendarmes pour éviter une horde d’assassins.

Il opta pour l’Hôtel de Ville. Impossible de continuer avec cette voiture.
Un coup d’œil dans le rétroviseur et il plongea dans le parking souterrain.

– On va abandonner ta voiture ici et en prendre une autre, lança Adrien
suffisamment fort pour qu’Anita intègre bien ce qui allait suivre.



Il tourna un moment dans le parking jusqu’à ce qu’il aperçoive un
homme qui manœuvrait pour garer son RAV4 en marche arrière. Il s’arrêta
à proximité, demanda à Anita de sortir avec la petite et de ne pas oublier
son sac à dos.

À son tour, il glissa son arme dans sa parka, tâta ses chargeurs, récupéra
son propre sac et se dirigea vers le conducteur du RAV4 qui était en train de
verrouiller ses portes.

– Monsieur, je suis désolé, mais je vais devoir emprunter votre véhicule,
fit-il à mi-voix.

Le type sursauta, se retourna, effrayé.
– Ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Je vous laisse ma

voiture. La police vous expliquera plus tard, mais c’est une question de vie
ou de mort.

Le gars, tétanisé, restait le dos collé à la carosserie.
– Les clefs et le ticket de parking ! exigea Adrien en écartant le pan de

sa parka pour montrer son arme.
L’électrochoc fonctionna. Le type tendit son trousseau, sortit le ticket de

sa poche et s’effaça vers une zone d’ombre où il rêvait de disparaître.
Adrien prit le volant et avança de quelques mètres avant de faire monter
Anita et Mathilde.

Il se coula dans la circulation et prit la direction du nord-est, vers le fort
de Noisy. Son téléphone vibra.

– Oui ?
– Pierre ?
– Pierre, j’écoute.
– Vous ne pouvez pas rejoindre la destination qui vous a été fixée. Des

émeutes sont en cours. On sécurise les abords et on vous recontacte.
Trouvez une solution d’attente.

– En clair, je me démerde ?
– C’est à peu près ça, reconnut la voix d’un ton monocorde. Pour votre

info, écoutez la radio.
Adrien raccrocha sans même éprouver de colère. Il avait une certaine

expérience des mauvaises séries. Celle-là, à coup sûr, en était une. Sur
France Info un bulletin passait en boucle.

… des émeutes ont éclaté dans plusieurs agglomérations de banlieue,
notamment à Noisy-le-Sec, Bondy, Bobigny, Aulnay-sous-Bois et Sevran.



Tout aurait démarré à la suite d’un contrôle d’identité, effectué par la BAC
dans le quartier des Beaudottes à Sevran. Le responsable de SOS racisme
de la Seine-Saint-Denis, M. Ihar Kanstantsinau, a déclaré que l’attitude de
la police dans les quartiers expliquait ces mouvements de colère. Des
témoins ont confirmé ces assertions. Plusieurs unités de gendarmerie
mobiles et de CRS ont été dépêchées sur place. On signale de nombreuses
voitures incendiées et des jets de cocktails Molotov sur les forces de l’ordre,
les pompiers et des bâtiments publics. Le caractère décentralisé de ces
émeutes en dit long sur l’exaspération de la population de ces banlieues qui
attendent toujours une amélioration de leurs conditions de vie…

– C’est bon, conclut Adrien. Il faut mettre de la distance entre nous et
cette région de merde. Direction le sud, on va se diluer dans le flot des
vacanciers.

– Tu as un point de chute ? demanda Anita.
– On verra ça plus tard. Pour l’instant, il faut dégager et vite !

Dans le sous-sol du parking de l’Hôtel de Ville, la police s’activait
autour de la Porsche Cayenne abandonnée en plein milieu. Sa tôle froissée
témoignait de son parcours meurtrier dans Paris. Les policiers jubilaient
d’avoir retrouvé si vite le véhicule coupable d’une série de carambolages,
commentée sur les fréquences de la préfecture de police. Le propriétaire du
RAV4 dérobé expliquait aux policiers l’enchaînement des événements qui
s’étaient abattus sur lui. Les fonctionnaires notaient scrupuleusement les
caractéristiques du véhicule. Non loin, un homme de grande taille, bonnet
de laine enfoncé sur le crâne, allure sombre, vêtements noirs, était calé
derrière le volant de sa Lexus. La vitre entrouverte lui permettait d’entendre
la conversation. Le PDA sur les genoux, il diffusait le type et
l’immatriculation de la voiture volée.

1. Pseudo d’Adrien lorsqu’il était en service à la DGSE.
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Ministère de l’Intérieur, locaux de l’Unité
de coordination de la lutte anti-terroriste,
rue des Saussaies, Paris, vendredi 29 juin,

15h00

Le brouhaha qui régnait dans la salle à quelques minutes du début de la
réunion en disait long sur la nervosité des participants. Les représentants
des différents ministères, services de renseignement et services de police
étaient arrivés en avance, histoire d’échanger des informations de manière
informelle. Tout le monde se connaissait. On n’en était pas à la première
crise, mais, cette fois, la caisse de résonnance devenait assourdissante. Le
battage médiatique stimulait la fébrilité des politiques. C’était vrai en temps
normal. Ça l’était encore plus quand on commençait à ramasser les
cadavres éparpillés dans les rues de Paris et des environs. Le tout dans un
climat qui commençait à ressembler à de la guérilla urbaine. Chaque
responsable forgeait sa position en même temps que son image et, parfois,
certains essayaient de jouer leur solution sans en référer à quiconque. Les
cercles dans lesquels se prenaient les décisions avaient tendance à se
multiplier. La solidarité gouvernementale se muait en un opportunisme
sporadique, ce qui engendrait des crises dans la crise. Sans oublier qu’on
pouvait être certain que toute incohérence serait ensuite disséquée par
d’anonymes chiens de garde du Web. C’est pour cette raison que les
sherpas, ceux qui portaient les dossiers, s’efforçaient, sans trahir leurs
patrons, de détecter ces incohérences.

Le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, à qui il revenait de
présider cette réunion, apparut enfin, l’air préoccupé, une serviette sous le



bras, suivi de près par une collaboratrice.
– Mesdames, messieurs, je vous en prie, asseyez-vous, fit-il en montrant

l’exemple.
Peu à peu, les froissements de papier s’apaisèrent et les visages se

tendirent vers lui.
– Bien, nous sommes ici pour évoquer cette affaire de diffusion de noms

de fonctionnaires de l’État ayant appartenu au service action de la DGSE.
Cette diffusion s’est accompagnée d’un appel au meurtre des mêmes
personnes. Il ne s’agissait pas de paroles en l’air puisque trois nouveaux
assassinats ont été perpétrés au cours des derniers jours. Cela fait monter le
bilan provisoire à quatre, puisqu’il y a tout lieu de penser aujourd’hui que
celui d’Arno Kiechel relève du même contexte. Le représentant de la DGSE
peut-il nous faire un point sur la liste diffusée sur Internet et les mesures
prises par le Service ?

Compte tenu de la gravité de ces événements pour la Centrale, c’était le
général Camtroux, chef de cabinet du DG, qui représentait cette grande
Maison. Il était en civil et portait les stigmates de nuits courtes. Cet officier
qui avait autrefois été un boute-en-train au sein de sa promotion d’officiers
de cavalerie à Saumur ne gardait plus de cette légèreté passée qu’un éclat
vif dans le regard.

– Monsieur le directeur, nos renseignements font état de trente-cinq
noms d’anciens membres du service action qui auraient été diffusés sur des
sites furtifs de propagande islamistes.

– Furtifs ? ne put retenir le président de séance qui ne connaissait
Internet qu’à travers les comptes rendus de ses collaborateurs.

– Des sites qui n’existent que quelques jours, voire quelques heures.
– Bon, trente-cinq disiez-vous ?
– Sur ces trente-cinq, vingt-huit sont à l’abri à Cercottes, au fort de

Noisy ou à Perpignan. Pour le reste, deux sont en voyage et injoignables…
– … Tout de même !
– … Un trek au Népal et une navigation à la voile en mer d’Irlande ! Ils

n’avaient sans doute pas envie d’être dérangés. Nous poursuivons nos
efforts pour les joindre, bien sûr.

– Les cinq autres ?
– Trois n’ont pas le téléphone ou ne répondent pas. On a lancé des

recherches. Pour les deux qui restent, un a été tué ce matin devant une école



du XIVe, Stéphane Yvenou et un dernier, Adrien Laurent, qui aurait été
présent au moment du meurtre d’Yvenou…

– … C’est lui qui a fait du rodéo dans les rues de Paris ?
Le général, interloqué, regarda le directeur de cabinet du ministre de

l’Intérieur.
– Il s’est battu pour sauver sa peau, sinon il serait à la morgue avec ses

quatre camarades.
– On a des preuves que les jeunes victimes de ses coups de parechocs

étaient bien des agresseurs ?
– Les témoignages recueillis pour l’instant semblent le confirmer,

intervint le représentant de la DPJ de la préfecture de police.
– Semblent, semblent… regardez ce que donnent les soupçons hâtifs de

la police. On a le feu dans les banlieues maintenant.
Une chape de plomb s’abattit sur l’assistance.
Le général ne se laissa pas impressionner.
– Monsieur le directeur, je crois qu’il serait politiquement dangereux de

nier ce genre de réalité. Pour ce qui concerne les émeutes…
– Cette question ne relève pas de la DGSE, je propose que nous

l’évoquions plus tard. Pour l’instant, nous en sommes au bilan de vos
trente-cinq fonctionnaires, trancha le président de séance d’un ton sec.

Le général se surprit à imaginer la voiture de ce haut personnage prise
sous un jet croisé de cocktails Molotov lancés par des « victimes » à
capuche.

– Je voulais simplement préciser que la mort de nos agents est bien le
fait, chaque fois, de… personnes agissant en bandes, au visage dissimulé
par une capuche et un foulard, se déplaçant en scooter. Ceux qui ont été
retrouvés morts ce matin correspondent en tout point à cette description. À
noter que les… « victimes » portaient des armes à feu.

Quelques sourires discrets saluèrent cette contre-offensive.
– Oui, bien, nous verrons. Il y a une enquête en cours. Il ne s’agit pas

non plus de fournir des arguments incendiaires à la presse.
– La DGSE ne donne pas de conférences de presse, fit claquer le

général dans une ambiance devenue électrique.
Les participants à la réunion avaient le nez plongé dans leurs papiers. Ils

attendaient la fin du tir croisé entre l’Intérieur et la Défense.
– Revenons à votre décompte, s’il vous plaît. L’homme aux

parechocs…



– Adrien Laurent, c’est son nom. Lieutenant-colonel ayant quitté le
service action depuis sept ans. Il est actuellement hors zone de sécurité.

– Pourquoi cela ?
– Il a été contacté par nos services. La procédure voulait qu’il rejoigne

le fort de Noisy. Mais nous avons été contraints de le dérouter à cause des
émeutes. On l’a mis en stand-by en attendant la sécurisation de la zone.

– Qu’est-ce que vous entendez par stand-by ?
– Cela veut dire qu’aussi longtemps qu’il y aura ce climat

insurrectionnel autour du fort de Noisy il ne pourra le rejoindre et devra
improviser les mesures nécessaires à sa sécurité.

– Improviser, comme ce matin ? Je ne peux pas tolérer qu’un homme
n’appartenant plus aux services de l’État se lance dans une… mortelle
randonnée, une arme à la main. Il y a des lois dans ce pays !

– Exactement, monsieur le directeur et il serait bien que l’État fasse le
nécessaire pour qu’elle soit appliquée… par tous.

– Certes ! concéda le directeur de cabinet. Quelqu’un a-t-il autre chose à
ajouter concernant cette liste ? demanda-t-il pour quitter ce terrain glissant.

– Il est impératif que plus aucune autre liste ne soit publiée, faute de
quoi nous allons déboucher sur un véritable safari à travers le pays dans
lequel nos anciens agents seront le gibier, fit remarquer le général.

Le directeur de cabinet se tourna vers le représentant du cabinet du
Premier ministre. Celui-ci n’attendit pas qu’on lui donnât la parole.

– Nous avons donné les consignes pour que les fournisseurs d’accès
fassent le nécessaire. Mais la difficulté principale réside dans la recherche et
l’appréciation de la dangerosité des sites. Différents services sont impliqués
dans ce travail tant au sein du secrétariat général de la Défense et de la
sécurité nationale qu’à la DGSE ou dans votre ministère, monsieur le
directeur.

– Effectivement, confirma le directeur de l’Office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication. Nous avons mis des moyens importants sur cette affaire.

Le général resta songeur un instant devant cette annonce de
mobilisation générale qui n’intervenait qu’ a posteriori alors que Anki, a
priori un petit hacker de génie, doté, au mieux, de quelques machines, leur
avait donné les moyens d’anticiper. L’État était-il devenu ce diplodocus
lourd et lent, incapable de rattraper les guérilleros du Web ? Maintenant
qu’il avait la confirmation que Anki ne leur racontait pas de krak, il était



déterminé à protéger cette source et à l’utiliser au mieux. Hors de question
d’en révéler l’existence ici. Autant envoyer directement un mail au Canard
enchaîné.

– Mesdames, messieurs, fit le président de séance avec gravité,
j’entends que la coopération entre vous soit exemplaire dans cette
recherche. Nous devons identifier au plus vite ceux qui sont à l’origine de
cette opération de déstabilisation.

– Précisément, fit le représentant de la DCRI, à ce stade, une question se
pose : d’où proviennent les listes qui sont diffusées sur ces sites. Nous
devons remonter vers les auteurs de la fuite. Si nous les retrouvons, nous
serons plus à même de savoir à qui ils livrent les informations et quel est
l’objectif poursuivi.

– Vous ne croyez pas que nous sommes confrontés à un phénomène de
type Wikileaks ? Des militants de la transparence à tout prix qui
dénonceraient ceux qui mènent les actions secrètes de l’État ? s’enquit le
directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur.

– Je ne pense pas, affirma le général avec conviction, même si le
principe est le même : utiliser des indiscrétions, des dénonciations. Ici, le
but n’est pas de déballer la face cachée de la diplomatie ou de l’action de
l’État. Ce sont des hommes que l’on désigne et non leurs actions
spécifiques. Tous les grands pays ont des services secrets. Rien de
scandaleux à cela. De plus, dans cette affaire, on incite à les tuer et il y a des
gens pour le faire. On est loin de la pseudo-transparence libertaire. C’est de
lynchage que nous parlons.

– Mon général, avez-vous une piste en la matière ? demanda le
président de séance en reprenant la question du représentant de la DCRI à
son compte.

– Pour l’instant aucune. Nous faisons notre enquête interne. La DPSD1

est également impliquée dans ces recherches. Nous travaillons avec elle.
Mais on ne peut pas limiter les investigations à la sphère Défense. Une telle
fuite peut avoir de multiples sources, il serait dangereux de se limiter à
notre seul périmètre.

– Vous avez une idée en tête ?
L’obsession viscérale des tensions entre DCRI et DGSE fit craindre au

directeur de cabinet qu’on ne lui mette sur la table une histoire de coup bas
entre services. Le général, comme la plupart des participants, perçut cette
crainte. Mais sans parler d’idylle, la coopération avait fait de sérieux



progrès au cours des dernières années. Miracle des moyens qui se réduisent
et imposent la mutualisation ? Crainte partagée que le coordonnateur
national ne cherche à mettre de l’ordre dans le dispositif qui conduit à faire
le ménage soi-même ?

– Pas pour l’instant. Je voulais simplement souligner qu’il fallait ratisser
large. Je propose, à ce titre, de créer une cellule de crise permanente avec la
DCRI qui travaillerait H24 jusqu’à ce qu’on ait élucidé l’affaire.

Le directeur de cabinet se tourna vers le représentant de la DCRI qui
approuva sans réserve. Pas étonnant ! L’affaire avait déjà été conclue avant
la réunion.

– Bien, je pense que nous avons fait le tour ?
– Si vous permettez, monsieur le directeur, objecta le représentant de la

DCRI, nous n’avons pas évoqué les meurtriers.
– Les présumés meurtriers ! Pensez-vous que l’enquête soit

suffisamment avancée pour aborder ce point ?
Le policier prit sur lui sans parvenir à dissimuler totalement

l’agacement suscité par cette remarque.
– Nous pouvons considérer sans risque de nous tromper que les hommes

abattus ce matin rue Boulard étaient effectivement des agresseurs. Ils ont
tué un homme, Stéphane Yvenou, et ont essayé de tuer Adrien Laurent qui
s’en est sorti en faisant usage de son arme. Arme peut-être détenue
illégalement, mais plus probablement confiée par des représentants de l’État
dans le cadre d’une mission couverte qui, par définition n’existe pas.

– Ce qu’ont pu faire nos prédécesseurs…, commença d’argumenter le
directeur de cabinet.

– Ce que font les gouvernants engage l’État dans sa continuité, asséna le
policier. Nous n’avons pas intérêt à nous diviser au moment où notre pays
subit une agression. Car c’est bien à cela que nous devons faire face.

– Où voulez-vous en venir ?
– Au fait, monsieur le directeur, que nous devons passer au crible les

activités et les relations des cadavres que M. Laurent a mis à notre
disposition. C’est un point de départ non négligeable. Par ailleurs, sans se
lancer dans des conjectures hasardeuses, on peut légitimement se demander
pourquoi subitement la banlieue s’embrase.

– Lisez la presse ! ironisa le directeur de cabinet.
– La presse ? fit le policier désabusé. Oui c’est vrai, j’avais oublié. Mais

on pourrait peut-être interroger aussi les syndicats de policiers, non ?



L’ambiance atteignit de nouveau un point d’orgue. Le directeur de
cabinet mesurait dans cette première véritable épreuve de force combien il
est plus aisé de développer des concepts dans une équipe de campagne que
d’amener ses subordonnés à adhérer à ses vues. Il lui restait à botter en
touche et à déplacer la responsabilité sur une autre tête que la sienne avant
de sortir de cette arène aux relents de testostérone.

– Il est évident que la préfecture de police mettra en œuvre toutes les
diligences pour nous renseigner sur ces personnes, conclut-il sans rien
abandonner de son attachement à la présomption d’innocence.

Avant de se lever, il se pencha et glissa un mot à l’oreille de sa
collaboratrice. Dès qu’il eut passé la porte, les langues se délièrent. Un
grondement sourd envahit la pièce. Le général se dirigea vers le
représentant de la DCRI.

– Ça ne va pas être du gâteau, fit-il à voix basse, sur un ton complice.
Le policier, un contrôleur général qui occupait le troisième rang dans la

hiérarchie de sa Maison, leva les yeux au ciel. Ses liens avec l’ancienne
équipe politique en faisaient une sorte de suspect assis sur un siège
éjectable.

– Vous savez, c’est pas le premier con à occuper ce poste. Ce qu’il ne
faut pas, c’est qu’il nous lie les mains. Je connais ce genre de coco. Pour
lui, tout marche à l’envers : c’est le flic qui est délinquant. Je nous souhaite
du bonheur. Quoi qu’il en soit, pas de problème pour ce qui nous concerne.
On va travailler avec vous. Le fait que les listes soient parues sur des sites
fondamentalistes musulmans ne nous rassure pas. On observe le mécanisme
depuis un moment. Les barbus ont une capacité de mobilisation des caïds de
banlieue qui peut s’avérer d’une redoutable dangerosité.

– Il y a quand même eu un petit grain de sable dans leur mécanique ce
matin, souligna le général avec un sourire malicieux.

– Vous avez entendu les réactions du dircab ? Votre gars est devenu
« l’homme aux pare-chocs ». Une formule qui le réduit à néant. On ne voit
plus que le corps disloqué de ses victimes.

– Vous avez raison, il ne faut pas se laisser entraver par ce type. Le
mieux est de lui laisser le minimum d’occasions de décider.

– Totalement d’accord. Tenez, je vous redonne ma carte avec la ligne
directe. Le mieux est qu’on se voie régulièrement.

La conversation fut interrompue par la collaboratrice du dircab.



– Monsieur le contrôleur général, fit la jeune femme avec la réserve qui
sied à un soldat fidèle parlant à un adversaire politique, le directeur
souhaiterait vous voir.

– Quand ?
– Tout de suite.
Le policier serra la main du général en lui faisant un clin d’œil.

1. DPSD : Direction de la protection et de la sécurité de la défense.
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Route départementale 952, sortie ouest
d’Époisses, vendredi 29 juin, 13h15

Le RAV4 sillonnait les départementales depuis près de quatre heures. La
campagne défilait lentement, alternance de bois et de champs cultivés
parsemés sur les courbes douces du relief. À l’arrière, Anita tenait Mathilde
dans ses bras. L’enfant était animée de soubresauts. Difficile de dire s’ils
étaient la conséquence du drame vécu quelques heures plus tôt ou celle d’un
mal chronique dont ils ignoraient tout. Les questions qu’Anita lui posait
restaient sans réponse, ce qui augmentait son angoisse. À part le petit Kern,
le fils de son amie Ming Li, elle ne côtoyait pas d’enfants et avait encore
moins eu affaire à de tels symptômes.

– Il faudrait qu’on l’emmène voir un médecin ! supplia Anita.
Son regard alternant de la route au rétroviseur, Adrien n’entendit pas la

supplique.
– Tu m’écoutes ? fit-elle plus fort sur un ton de reproche.
– Excuse-moi, mais ce motard à Avallon…
– Quoi, on est à trois cents kilomètres de Paris ! Tu crois vraiment qu’ils

vont nous suivre jusqu’ici ?
– On n’aurait jamais dû s’arrêter.
– Mathilde était déshydratée. Ça ne nous a pris que cinq minutes pour

une bouteille d’eau !
– Je sais, mais je n’ai pas aimé ce motard qui est arrivé à la station-

service au moment où tu étais aux toilettes avec la petite.
Qu’avait-il de particulier ?
– Il est resté à l’écart, le casque sur la tête. Il a manipulé son téléphone,

comme pour envoyer un SMS.



– Il devait contacter d’autres motards. Ils se déplacent souvent en
groupe. Il n’a pas retiré son casque parce qu’il les attendait, prêt à repartir.

– Écoute Anita, si tu cherches à te rassurer coûte que coûte, vas-y, mais
permets-moi d’être parano pour deux. Ça nous évitera peut-être des ennuis.

– Bon, bon, d’accord, veille sur nous, mais moi, je te dis qu’il faut que
Mathilde voie un médecin.

Adrien réfléchit un moment.
– Regarde sur ton iPhone s’il y a une gendarmerie dans le coin.
– Le coin, c’est quoi exactement ?
– Localise-nous sur le navigateur de ton téléphone, regarde le

département et cherche « gendarmerie » avec le numéro du département.
En temps normal, Anita l’aurait envoyé promener, mais le contrecoup

des événements du matin la laissait sans énergie, le cerveau fonctionnant à
bas régime. Elle s’acquitta de sa mission et finit par tomber sur un
organigramme du groupement de gendarmerie de Côte-d’Or.

– Il y en a trop, je ne connais pas ces bleds.
– Lesquels ?
– Il y en a trop, je te dis. Je vois cinq compagnies. Chacune a six ou sept

brigades. Laquelle choisir ?
Adrien regarda dans le rétroviseur. Une Clio roulait à vive allure et allait

le doubler. Il n’y a que les gens du coin pour rouler vite sur ce genre de
route. Pas de danger de ce côté-là. Mais en repensant au motard, son
inquiétude se raviva. Ce terrain ouvert lui offrait l’opportunité de les suivre
sans se faire repérer, à condition qu’il sache rester à distance respectable.

– Ok, on ne va pas y arriver comme ça. Je n’ai pas le temps de m’arrêter
pour faire les recherches sur mon ordinateur. Quel est le village le plus
proche ?

Anita consulta son navigateur.
– Semur-en-Auxois.
– C’est loin ?
– Six ou sept kilomètres.
– Parfait. Là-bas, on demandera quelle est la brigade de gendarmerie la

plus proche.
Renseignement pris à Semur-en-Auxois, il y avait une grosse brigade à

Montbard, à quinze kilomètres plus au nord. Adrien ne traîna pas et prit la
route de ce qui serait pour eux un havre de sécurité. Moins d’un quart
d’heure plus tard, Adrien garait le RAV4 sur un grand parking situé au pied



d’un ensemble de bâtiments appartenant à la gendarmerie. Une caserne qui
ne dit pas son nom. L’accueil de la brigade, situé en contrebas, était au
même niveau que le parking. Il prit soin de placer le véhicule à proximité
du bâtiment, le nez vers la sortie, prêt à repartir.

Mathilde était toujours secouée par ses convulsions cycliques. Anita la
prit dans ses bras et suivit Adrien. Au moment de franchir le seuil, il sentit
son arme contre sa poitrine et regretta aussitôt de ne pas l’avoir laissée dans
la voiture.

À l’accueil, installé dans une salle coupée en son milieu par un
comptoir, une personne s’efforçait d’exposer un problème de voisinage à
une gendarmette qui n’avait pas dû quitter l’école depuis longtemps. Une
autre personne attendait, sa carte d’identité et divers papiers à la main.
Derrière le comptoir, dans un bureau vitré, un gradé travaillait derrière son
ordinateur.

Adrien patienta quelques minutes qui lui parurent des heures. À la
vitesse à laquelle les choses avançaient, s’ils avaient les loubards aux
trousses, ils auraient le temps de rappliquer avant qu’il n’ait dit un mot de
son affaire.

– Excusez-moi, fit Adrien d’une voix qui trahissait le stress et l’urgence,
j’aurais besoin de voir tout de suite votre commandant de brigade, s’il vous
plaît.

La gendarmette le regarda, étonnée, tentant de se souvenir de la
conduite à tenir dans ce genre de circonstance.

– Je vous demande d’attendre votre tour, fit-elle, il y a deux personnes
avant vous.

Elle avait le public avec elle. Ce type pressé sentait le Parisien
resquilleur. Des regards de reproche se braquèrent sur lui.

– S’il vous plaît, il y a urgence. Je n’ai pas le temps d’attendre.
Sa voix naturellement puissante porta légèrement au-dessus de ce qu’il

souhaitait. Le gradé derrière sa vitre releva le nez.
– Écoutez, monsieur, je vous demande de ne pas insister, fit la

gendarmette en s’efforçant d’adopter une posture dissuasive.
– J’insiste parce qu’il y a urgence, je vous l’ai déjà dit. Il y a des choses

plus graves que les formalités administratives.
Le gradé se leva et sortit de son bocal.
– Que se passe-t-il, demanda-t-il avec autorité.



– Monsieur insiste pour passer devant les autres personnes, rendit
compte la gendarmette.

L’envie furieuse de renvoyer cette dinde à l’école chatouilla les narines
d’Adrien.

– J’ai simplement dit qu’il y avait urgence et que je devais
impérativement voir votre commandant de brigade.

– Qui êtes-vous, de quoi s’agit-il ?
– Lieutenant-colonel Laurent, je vous demande de prévenir votre

commandant de brigade, s’il vous plaît, insista-t-il en appuyant sur les
dernières syllabes.

Le bruit de l’échange avait amené un individu chafouin, à taille de
jockey, arborant des galons d’adjudant-chef, à sortir d’un bureau situé au
fond du couloir. Adrien se dit qu’à ce rythme, en gravissant les échelons
hiérarchiques, la rumeur finirait bien par atteindre le commandant de
brigade.

L’adjudant-chef chafouin ne desserra pas les dents avant d’avoir observé
Adrien en détail. Sa petite taille lui interdisait de voir autre chose que le
haut de son buste. Il fit le tour du comptoir, jaugea son interlocuteur, jeta un
œil à Anita et Mathilde qui avait encore des convulsions.

– S’il vous plaît, la petite a besoin d’un médecin, s’impatienta Anita.
Le petit homme fit comme s’il n’avait pas entendu.
– Vous pouvez me suivre ? fit-il en précédant Adrien.
La gendarmette et le gradé observaient la scène.
– Faites entrer la dame avec sa petite fille dans le bureau en face du

mien, ordonna-t-il au gradé.
Adrien pénétra dans le bureau de l’adjudant-chef et s’assit à son

invitation. La porte en verre se referma derrière lui.
– Votre femme et votre fille ont l’air terrorisées. Vous avez bu ?

demanda-t-il les yeux plissés pour souligner la densité de ses soupçons.
La question sidéra Adrien. Il se demanda si le type était vraiment

stupide ou s’il faisait un sketch.
– Attendez, fit-il en se redressant sur son siège, je n’ai pas de temps à

perdre. Si vous lisez les journaux…, commença-t-il.
Le gradé qui sortait du bureau d’en face où il avait installé Anita et

Mathilde jeta un regard sur lui à ce moment. La parka d’Adrien s’était
entrouverte. La crosse noire de son arme sauta aux yeux du gendarme.



– Cet homme est armé, lança-t-il en dégainant son pistolet pour tenir
Adrien en respect à travers la vitre.

L’adjudant-chef pâlit.
– Les mains sur la tête, ordonna-t-il en faisant le tour du bureau pour

venir lui passer les menottes.
Le gradé entra, l’arme toujours braquée, le temps pour l’adjudant-chef

de fouiller Adrien et de saisir son arme et ses chargeurs.
– Qu’est-ce que c’est que cette arme ? fit-il, interloqué de voir que de

tels événements pouvaient se dérouler dans les bureaux de sa brigade.
Fasciné, il sortit le chargeur de l’arme, ôta la cartouche du canon et

passa le doigt dans la chambre. Celui-ci ressortit noir de poudre. Il le
montra à Adrien, le regard interrogatif.

– Écoutez, si vous voulez éviter d’être hanté tout le reste de votre vie
par des remords, je vous demande une minute d’attention.

Le gradé, l’arme toujours braquée, ne savait plus quoi faire. Il regarda
son chef qui lui fit signe de rengainer, mais de rester sur place.

– Je vous ai demandé ce que c’était que cette arme. Vous menacez votre
femme avec ? Vous avez tiré récemment, c’est incontestable, asséna-t-il en
montrant son index noirci.

– Oui, j’ai tiré ce matin et j’ai probablement tué plusieurs hommes et
blessé quelques autres et si vous ne m’écoutez pas, vous allez avoir de
sérieux ennuis.

– Des menaces ?
– Les menaces pèsent autant sur vous que sur moi. Arrêtez vos

questions et écoutez-moi une minute. Je suis le lieutenant-colonel Adrien
Laurent, ancien agent du service action de la DGSE…

Le résumé que fit Adrien du contexte qui l’avait fait échouer à la
gendarmerie de Montbard plongea les deux gendarmes dans une perplexité
sans fond. Néanmoins, malgré la distance qui séparait la Côte-d’Or de la
capitale, certaines informations corroborant le récit d’Adrien leur revinrent
à l’esprit. Suffisamment, en tout cas, pour semer le trouble dans leur esprit
et susciter le réflexe d’ouverture du parapluie hiérarchique.

Déçu de ne pas avoir décelé, comme il en était persuadé, un mari
alcoolique battant sa femme et abusant de sa petite fille, il concéda un coup
de fil à son commandant de compagnie dont le bureau était situé un bloc
plus loin dans la caserne. L’échange fut ampoulé, prudent, truffé de
conditionnel mais, au bout du compte, l’officier, après avoir contacté ses



supérieurs, finit par rappeler pour confirmer que la thèse d’Adrien était
authentique.

– Je vous envoie une équipe du PSIG1 pour le récupérer, annonça le
capitaine. Je veux l’entendre. Après je prendrai les mesures nécessaires.

– Reçu, mon capitaine. Pour son arme ?
– Confiez-la aux gars du PSIG.
– Il est menotté.
– Libérez-le, bien sûr.
– Reçu, fit l’adjudant-chef à contrecœur. Il n’aimait pas les manières de

ce type dont on ne lui ôterait pas de l’idée qu’il avait brutalisé la femme et
la fillette.

Adrien entendait tout de la conversation. Pour autant, il n’était pas
rassuré. Il lui faudrait autre chose qu’une gendarmette et deux gradés
spécialisés dans la chasse aux voleurs de poules pour le rassurer face au
gang qu’il avait affronté quelques heures plus tôt.

L’adjudant-chef fit un signe au gradé qui libéra Adrien avant de quitter
la pièce.

– Je peux rejoindre ma compagne ?
– Je préférerais que vous restiez ici.
Adrien sentit la moutarde lui monter au nez.
– Vous pouvez m’expliquer pourquoi ? Au cas où vous n’auriez pas bien

compris ce que vous a dit votre capitaine, ce n’est pas moi le criminel, mais
ceux qui ont essayé de me faire la peau. Vous feriez mieux de faire venir
fissa un médecin pour la gamine. Son père a été tué ce matin d’un coup de
batte de base-ball alors qu’il la portait dans ses bras. Ça vous paraît clair ou
il faut que je cherche moi-même sur le bottin ?

– Gardez votre calme, intima l’adjudant-chef.
– Je fais de gros efforts pour ça, je peux vous le garantir. Alors, ce

médecin ?
L’adjudant-chef décrocha lentement son téléphone en le regardant droit

dans les yeux et demanda au gradé de faire le nécessaire. Adrien n’attendit
pas la fin de l’échange pour rejoindre Anita dans le bureau d’en face. Le
petit homme n’eut pas le temps de l’en empêcher.

– On est tombés sur des obtus, mais ça s’arrange, dit-il pour rassurer
Anita. Une équipe de balaises vient nous chercher pour nous emmener chez
leur capitaine. Je pense qu’après nous serons en sécurité. Un médecin est en



route, il va examiner Mathilde, fit-il en passant la main dans les cheveux de
la petite.

1. PSIG: Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.
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37 Hoseynnia, Téhéran, République
islamique d’Iran, vendredi 29 juin, 19h30

Le professeur Alireza Baghestani descendit au bas de son immeuble
pour fumer une cigarette. La chose était mal vue, surtout le vendredi. Il
devait donc se cacher. Pour cela, il avait coutume de se réfugier dans un
recoin où il pouvait s’adonner à son plaisir tout en entendant les gens passer
dans la rue. Le quartier de l’université était quadrillé en permanence par des
Bassidj. Les étudiants inquiétaient le pouvoir théocratique. Chaque
déviance par rapport aux règles de tenue des femmes était sanctionnée sans
délai. Le combat pour la vertu ne faiblissait jamais et s’appliquait aussi bien
aux hommes dès lors qu’un détail dans leur comportement laissait supposer
des écarts par rapport aux règles de vie du bon musulman. Fumer un
vendredi entrait dans cette longue liste qui justifiait une humiliation
publique : coups de matraque, insultes, harcèlement. Alireza Baghestani
avait évité tout cela jusqu’à présent, faute de quoi il aurait perdu son poste
au sein du centre iranien de recherche sur les télécommunications qui
dépendait de l’université de Téhéran. Tout ne tenait qu’à un fil, mais il n’est
pas possible pour un être humain de se soumettre sans faille à une nuée
d’interdits. Les relations qu’il entretenait avec certains de ses étudiants le
confortaient dans l’idée qu’un professeur est avant tout responsable de
l’ouverture d’esprit, de la curiosité et de l’esprit critique de ses étudiants.
Sans cela, on ne fabrique que des clones tout juste capablesde reproduire à
l’infini les mêmes inepties. Cette simple conception de son métier, ajoutée à
ses péchés les plus récurrents : incroyance, tabac, alcool, faisait de lui un
paria en puissance. Heureusement, comme beaucoup d’Iraniens, il avait
développé cette capacité de dissimulation qui permet de survivre sous
l’oppression.



Il reconnut le rire de Zareen, son aînée, en écho à la voix de Sheïda, sa
femme. Niousha, sa cadette, discutait avec Payam, son fils. Ces deux-là
avaient toujours un sujet grave à débattre. Les entendre vivre lui gonfla le
cœur de bonheur et de fierté. Il écrasa son mégot soigneusement, souleva le
couvercle cabossé d’une poubelle, le jeta dedans et referma en prenant soin
de ne pas faire de bruit. À pas feutrés, il sortit de sa cachette pour surgir
dans leur dos.

– Voilà un moment que je vous attends, j’ai eu le temps de faire deux
fois le tour du pâté de maisons, plaisanta-t-il.

– Bâbâ, tu peux nous dire ce que tu veux aujourd’hui, tu as tous les
droits, c’est ton anniversaire, minauda Zareen en lui prenant le bras.

Le sourire gracieux de son aînée le faisait fondre.
– Allons-y, la voiture est garée au bout de la rue.
Alireza entraîna sa famille, tendant son bras libre à sa femme. Leurs

enfants suivirent comme dans une procession de mariage. Le professeur se
sentait fort lorsqu’il était entouré des siens. Ce soir, il laisserait de côté la
peur qui le tenaillait quotidiennement. Il oublierait, pendant un bref
moment, l’épée de Damoclès qui pendait au-dessus de ce bonheur.

– Alors ? demanda-t-il une fois installé au volant de sa vieille Samand.
Votre surprise, elle passe par quel itinéraire ?

– Va vers Shahid Gomnam, après je te dirai, lui indiqua Payam qui
s’était installé à l’avant.

Alireza leva les yeux au ciel, le visage illuminé par la joie des femmes
qui gloussaient de plaisir à l’arrière.

Une demi-heure plus tard, ils étaient dans Khavar Alley.
– Et maintenant ?
– Tu te gares, bâbâ.
– Dans quel endroit pouvez-vous bien me conduire ? feignit de se

demander Alireza.
Zareen et Niousha marchèrent de part et d’autre de leur père tandis que

Payam accompagnait sa mère. Les trois femmes arboraient un manteau de
tissu moiré de différents tons variant du vert au vieil or. Leurs foulards,
coordonnés avec leurs manteaux, se réduisaient à une étole, posée sur leur
chevelure noire et rejetée sur l’épaule.

Arrivés devant le Persian Kowsar Hotel, ils entourèrent Alireza. Sheïda
prit la parole.



– Voilà, c’est ici que nous fêterons ton anniversaire.
Le maître d’hôtel les conduisit vers la table qu’elle avait réservée. La

salle de restaurant brillait des vestiges de la grandeur persane. Les murs
clairs étaient décorés de motifs végétaux ton sur ton. Un éclairage zénithal
tombait des luminaires installés dans les reliefs du plafond à caissons. On
aurait pu se croire dans la salle de banquet d’un palais gouvernemental. La
table d’angle dressée pour eux les mettait à l’écart du mouvement des
serveurs et leur assurait l’intimité dont ils avaient besoin ce soir. Alireza fut
invité à s’asseoir dos au mur, à la place d’honneur, celle qui lui offrait une
vue globale sur la salle.

Sur la nappe blanche, la vaisselle portant la marque de l’hôtel était
rehaussée par des serviettes rouges pliées avec soin en forme de fleur. Un
serveur vint s’enquérir de leurs souhaits. Alireza aurait adoré prendre un
whisky, mais les quatre-vingts coups de fouet sanctionnant ce péché lui
parurent un prix trop élevé. Il se rabattit, comme Payam, sur l’Istak, la bière
sans alcool, tandis que les femmes optaient pour le thé. Sheïda avait
commandé à l’avance les plats préférés d’Alireza. Mais avant qu’ils ne
soient servis, elle fit signe à Zareen de sortir le cadeau.

– Alireza, tu es mon mari depuis trente ans et tu as aujourd’hui
cinquante-cinq ans. C’est une date importante pour toi, mais aussi pour
nous. Tu es un bon mari et un bon père, affirma-t-elle en animant ses beaux
yeux noirs. C’est pourquoi nous avons souhaité te le dire en te faisant un
cadeau que tu pourras garder sur toi, près du cœur. Joyeux anniversaire de
notre part à tous.

– Joyeux anniversaire, bâbâ, firent en cœur ses trois enfants.
Un voile recouvrit les yeux d’Alireza au moment où Zareen poussa vers

lui un petit paquet oblong. Il le caressa sans oser l’ouvrir. Retarder ce
moment lui procurait du plaisir, celui de laisser résonner les paroles
prononcées par Sheïda, la compagne de sa vie, la meilleure des mères. Puis,
lentement, sans déchirer le papier, il découvrit l’écrin dans lequel se trouvait
un stylo de nacre à plume d’or. L’élégance de l’objet l’émut encore plus car
il imagina les difficultés à surmonter pour l’acquérir dans un pays où
l’esthétique est un péché.

– Je suis sans voix, finit-il par déclarer. Ma famille est la plus
merveilleuse qui soit.

Il ne put aller plus loin. Ses cordes vocales ne lui obéissaient plus. Il
fallait laisser passer l’émotion. Les serveurs lui vinrent en aide en plaçant



devant lui les coupes contenant le mokhalafat1, composé de nan,2
concombres, fines herbes fraîches, oignons et tomates émincés, fromage,
yaourt et jus de citron.

– Votre épouse a commandé de l ’albalou polow3 pour fêter votre
anniversaire, fit le chef de rang une fois que tout fut disposé sur la table.
Bon appétit, messieurs, dames.

Quelques instants plus tard, les plats arrivèrent dans un cortège de
serveurs. Alireza lorgna sur le riz rosé par les griottes. L’eau lui vint à la
bouche.

Le débat reprit entre Niousha et Payam, cette fois sur la pénurie
mondiale de céréales. Alireza préférait cela à une discussion politique
toujours dangereuse dans ce genre d’endroit. La salle du restaurant était
désormais quasiment pleine et les conversations se mêlaient aux
modulations vocales de Sepideh Raissadat4 diffusées en musique
d’ambiance.

Comme à la maison, ce repas était un vrai moment de partage pendant
lequel Alireza prenait plaisir à entendre Sheïda dispenser conseils, rappels,
informations, grâce auxquels elle continuait d’exercer sa fonction
protectrice auprès de ses enfants. En revanche, elle acceptait rarement de
parler d’elle-même et de l’école primaire de filles qu’elle dirigeait, par pure
modestie.

L’attention d’Alireza fut attirée par l’entrée de deux hommes de type
asiatique, costumes sombres, uniformes, qui jetèrent un regard circulaire sur
la salle de restaurant avant d’aller vérifier l’issue de service. Il les vit
aussitôt repartir par là où ils étaient arrivés. Leur démarche les plaçait sans
ambiguïté dans la catégorie des gardes du corps et autres auxiliaires de
sécurité. Quelques minutes plus tard, deux couples, asiatiques également,
bien mis, furent accueillis avec déférence par ce qui devait être le directeur
de l’établissement. Il les plaça autour d’une table centrale sur laquelle
étaient disposés six couverts. Du thé leur fut servi immédiatement, ponctué
par d’abondantes courbettes. Sans doute des personnages importants. Le
directeur fut bientôt de retour, accompagnant un troisième couple,
probablement iranien cette fois. Ses politesses accomplies, il céda le terrain
au personnel de service qui s’empressa de prendre les commandes.

Alireza était certain de connaître l’Iranien qui venait de s’installer à la
table des Asiatiques. Ce visage évoquait le travail, l’université. Peut-être un
professeur de droit ? Ce bouc soigné, cette élégance raffinée n’étaient pas



chose courante à l’université. Cet homme devait être plus ou moins
diplomate. Son costume avait une coupe qui propulsait d’emblée son
propriétaire dans les hautes sphères, là où les voyages permettent de
s’affranchir de la morosité pesante du régime des mollahs.

Sheïda comprit que quelque chose préoccupait son mari. Elle posa sa
main sur la sienne en signe d’interrogation. Il lui fit comprendre d’un geste
de la tête qu’il fallait le laisser réfléchir. Il devait mettre un nom sur ce
visage même s’il lui était impossible de détailler ses traits, cela aurait fini
par attirer l’attention sur lui.

Un serveur apporta finalement des parts de baklava, accompagnées de
thé. Sheïda savait que cela lui ferait plaisir. Le gâteau doré, brillant d’huile,
n’était pas bon pour sa santé, mais un écart de temps en temps faisait
tellement de bien au moral.

– On ne le dira pas au docteur, plaisanta-t-il.
Une image surgit de sa mémoire au moment où il pensait qu’elle était

définitivement enlisée. Une conférence. Les enseignants de l’université
avaient reçu une convocation les enjoignant de participer à cette
manifestation organisée par l’Institut d’études politiques et internationales
du ministère iranien des Affaires étrangères. Le responsable de l’Institut,
Rasoul Mousavi, avait déclaré que cette réunion fournissait l’occasion de
discuter de « questions » autour de l’Holocauste, loin des tabous
occidentaux. Alireza se souvenait de la honte qu’il avait ressentie. C’était la
première manifestation révisionniste organisée par un État depuis la guerre.
Une insulte à l’intelligence et à la culture. À côté de Rasoul Mousavi, à la
tribune, il y avait le professeur Sohrab Sadeqi, personnage proche du
pouvoir, agent de propagande, faux intellectuel au service de
l’obscurantisme, probablement opportuniste de haut vol. Cet homme se
retrouvait là, devant lui, à dîner avec ces deux couples d’Asiatiques.

– Excusez-moi, fit Alireza à sa femme et à ses enfants en sortant son
téléphone.

Sheïda fut surprise car jamais il n’interrompait un repas familial pour un
coup de fil. Elle le vit enclencher la fonction vidéo de son appareil et le
mettre à l’oreille. Il se leva et traversa lentement la salle du restaurant en
direction de la sortie. Il parlait à voix basse pour ne pas indisposer les autres
clients. Dans le hall, il vit les deux gardes du corps plantés de part et
d’autre, l’attention concentrée sur l’entrée. Ils ne lui prêtèrent pas attention.
Alireza prenait soin de rendre sa fausse communication réaliste en faisant



des gestes de ponctuation. Lorsqu’il fut dehors, il longea le bâtiment pour
se rapprocher de deux Mercedes en attente, les chauffeurs au volant. Arrivé
à une dizaine de mètres, il fit lentement demi-tour, le temps de saisir des
images de la plaque minéralogique. C’était juste par souci d’étayer son
compte rendu par des faits tangibles car la numérotation de la première
voiture, très reconnaissable, était celle de l’ambassadeur de Chine. Dans la
rue, à une cinquantaine de mètres de part et d’autre de l’hôtel, Alireza
aperçut des voitures de police. Protection généreuse assurée au représentant
d’un État ami. Confirmation du statut des dîneurs.

Alireza acheva son appel fictif, referma sa fonction vidéo et crypta
aussitôt le fichier. Il fut tenté d’allumer une cigarette, mais ce n’était pas le
moment de se faire remarquer. Il retourna à sa table, le sourire aux lèvres, la
tête ailleurs.

Le lendemain, Alireza partit au bureau vers 7 heures. Il habitait à un
quart d’heure de marche de son lieu de travail, qu’il interrompait, chaque
matin, par une pause à l’angle de Kardar et d’Azizi où il prenait le thé. Ce
matin-là, il n’avait pas de cours à donner, seulement de l’ordre à remettre
dans ses notes en vue d’une publication dans la revue de l’université.
L’esprit libre, il s’attarda un peu devant son verre de thé. Il prit le premier
journal qui lui tomba sous la main. C’était Qods, un organe de propagande
du pouvoir. Il en tourna néanmoins les pages, affichant un intérêt de
composition. Sa main glissa dans la poche de sa veste, il enserra la clef
USB sur laquelle il avait transféré la vidéo cryptée de la veille, malaxa le
morceau de mastic auquel elle était collée, pour lui redonner sa souplesse.
Après avoir refermé son journal, il laissa trois billets de cinq mille rials sur
la table et sortit. Il remonta Kardar et s’arrêta pour refaire son lacet à
proximité d’une descente de gouttière. Discrètement, il introduisit la clef
USB dans le conduit et la colla contre la paroi. En se redressant, il fit un
trait sur le mur à l’aide d’une pierre ramassée sur le sol. Les gestes bien
rôdés étaient invisibles pour les passants.

1. Accompagnement de base de tout repas.
2. Pain iranien.
3. Plat composé de riz, de poulet et de griottes mélangés.
4. Chanteuse et musicienne traditionnelle iranienne.
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Gendarmerie de Montbard, Côte-d’Or,
vendredi 29 juin, 14h 30

Quatre gendarmes du PSIG, sous les ordres de leur chef de peloton,
sortirent de la caserne pour rejoindre la brigade située à moins de cent
mètres de là.

– Vous avez bien compris, les gars ? D’après le capitaine, il faut prendre
cette mission très au sérieux.

– Mon adjudant, vous croyez vraiment que ce gars est en danger ? On
n’a que de la petite racaille ici !

– Écoutez, si tout se passe bien, hip, hip, hip ! En attendant, on va le
chercher, on le ramène avec sa femme et sa fille, on les met sous protection
serrée jusqu’à ce que la DGSE envoie du monde pour le récupérer. On
devrait y arriver, non ?

– Sûr, mon adjudant ! fit le plus jeune de l’équipe, un sourire moqueur
aux lèvres.

En arrivant sur le parking, ils virent deux 4 x 4 noirs monter la côte qui
reliait le bourg à la caserne.

– Tiens, fit un autre gendarme, notre mission va s’arrêter avant d’avoir
commencé. Ils ont les moyens, à la DGSE. Vous avez vu la gueule des
Lexus ? Pas sûr que les pare-buffles soient très réglementaires, mais on ne
peut rien leur dire, à ces gens-là.

Oui, eh bien, magnez-vous le train, sinon, on sera en retard pour la
livraison !

Les gendarmes accélérèrent le pas et entrèrent dans la brigade au
moment où les 4 x 4 pénétraient sur le parking. Les vitres teintées
interdisaient de voir à l’intérieur. Les gendarmes du PSIG constituèrent le
comité d’accueil. Le chef de peloton, quant à lui, passa derrière le comptoir



et rejoignit le commandant de brigade qui lui indiqua le bureau où se
trouvait Adrien.

– Bonjour mon colonel, fit-il pour montrer qu’il était au parfum et
conscient des enjeux.

Adrien répondit à sa poignée de main et jaugea la puissance de feu du
gendarme. Il portait un Sig Sauer et avait deux chargeurs au ceinturon. Au
maximum 45 cartouches. Pas de quoi soutenir un siège.

– Allez, on ne traîne pas, fit-il à Anita.
– D’autant plus que vos camarades sont devant la porte, précisa le

gendarme.
– Quels camarades ? fit Adrien frappé par une décharge d’adrénaline.
– Deux 4 x 4…
Adrien ne laissa pas le temps au gendarme de poursuivre.
– Mon arme ! ordonna-t-il en traversant le couloir pour entrer dans le

bureau d’en face.
Le chafouin, surpris par cette intrusion, se recula dans son fauteuil,

cherchant un moyen de réagir. Conformément à la réglementation, son
pistolet de service était dans un tiroir, chargeur extrait. Adrien ne lui laissa
pas le temps de trouver une solution. D’une manchette sur la trachée, il lui
coupa le robinet à oxygène. Son arme était dans un tiroir du bureau, il la
récupéra ainsi que les chargeurs et le mit en état de fonctionner.

Le chef du PSIG qui n’avait pas vu la scène dans son intégralité pénétra
à son tour dans le bureau du commandant de brigade. D’abord stupéfait de
voir son collègue s’asphyxier, il en comprit la raison. Par solidarité de
corps, il porta la main à son arme pour appréhender le fauteur de trouble.
Adrien anticipa son geste et bloqua sa main sur son arme encore dans l’étui.
Le chef du PSIG allait amorcer une riposte lorsque des rafales retentirent du
côté de l’entrée de la brigade.

– C’est là-bas que ça se passe, lui lança Adrien sur un ton qu’on
n’entend qu’au combat.

Le gendarme fila commander ses hommes.
Les coups de feu s’intensifièrent. Kalachnikov ! reconnut Adrien à

l’oreille. Sale temps pour les pandores pensa-t-il. Aux rafales répondirent
les coups de Sig Sauer.

Dans le couloir, le gradé, l’arme à la main, à quatre pattes pour éviter le
plomb qui faisait voler les vitres en éclats, rejoignit son commandant de



brigade qui retrouvait peu à peu l’usage de ses voies respiratoires. Son
visage rubicond lui fit croire un instant qu’il était blessé.

Dans le bureau d’en face, les cris de panique de la petite Mathilde se
mêlaient aux détonations. Une ambiance de fin du monde. Adrien donna à
Anita ses dernières consignes.

– Tu vas me suivre avec Mathilde. N’oublie pas ton sac à dos. Tu
resteras dans la pièce du fond jusqu’à ce que je vienne te chercher. Je vais
reconnaître l’arrière du bâtiment pour voir si on peut filer par là. Si la voie
est libre, on met de la distance entre nous et ces tarés.

– Mais la voiture est devant, objecta Anita.
– On en trouvera une autre ! À défaut, on se planquera dans un trou à

rats. Je ne sais pas combien ils sont. Vu l’intensité du tir, je dirais une petite
dizaine. Les gendarmes les occupent, mais ils ne pourront en venir à bout
que s’ils reçoivent du renfort. Le problème, c’est que les loubards aussi
peuvent recevoir du renfort. Si c’est le cas, il faut qu’on soit loin. Ça ira ?

Anita approuva de la tête. Son instinct de survie lui disait que, face à
une meute déchaînée, il était préférable de suivre un chien de guerre que de
miser sur la raison humaine.

En rampant vers le fond du couloir, Adrien vit le chafouin en
conciliabule avec son gradé. Tous deux, l’arme à la main, penchés sur le
haut-parleur du téléphone, devaient se trouver de bonnes raisons de rester
en deuxième échelon. Après tout, c’était le boulot du PSIG que de faire face
à ce genre de menace.

Les impacts dessinaient avec leur claquement sec les nouvelles limites
de l’autorité de l’État. Les murs extérieurs de la brigade arrêtaient bon
nombre de projectiles, mais les constructions modernes sont loin d’être des
forteresses, surtout lorsqu’elles sont faites à l’économie. La porte et les
fenêtres avaient volé en éclats depuis longtemps.

Adrien entendit hurler « munitions ». Mauvais présage.
– Reste là, recommanda-t-il à Anita, avant de ramper vers une fenêtre

pour observer les environs.
Apparemment, les attaquants avaient massé leurs troupes sur le même

point. Partis comme ils l’étaient, ce serait probablement payant si la
cavalerie n’arrivait pas à temps.

Adrien ouvrit la fenêtre, sortit la tête, vérifia qu’il n’y avait personne
caché contre le mur puis sauta. Il alla rapidement jusqu’à l’angle du
bâtiment côté rue. Une haie faisait écran. On ne pouvait pas le voir depuis



le parking. Il repéra un itinéraire qui permettait de rejoindre une maison
située en contrebas. Il y trouverait peut-être une voiture à emprunter. Il alla
jeter un coup d’œil de l’autre côté, là où se situait la caserne de
gendarmerie. Il entrevit furtivement une ou deux capuches. Une colonne de
fumée caressait la façade. Ils avaient sans doute mis le feu volontairement
pour semer la confusion. Les loubards avaient l’ascendant. Rien ne laissait
présager une contre– offensive fulgurante. Fort de ces observations, Adrien
estima qu’il fallait vite profiter du champ libre sur l’arrière de la brigade.
Cela n’allait pas durer. Il retourna près de la fenêtre et appela Anita. Elle fit
passer Mathilde puis enjamba le rebord à son tour.

– Tu seras capable de la porter et de l’empêcher de crier ? Il faut
absolument que je sois libre de mes gestes pour utiliser mon arme.

Anita, résignée, approuva de la tête.
– C’est bon, tu prends le pan de ton blouson et tu lui mets sur la bouche

si tu sens qu’elle va crier.
Il mit un genou à terre et colla son visage contre celui de la petite fille.
– Mathilde, tu es grande maintenant. Tu peux comprendre qu’il ne faut

pas crier ni faire de bruit, sinon on peut nous faire du mal à nous aussi.
La formule maladroite déclencha un sanglot que la gamine réussit à

étouffer. Adrien l’embrassa et la souleva pour la mettre dans les bras
d’Anita.

– On y va, fit-il tandis que la fusillade ne perdait rien de son intensité.
Adrien nota seulement que les coups de pistolet étaient plus comptés.

Il progressa en tête, l’arme braquée vers l’avant. Anita, deux pas
derrière, se retournait de temps en temps pour vérifier que personne ne les
suivait. Leurs silhouettes passaient d’un arbre à un bosquet, du bosquet à un
pan de mur.

La maison en contrebas n’était plus qu’à une centaine de mètres, mais il
fallait traverser la route pour la rejoindre. Adrien fit signe à Anita de rester
blottie contre le muret. La route faisait un coude à cet endroit. Il voulait
s’assurer qu’il n’y aurait pas de mauvaise surprise de ce côté-là. L’écho du
combat dans son dos le replongeait dans ce qu’il avait connu dans les rues
de Bagdad ou de Beyrouth, où chaque quartier est potentiellement un
champ de bataille. Il progressa prudemment, l’arme pointée, pour découvrir,
mètre par mètre ce qu’il y avait au-delà du virage.

La tache noire, constituée par le motard et son engin, apparut comme
une incongruité en même temps qu’une cible facile. Adrien voulut être



certain de ne pas se tromper. Il fit un pas de côté pour que le type le voie. Sa
réaction le condamna à mort. Adrien appuya deux fois sur la détente, le type
s’effondra. Aussitôt, il se remit à couvert. L’absence de riposte lui laissa
supposer que celui que les loubards avaient envoyé en éclaireur s’était mué
en guetteur solitaire pour protéger la voie de repli de ses complices. S’ils
avaient été plusieurs, ils auraient défouraillé. Le bruit faisait partie
intégrante de la virilité de ce genre d’énergumènes. Adrien traversa la route,
observa les environs, s’approcha du corps du motard: c’était celui qu’il
avait repéré à la station-service d’Avallon. Il fouilla son blouson, en sortit
un Skorpion, quatre chargeurs, mille cinq cents euros et une grenade russe.
Il enfourna le tout dans ses poches, à l’exception du Skorpion qu’il garda à
la main après avoir vérifié qu’il était prêt à l’emploi. Avant de faire signe à
Anita de le rejoindre, il souleva la visière du casque intégral et vit le regard
fixe de celui qui avait rameuté la horde à ses trousses. Là où il était
maintenant, c’était l’épreuve de vérité. Plus de formules: c’était Dieu ou
rien. Si c’était Dieu, il aurait droit à une explication sans intermédiaire sur
ce qu’il aurait fallu vraiment faire pour aller au paradis.

Lorsque le couple qui occupait la maison vit Adrien entrer, une arme
dans chaque main, la dame s’effondra sur elle-même.

– Mon Dieu, ils sont tous fous, répétait-elle sans cesse.
Son mari essaya de la soutenir sans y parvenir. Il se retrouva à genoux à

côté d’elle tenant sa tête contre sa poitrine.
– Prenez ce que vous voulez, mais on n’a rien. Ne nous tuez pas, s’il

vous plaît.
Adrien posa ses armes sur une table et souleva la vieille dame pour

l’asseoir dans un fauteuil. Elle cria en le voyant s’approcher puis se calma
en comprenant ses intentions :

– N’ayez pas peur, leur dit Adrien. Nous ne vous ferons pas de mal. La
gendarmerie est attaquée par un gang de tueurs. Nous nous sommes enfuis
pour leur échapper.

– C’est pour ça que ça pétarade du côté de la nouvelle caserne ? déduisit
le vieux monsieur.

– Exact, mais si vous ne bougez pas d’ici, que vous fermez vos volets, il
ne vous arrivera rien. Je vais vous aider, proposa-t-il en passant de la parole
aux actes. Pendant ce temps-là, Anita, téléphone à un médecin pour
Mathilde.



Anita embrassa la petite sur le front et la posa sur un fauteuil, non loin
de la vieille dame.

– Elle va pas bien, la petite ? s’inquiéta la dame.
Anita se pencha à son oreille.
– Son père a été tué devant elle ce matin, lui précisa-t-elle à voix basse.

Je dois consulter un médecin au moins au téléphone. Elle a des convulsions.
– Oh ! fit-elle, je suis vraiment désolée ! Pauvre petite chérie ! Je vais

vous donner le numéro du docteur Bideau. Tenez, le mieux, c’est que vous
me passiez le téléphone, là, sur le buffet.

Elle appela son docteur de famille qui, un moment de surprise passé,
donna quelques conseils. En l’absence d’examen physique et compte tenu
des circonstances, il précisa que le seul remède immédiatement applicable
était de mélanger un peu d’alcool fort avec du jus de fruit. À ne pas
renouveler, bien sûr. Mais compte tenu du traumatisme vécu par l’enfant, il
faudrait voir rapidement un médecin.

Anita remercia et appliqua l’ordonnance. La vieille dame lui indiqua un
placard où trouver du vieux marc. Elle prit du jus d’orange dans le frigo. Le
mélange passa plutôt bien.

Du côté de la gendarmerie, les tirs ne cessaient pas.
Adrien revint de sa tournée des volets.
– Avez-vous une voiture ? demanda-t-il au vieux monsieur.
– Vous voulez nous la voler ? s’inquiéta subitement le vieil homme à

nouveau envahi par la peur.
L’obscurité dans laquelle les plongeaient les volets fermés, à peine

tempérée par un éclairage de faible puissance, lui fit craindre d’avoir
contribué à créer le décor de son futur supplice.

– Nous ne sommes pas riches, fit la dame, si vous nous la prenez, on ne
pourra pas s’en acheter une autre. On a une petite retraite.

Adrien sortit la liasse qu’il avait récupérée sur le motard et la tendit à la
dame.

– Tenez, il y a 1500 euros. C’est juste pour vous dédommager. Votre
voiture vous sera rendue très vite, n’ayez crainte.

La vieille dame fit des yeux ronds devant une telle somme. Elle regarda
son mari qui resta bouche bée.

Adrien mit un genou à terre et posa une main rassurante sur l’épaule de
la vieille dame. Placé ainsi à son niveau, il la regarda dans les yeux.



– Vous n’avez rien à craindre, nous sommes des gens honnêtes, mais
nous n’avons pas le temps de vous expliquer. Des policiers vous diront, plus
tard, pourquoi nous faisons cela.

Il se releva, prit les clefs que lui tendait mécaniquement le vieux
monsieur et entraîna Anita et Mathilde vers le garage. Heureusement,
l’ouverture donnait sur une voie en contrebas.

La vieille Ford Escort démarra au quart de tour. Adrien avait glissé son
pistolet dans sa parka et disposé le Skorpion sur le siège passager. Anita
étendit une couverture sur le sol, à l’arrière, et s’y installa avec la petite
dont le corps se détendait sous l’effet du sédatif du docteur Bideau.

– Allez, on va essayer de passer entre les gouttes. Restez plaquées au sol
pour l’instant, conseilla Adrien avant d’enclencher la première en direction
du bourg.

Sans autre idée que de mettre de la distance entre les tueurs et eux, il
s’engagea au hasard sur des routes de traverse. D’après le soleil, ils allaient
au sud-est. Le méandre de départementales qu’il emprunta les amena au
bout d’une bonne heure dans une zone où le relief était plus marqué. La
Bourgogne était belle et paisible. Il s’arrêta un instant pour faire le point. Ils
étaient à proximité de Val-Suzon. On ne le prendrait plus sur l’autoroute.
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Ancienne boulangerie industrielle Giraud, 2
rue Maguy, Vaulx-en-Velin, vendredi 29

juin, 21h45

– Cor’, tu peux refaire du jus, ste’p’ ?
Le lieutenant Pintard, l’œil rivé sur l’immeuble d’en face, savait que la

nuit serait longue. Son poste d’observation était installé dans un ancien
bureau de l’époque où la boulangerie industrielle Giraud fabriquait encore
ses cochonneries pour les grandes surfaces du coin. Maintenant que le bilan
était déposé et que le peu de mobilier qui pouvait être vendu l’avait été,
l’usine n’était plus qu’une friche.

Le capitaine Corentin Éliès, Rennais exilé à la PJ de Lyon, en était
réduit à préparer le café sur une caisse. Heureusement, ils avaient réussi à
faire rétablir l’eau, faute de quoi leur planque aurait rapidement pris des
odeurs de gogues.

Éliès vida les dosettes de café dans deux gobelets en carton, ajouta l’eau
bouillante et alla s’asseoir à côté de son collègue.

– Tiens, fait gaffe, c’est brûlant.
– T’as mis du sucre ?
– Y’en a plus. Les collègues ont tout bouffé.
– Putain, j’me d’mande pourquoi je fais ce boulot de merde avec des

blaireaux pareils.
– Allez va, y’a pire.
– Ah ouais, quoi ?
– J’sais pas, moi. Chef de gare.
Pourquoi c’est pire ?
– Parce qu’ils sont tous cocus, c’est bien connu.



– Et nous, on n’est pas cocus, à passer des nuits à planquer en attendant
qu’un ancien de la bande à Ben Ali vienne traficoter sous nos yeux ?

– Cocus, pas cocus, c’est la vie ! Qu’est-ce qu’on en a à battre ! Au
moins, de temps en temps, on a le sentiment de ne pas être que des ronds-
de-cuir.

La nuit s’était progressivement installée, plongeant les deux hommes
dans l’obscurité et la méditation. La proximité avec la maison des Tunisiens
interdisait d’allumer la lumière. Moins de cent mètres les séparaient de leur
cible. Aux aguets comme ils l’étaient, les policiers déchus auraient eu vite
fait de les repérer.

– Qu’est-ce qu’ils t’ont dit, les autres, au moment de la relève ?
demanda soudain le lieutenant.

– Rien, juste que Younes et Mongi sont déjà dans la taule depuis la fin
de l’après-midi.

– Mais dis-moi, pourquoi on les appelle par leurs prénoms et pas
Hanane et Djouhri ?

– C’est simple ! Avant que Ben Ali soit viré du pouvoir, en Tunisie, ces
gars-là étaient des proches du président. Sa police personnelle, si tu veux.
De temps en temps, ils bossaient avec nous. Ils nous filaient des tuyaux sur
des filières de cocaïne colombienne qui transitaient par le golfe de Guinée,
le Sahel et finalement, à travers la Tunisie. Le milieu lyonnais en est friand.
Ils nous donnaient les infos, on montait des souricières. C’était une façon de
chiader leur respectabilité internationale. Tout le monde y gagnait.

– Ils devaient en étouffer un peu au passage, non ?
– Probable.
– C’étaient nos potes et maintenant, on leur file le train ?
– Normal, ils ont perdu leur patron. Ils travaillent à leur compte. On

peut difficilement prendre leur trafic pour une affaire d’État.
– Ils doivent se douter qu’on leur colle au slip, non ?
– À leur place, je serais sur mes gardes. Mais tous les trafiquants sont

dans la même situation. Pour autant, chacun n’a pas une équipe des stup’ au
cul.

Le capitaine saisit son téléphone qui vibrait contre sa poitrine.
– Éliès ! annonça-t-il.
Dans son oreillette, une voix étouffée commença une brève litanie.

Pintard approcha le gobelet de café brûlant de ses lèvres et but quelques
gorgées avec un fort bruit de succion.



– Waou ! c’est chaud, pesta-t-il en recollant les yeux à ses jumelles.
Un faisceau de phares attira la binoculaire du lieutenant. Une Porsche

Cayenne s’arrêta à cinquante mètres de la maison des Tunisiens. Les vitres
teintées ne permettaient pas de voir les passagers. La portière du conducteur
s’ouvrit. Pintard reconnut Marzouk. Au moment où il allait en informer son
collègue, celui-ci lui coupa la parole :

– D’après les écoutes, il est possible que ça bouge ce soir.
– Justement, embraya Pintard, Marzouk vient de se garer un peu plus

loin. Mate un peu le carrosse… KQ 924 BR… demande à l’immat’ d’où ça
vient.

Éliès obtint rapidement l’information. Une Citroën C9 appartenant à la
COFIBAT, une entreprise de Montauban.

– Bingo ! On ne devrait jamais quitter Montauban, rebondit Pintard
pour qui les dialogues des Tontons flingueurs avaient un caractère biblique.

– En attendant, grosse bagnole, fausse immat’, écoutes en alerte, ça
risque de bouger.

Sans plus attendre, Éliès appela la permanence des stup’ pour demander
d’envoyer du renfort afin de monter dare-dare une filoche.

– Pas de moyens disponibles. Prenez l’affaire à votre compte.
– À notre compte, à notre compte, tu rigoles ? On est deux avec une

308 ! On ne va pas aller loin !
– Désolé, les gars, il y a une grosse opération en cours !
Pintard avait compris à demi-mots. La déception se mêlait à la rage de

travailler pour rien. Ils avaient un lièvre sous la main qu’ils allaient laisser
filer. D’un œil, il suivait Marzouk qui se dirigeait calmement vers la
maison. En vieux renard, le Tunisien humait les environs. Il n’était pas du
genre à agir à la légère. Il avait suffisamment planqué dans sa vie pour
savoir qu’on n’est jamais à l’abri. Après un dernier tour d’horizon, il alla
rejoindre Mongi et Younes.

– Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Pintard sur un ton provocateur. On
remballe et on va voir chez nous si le chef de gare n’y est pas ?

– Arrête ton cirque ! Une grosse opération en cours, ça arrive ! On va se
démerder tout seuls.

– Une filoche à deux avec une seule voiture ? Tu as vu les Indiens qu’on
a en face ? Tu peux être sûr qu’ils vont nous repérer en moins de deux.

– Qu’est-ce qu’il fabrique, Marzouk, en ce moment ? demanda Éliès
pour gagner du temps.



Pintard recolla les yeux à ses jumelles.
– Je suppose qu’il discute avec les deux autres. La Cayenne attend

toujours dans la rue. Si le tuyau des écoutes n’est pas foireux, ils doivent se
préparer. Mais quand ça va démarrer, on aura l’air malin.

– Écoute, le boulot, c’est comme ça. On va trouver une solution.
– Quel genre ?
– Genre on démarre tout seuls et on fait assez de ramdam pour qu’on

nous prenne au sérieux.
– Si les gars sont au taf ailleurs, tu peux être sûr qu’ils vont nous

envoyer le RAID !
– Allez, on plie et on va dans la bagnole, fit Éliès.
– Comme ça ? La fleur au fusil ?
– Arrête ta chanson, on perd du temps. Il faut qu’on les accroche au

départ.
La 308 était garée dans la rue perpendiculaire. La Cayenne devait

obligatoirement passer devant eux. Éliès demanda à Pintard de prendre le
volant, ajusta son oreillette et rappela la permanence des stup’. Même
réponse. Il préféra se taire. Pintard interpréta sans difficulté.

Le silence s’imposa dans la voiture. Éliès sentit le doute s’emparer de
lui. Ils n’avaient plus de vue sur la maison ni sur le Cayenne. Si son calcul
était mauvais, Marzouk et ses acolytes pouvaient être partis dans la
direction opposée. Ils n’étaient pas à un sens interdit près. Ses mains
devinrent moites.

– Les voilà ! fit Pintard en voyant le 4 x 4 passer lentement à une
cinquantaine de mètres d’eux.

Les deux hommes s’étaient figés. Trop tard pour se planquer. Ils étaient
trop près et pouvaient avoir été vus. Ils démarraient avec un handicap.
Mauvais début pour une filoche. Le moral des deux hommes descendit en
chute libre. Ils se sentirent petits, minables et démunis.

– Allez, embraye doucement ordonna Éliès.
À deux cents mètres devant eux, la Cayenne roulait sans hâte. Dans le

quartier endormi, la circulation était inexistante. La 308 devait s’afficher
dans leur rétroviseur comme le nez au milieu de la figure. Pintard jeta un
coup d’œil oblique vers Éliès. Ce gars en avait vu d’autres. Il restait
concentré. Sous sa calvitie prononcée, ça tournait comme un tambour de
machine à laver à l’heure de l’essorage.

– Wafae, lâcha-t-il.



– Quoi Wafae ?
– Elle habite dans le coin, non ?
– Je crois, ouais. Tu veux qu’on lui dise que sa récup’ est finie et qu’elle

doit nous rejoindre pour faire une filoche avec son vélo ? Tu plaisantes !
– Écoute, c’est ça ou on perd nos poissons.
– Alors fait vite. Le temps qu’elle saute dans ses baskets, on sera sur les

Champs-Élysées.
Éliès ne se démonta pas et composa un numéro. Wafae l’avait à la

bonne. Parfois même, ils avaient frôlé le hors-piste tous les deux. Il lui
demanda de rappliquer avec sa bagnole. Elle accepta sans discuter, comme
un jeu entre eux, probablement décidée à lui présenter la facture le moment
venu.

– Elle nous rejoint dans combien de temps ? insista Pintard.
– Le temps qu’il faudra. En attendant, ne les perds pas de vue et reste à

distance.
Marzouk sortit du dédale des petites rues pour rejoindre la rue Testé. Il

la prit en direction du pont qui menait à Villeurbanne.
Le téléphone d’Éliès vibra.
– Je démarre ! annonça laconiquement Wafae.
– Bravo pour la rapidité.
– Si tu voyais le résultat, tu ne dirais pas ça. J’ai le look d’une femme

des cavernes.
– Passons aux choses sérieuses. On suit un 4 x 4 Porsche Cayenne noir,

immat’ KQ 924 BR.
Wafae répéta pour s’assurer qu’elle avait bien compris.
– Qu’est-ce que tu veux que je fasse exactement ? demanda-t-elle.
– Que tu exécutes ce que je te dirai au quart de poil et sans hésitation.
– En clair.
– Tu nous rattrapes, on va passer sur le pont vers Villeurbanne.
– Ok, j’arrive.
– Reste en ligne.
Pintard siffla d’admiration.
– Comment t’as fait pour la sortir de sa couette un jour de récup ?
– Laisse tomber et regarde devant toi. Marzouk va peut-être tourner vers

la voie rapide sans prévenir.
Le Cayenne passa le pont et pénétra dans Villeurbanne.



– Ouf, la trouille que j’ai eue, fit Éliès tendu comme un arc. S’il avait
pris la voie rapide, on le perdait.

Pintard, concentré sur la conduite, s’ingéniait à rester à vue mais le plus
loin possible de la cible.

Marzouk leur fit visiter les faubourgs de Lyon, puis traversa le centre-
ville en roulant toujours vers le nord. Wafae était maintenant dans leur
rétroviseur.

Éliès se pencha et ouvrit la boîte à gants. Il en retira un boîtier, l’ouvrit
et en sortit une balise qu’il brandit.

– Redtracking ! On va leur coller ça au train et roule ma poule ! On
pourra les localiser jusqu’à l’autre bout du continent.

– Ah ouais, et après, on fait comment ?
– Comme à la pêche, on laisse filer jusqu’au moment où on va les ferrer.
– S’ils partent à l’étranger ?
– Oh là, tu me fatigues. Quand on fait ce métier, on improvise ! Si tu

veux tout planifier, va dans les bureaux. Il y a de la place pour ceux qui
mettent tout en chiffres et en colonnes !

Pintard, vexé par la remarque de son collègue, se renfrogna.
Arrivé cours La Fayette, Éliès estima que le moment était venu de tenter

sa chance.
– Wafae, ça va être à toi de jouer. Tu vas provoquer un accrochage.
– Tu veux que je leur rentre dedans ?
– Non, c’est le contraire. Ils doivent te percuter.
– Je vois… dans quel but ?
– J’aimerais leur placer discrètement une balise. Pour ça, il faut qu’ils

s’arrêtent et regardent ailleurs.
La jeune femme accéléra, dépassa la 308, rattrapa la Cayenne, fit une

queue de poisson et rechercha le contact. La tôle se froissa comme prévu.
Les voitures s’agglutinèrent derrière en un bouchon compact. Wafae fit le
spectacle qu’on attendait d’elle, mêlant les invectives en arabe à des cris de
désespoir de femme terrorisée à l’idée d’annoncer l’accident à son mari.
Marzouk l’entraîna sur le bas-côté pour remplir le constat. Lorsqu’il
redémarra après avoir constaté la faible importance des dommages, le point
lumineux se déplaça sur le PDA d’Éliès.

– Tu vois que ce n’était pas une mauvaise idée, fit-il à Pintard.
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Chambœuf, Côte-d’Or, vendredi 29 juin
18h45

La Ford Escort des retraités de Montbard remplissait sa mission sans
faillir. Ils étaient partis le plein fait. Après une centaine de kilomètres de
routes secondaires, le niveau de carburant restait proche du maximum.
Adrien ne comptait plus le nombre de villages traversés. S’il n’avait pas eu
une horde de tueurs aux trousses, il aurait pu prendre plaisir à cette
découverte de la Bourgogne par les chemins de traverse.

À l’arrière, Anita restait prostrée, la tête de la petite Mathilde posée sur
ses genoux. L’enfant s’était endormie sous l’effet de l’alcool recommandé
par le docteur Bideau. Au volant, Adrien subissait le contrecoup des
événements de la journée. Une immense fatigue s’abattait sur lui. Il éprouva
le besoin de s’arrêter un moment pour respirer de l’air frais et, si possible,
prendre un café.

Depuis Montbard, il avait fait désactiver les téléphones. Plus de GPS
donc. La route se dessinait au hasard. Le critère était d’éviter les itinéraires
qui menaient aux autoroutes. Les réflexes d’infiltration se réveillaient.
Résistants, voyous et clandestins avaient les mêmes: éviter les contrôles, les
carrefours, les points repérables. Toujours se fondre dans le paysage. Dans
leur cas, même tomber sur des gendarmes constituait un danger. Ils en
avaient eu la preuve quelques heures plus tôt.

Un panneau annonça l’entrée de Chambœuf. Il y aurait peut-être un
troquet. Illusion vite perdue. Des maisons essaimées de part etd’autre de la
route. Pas la moindre place de village animée au pied du clocher. Adrien
poursuivit jusqu’à Gevrey-Chambertin, au pied de la côte. Après avoir
tourné un moment dans le bourg et en l’absence de café, il se gara à
proximité d’un hôtel prétentieux fait pour les week-ends de couples



adultères. Faute de mieux, il y emmena Anita et Mathilde toujours
somnolente.

– On devrait pouvoir y casser la croûte, argumenta Adrien.
Le hall singeait une demeure noble à grand renfort de poutres et de

cheminée reconstituées. L’hôtesse d’accueil lui précisa que le service du
dîner commençait dans une demi-heure. Le regard sombre qu’elle reçut en
réponse la conduisit à faire une concession. De surcroît, ce couple avait des
airs de voyageurs fatigués et la petite, endormie sur l’épaule d’Anita, éveilla
en elle de la compassion.

– Si vous ne prenez pas la carte gastronomique, nous pouvons vous
préparer quelque chose tout de suite. Vous avez réservé une chambre ?

La réponse d’Adrien laissa transparaître son agacement. Malgré tout, il
se retint d’un excès d’agressivité. Pas le moment d’attirer l’attention. Ils se
contenteraient de dîner. La salle à manger jouxtait un salon désert égayé par
un feu de bois. Un jeune homme affublé d’une veste blanche trop grande
pour lui les accompagna jusqu’à une table et leur tendit la carte. Adrien
proposa un plat unique pour tous et rapide à préparer. Le serveur n’eut pas
le temps de s’éloigner. Déjà, il était invité à inscrire leur choix sur son
carnet de commandes.

– Emmène la petite aux toilettes, demanda-t-il à Anita. Je vais demander
à l’accueil s’ils peuvent m’indiquer un médecin.

La question lui attira un regard bienveillant de la part de l’hôtesse. Un
père inquiet pour son enfant a quelque chose d’attendrissant. On lui donna
un nom et un numéro de téléphone. Il précisa qu’il n’avait pas de portable.
L’hôtesse l’appela pour lui. Un rendez-vous fut pris pour 20 heures à trois
rues de là. Au passage, Adrien prit un dépliant de l’abbaye de Cîteaux sur
un présentoir. Il se souvint de Belloc 1 où il avait espéré trouver refuge
quelques années plus tôt.

Adrien engloutit son omelette-frites et sentit l’énergie remonter en lui.
Anita grignota tandis que Mathilde reprenait des couleurs en mangeant ses
frites. Malgré tout, elle ne cessait de balancer le buste d’avant en arrière. Un
son étrange, sorte de litanie monotone, accompagnait le rythme de son
corps. Inquiétant.

Le médecin qui l’examina resta perplexe. Il observa tour à tour Adrien
et Anita, une question au bout des lèvres. Mais il préféra ne pas la poser. La
tension dégagée par le couple était de même nature que le mal qui frappait



cette enfant. Ces gens étaient de passage. Il ne pouvait que leur rendre un
service fugace. Mais il comprit qu’un drame les unissait.

– Je vais vous donner un sédatif léger. À cette heure-ci, les pharmacies
sont fermées, sauf à Dijon, mais c’est un peu loin. Faites-lui une infusion de
passiflore avant de la mettre au lit, si vous le pouvez. Une fois rentrés chez
vous, faites-la examiner par votre médecin de famille. Il prescrira sans
doute quelques examens.

Adrien régla la consultation et remercia le médecin d’une poignée de
main chaleureuse.

– J’ai une idée, fit Adrien, à peine monté dans la voiture. Nous allons
demander l’hospitalité à l’abbaye de Cîteaux.

Le premier réflexe d’Anita fut de trouver l’idée incongrue. À son tour,
elle pensa à Belloc. Adrien lut dans ses pensées.

– Je sais, une abbaye n’est pas toujours un bon refuge. Mais où aller ?
Un hôtel, c’est repérable, un gîte, il faut le temps de le réserver. On peut
aussi mettre les propriétaires en danger. Non, je t’assure. C’est pas pour rien
qu’au Moyen Âge…

– Le Moyen Âge ? Nous, c’est la préhistoire qu’on est en train de
vivre ! Cela dit, vu la façon dont les choses se sont déroulées chez les
gendarmes, tu as raison, il est peut-être plus prudent de choisir une option
originale. J’aurais tout de même espéré que la DGSE nous offre une
meilleure protection.

Adrien encaissa sans broncher.
– Anita, fit-il d’une voix douce en lui caressant la joue, tu as vu de quoi

sont capables nos adversaires. Ils feront tout pour nous empêcher de
rejoindre un lieu sûr. Ce qu’ils ont fait en banlieue parisienne, ils peuvent le
faire ailleurs. Si on va à Perpignan, Cercottes ou Quelern, on risque de
tomber dans un traquenard. Aller dans une caserne, une base aérienne ? Le
temps qu’ils obtiennent une confirmation de leur hiérarchie, il sera peut-être
trop tard. Qui nous dit aussi que les capuches n’auront pas de complices à
l’intérieur ? Non, je t’assure, nous devons trouver nous-mêmes la meilleure
planque. On finira bien par venir nous chercher. Mais avant, il faut
reprendre les commandes. Pour l’instant, on subit. C’est la pire des
situations.

Sa compagne pleurait en silence, Mathilde serrée contre sa poitrine.
– D’accord, fit-elle d’une voix étouffée.



Si l’on en croyait le dépliant récupéré à l’hôtel, environ une vingtaine de
kilomètres séparaient Gevrey-Chambertin de l’abbaye de Cîteaux. Adrien
choisit l’option longue. Il partit plein nord, direction Dijon, avant de
bifurquer plein sud jusqu’à Saint-Jean-de-Losne. Uniquement des routes
secondaires. Il put alors se diriger calmement vers l’abbaye, à peu près
certain que personne ne l’avait suivi. L’absence de relief dans la vallée lui
avait permis d’observer loin derrière lui.

Lorsqu’il immobilisa la voiture devant la porte, il se demanda si
l’hospitalité était encore un devoir pour les Bénédictins.

La cloche retentit dans le silence. La nuit n’était pas encore tombée,
mais la nature avait déjà entamé sa pause. L’odeur de l’herbe coupée se
mêlait à celle du bois massif de la porte. Il fallut un certain temps avant que
le guichet ne s’ouvre dans un grincement de loquet rouillé. L’abbaye était
fermée depuis la fin de l’après-midi. Les moines étaient retournés dans le
silence de la prière continuelle. Le frère portier approcha son visage du
guichet. Il devait être grand car il dut se baisser pour cela. Ses traits calmes,
soulignés par des sourcils blancs, dégageaient sérénité et bienveillance.

– Bonsoir, que puis-je pour vous aider ? demanda-t-il d’une voix douce
et grave.

– Nous vous demandons l’hospitalité, répondit simplement Adrien.
Le frère portier lut la fatigue sur son visage. Il vit également Anita

portant Mathilde dans les bras. Sans hésiter, il déverrouilla la porte, l’ouvrit
et s’effaça en désignant la porte du parloir.

– Soyez les bienvenus, entrez je vous prie.
Adrien et Anita pénétrèrent dans une pièce aux murs blancs. Une croix

de bois de grande dimension ornait le mur du fond. Sa couleur sombre
contrastait avec le blanc immaculé. Au-dessus, calligraphiée en lettres
rouges, une citation de saint Matthieu : « J’étais un hôte et vous m’avez
reçu. » Des sièges de bois étaient alignés de part et d’autre d’une table
dépouillée.

– Asseyez-vous, proposa le portier. Je suppose que vous êtes en quête
de silence, de paix…

Adrien le regarda dans les yeux, incapable de mentir.
– Notre vie est en danger, nous avons besoin de votre protection.
– Seul le Seigneur peut vous protéger. Les frères de cette abbaye ne sont

que des hommes qui s’efforcent, en toute humilité, d’obéir aux



commandements de Dieu. Mais nous pouvons vous aider par la prière. En
entrant dans cette maison, vous avez marqué, même inconsciemment, votre
confiance dans notre Seigneur. Prions-le, je vous prie, pour le remercier.

Adrien n’était pas à son aise dans cette phraséologie, mais entrer dans
l’univers monacal en fuyant la mort impliquait d’en respecter les règles. Il
se leva, suivi par Anita, et écouta avec respect le frère portier prononcer une
courte prière. Étrangement, cela les apaisa. Tant de calme et de certitudes,
tant de siècles dégagés des contingences humaines conféraient à ces lieux la
paix de l’éternité.

Le frère portier les invita à se rasseoir.
– Je vais chercher l’abbé. Vous pourrez lui confier les raisons de votre

demande, fit-il en inclinant légèrement la tête avant de sortir.
Anita s’approcha d’Adrien et posa la tête sur son épaule, Mathilde

blottie dans son giron.
– Ils ne pourront pas nous garder. Ils n’ont rien à voir avec tout ça. Tu

imagines les conséquences pour eux si les tueurs apprennent qu’on est ici ?
Ce sera un jeu d’enfant de pénétrer dans l’abbaye.

– Je ne sais pas comment sont ces moines, ni ce qui est vraiment
essentiel à leurs yeux. Mais pour une raison qui m’échappe, je pense qu’on
ne commet pas d’erreur en nous réfugiant ici.

Un bruit de pas sous le porche annonça l’arrivée de l’abbé. Il était
accompagné de deux moines plus âgés que lui. Le religieux devait avoir à
peine entamé la cinquantaine, les cheveux ras, le regard dense. Il portait le
même habit que les autres : une tunique blanche recouverte d’un scapulaire
noir. Son visage hâlé laissait supposer qu’il partageait le travail de la terre
avec ses frères. La force calme qui se dégageait de lui inspirait confiance. Il
embrassa ses hôtes du regard et leur adressa un sourire de bienvenue.

– Le frère portier m’a fait part de votre demande, fit l’abbé sans
préambule. Pouvez-vous me donner des explications ou préférez-vous
garder le silence ?

Adrien lui expliqua les raisons et les étapes de leur fuite, mais aussi qui
était Mathilde. Il s’en remit ensuite à sa décision.

L’abbé approuva de la tête.
– La maison de Dieu est faite pour accueillir ses enfants dans la

détresse. Vous avez bien fait de sonner à cette porte.
Anita ferma les yeux, soulagée, et serra Mathilde plus fort contre elle.



– Où est la maman de cette enfant, demanda l’abbé en posant la main
sur sa tête.

– Je n’en sais rien, rien du tout, avoua Adrien désemparé.
– Y a-t-il autre chose que vous ne m’ayez pas encore dit ?
Adrien comprit le sens de cette question.
– J’ai des armes sur moi et dans la voiture. Mais je ne peux pas m’en

séparer.
L’abbé laissa un moment de silence s’écouler.
– La maison de Dieu est un lieu de paix. Les armes n’y ont pas leur

place.
– Je comprends…, temporisa Adrien pour qui renoncer à ses armes

revenait à s’attacher à un piquet en attendant le loup.
– … Toutefois, il est arrivé à nos anciens, pendant la guerre, de stocker

ce que les résistants leur confiaient, fit l’abbé, une lueur dans les yeux.
Cette remarque soulagea Adrien.
L’abbé se tourna ensuite vers les deux frères qui l’accompagnaient. Des

doyens, sans doute, dont il recueillait implicitement l’approbation. Puis il
posa sur Adrien un regard affable mais ferme.

– Je dois cependant vous confier une règle fondamentale de notre ordre.
Lorsqu’une décision engageant l’avenir de notre communauté doit être
prise, nous devons réunir le chapitre conventuel pour décider ensemble de
ce que nous ferons. Compte tenu de la gravité de ce que vous venez de nous
dire, le chapitre se réunira demain entre laudes et tierce. D’ici là, le frère
hôtelier va vous indiquer où vous installer pour la nuit. Il serait prudent,
également, que vous gariez votre voiture dans la grange. Le frère portier va
vous indiquer par où passer. Cette nuit, nous allons prier pour vous, pour le
père de la petite Mathilde et pour tous ceux que cette violence a renvoyés à
Dieu.

1. Voir Le piège d’Urruska, Nouveau Monde éditions.
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Porte d’Orléans, Paris, samedi 30 juin,
03h15

Mongi souffla en voyant le panneau indiquant la porte d’Orléans.
Depuis près de trois heures qu’il était au volant, il avait des paupières de
plomb. Younes avait assuré la première partie du trajet. Là, ils en avaient
tous plein les bottes. Ils n’aspiraient qu’à une chose: s’allonger et dormir.

– Tourne à droite ! ordonna Marzouk.
Le rythme cardiaque de Mongi s’accéléra. Après des heures à écouter le

ronronnement discret du moteur sur l’autoroute, la voix de Marzouk l’avait
fait sursauter.

– Le périph’ est truffé de caméras vidéo. À cette heure-ci, ça circule
bien dans Paris.

Sans regarder dans le rétroviseur, Mongi avait donné un coup de volant
vers la sortie. Le klaxon rageur d’un type qui avait failli être collé contre la
rambarde émit une bruyante protestation.

– Fais un peu attention, le réprimanda Marzouk. Un accrochage dans la
soirée, ça suffit !

– Excusez-moi, mon commandant, j’ai eu un coup de pompe.
– Les coups de pompe ça n’existe pas quand on est en mission.

Attention à ce que tu fais ! Dans une heure, tu seras dans ton lit. En
attendant, sois attentif. Allez, droit devant, tu prends Alésia, Denfert, le
boulevard Saint-Michel et après je t’indiquerai.

En remontant le boulevard de Sébastopol, Marzouk donna ses dernières
indications à Mongi, puis rédigea un SMS bref. La réponse lui parvint
aussitôt.

– C’est bon, il est en place. Roule.



Arrivés à hauteur du métro Château-Rouge, Marzouk demanda à Mongi
de tourner à gauche vers la rue Poulet. Un homme à veste de cuir les
attendait : bouc noir, cheveux en broussaille fixés au gel, une cigarette à la
main. Dès qu’il vit la Cayenne amorcer son virage, il s’approcha pour
monter à l’arrière. Mongi n’eut quasiment pas à s’arrêter.

– On file tout droit, c’est pas loin.
Mongi s’exécuta. Marzouk saisit l’adresse que le type lui donna sur le

GPS et rabattit le pare-soleil pour voir le passager dans le miroir.
– Tout roule ?
– No prob ! fit le gars d’un air faussement détaché.
Marzouk vit briller une boucle en or à l’oreille de son interlocuteur. Il

ne put réprimer un soupçon de mépris envers ce genre de pratique qu’il
trouvait peu virile.

Cinq minutes plus tard, ils enfilaient la rue Versigny.
– Là sur la droite, le bâtiment gris. Tu montes au troisième, tu te gares à

la place 37. Elle est réservée.
La Cayenne grimpa dans un crissement strident de pneus. L’éclairage du

garage était calculé à l’économie. Contrairement aux parkings gérés par de
grandes sociétés, celui-ci était peu couvert par la surveillance vidéo.

– L’endroit est sûr ? s’enquit néanmoins Marzouk.
– C’est un cousin de ma copine qui gère le bazar. Pas de contrat de

location, pas de trace vidéo. L’anonymat complet. Je l’ai réglé d’avance, fit-
il avec un sourire d’autosatisfaction. Tiens, prends à gauche, suggéra-t-il à
Mongi. La place 37, c’est au bout, à côté de la Cherokee noire.

Mongi fila vers le bout de l’allée et manœuvra pour se garer, prêt à
repartir, puis coupa le contact.

– La Cherokee est à vous, fit le type à la veste de cuir en tendant les
clefs à Marzouk.

– Un peu voyant, non ?
– Vous plaisantez ? Là où vous allez, plus la cylindrée est grosse, plus

on vous respecte.
– Nous, c’est pas avec ce genre d’acier qu’on se fait respecter, fit

Marzouk en soulevant le pan de sa veste sous lequel se profilait la silhouette
de son Sig Sauer.

– Si on a les deux, on est les rois du pétrole, affirma le gars à boucle
d’oreille.

– En attendant, on dégage fit Marzouk à ses acolytes.



– Hey ! fit le type à la veste de cuir en posant la main sur l’épaule de
Marzouk. On n’oublie pas mon petit cadeau ?

Marzouk blêmit. Mongi n’eut pas le temps de dire un mot que la pogne
de Younes serrait déjà puissamment le poignet irrespectueux.

– Pas de geste comme ça, conseilla Younes en exerçant encore quelques
secondes une pression qui arracha une mimique de douleur au frimeur
gominé.

– Ok, ok, cool ! Faut pas être susceptibles, on est entre amis !
– Entre associés, c’est différent ! précisa Marzouk en descendant de la

Cayenne. Pas de cadeaux entre nous, juste un salaire si le boulot est fait. Tu
as eu l’avance. Le reste, quand on aura récupéré notre bagnole, dans vingt-
quatre heures. Le pognon sera dans la boîte à gants. Ça te va comme ça ?

– Ouais, super, fanfaronna le bouc. Pour ce qui est du boulot, j’ai bien
fait ma part, non ?

– C’est pas fini ! conclut Marzouk en montant en passager dans la
Cherokee.

Cette fois, c’est Younes qui prit le volant. Il tâta les commandes
quelques secondes, le temps de s’accoutumer, puis enclencha la marche
arrière.

– Garé comme un con ! maugréa l’ancien adjudant-chef qui gardait de
sa formation qu’une voiture doit toujours être prête à repartir rapidement.

Lorsque la Cherokee fut dans l’axe de la sortie, Marzouk baissa sa
vitre :

– Le boulot n’est pas terminé. On a encore besoin de toi. N’oublie pas !
mit-il le frimeur en garde.

Le gars ne se départit pas de son sourire bravache. Mais Marzouk savait
qu’il se faisait dans le pantalon.

– No prob !
Marzouk remonta la vitre en évitant d’afficher son mépris. Ce

maquereau trouillard l’horripilait avec ses expressions pompées dans de
mauvais feuilletons américains.

Allez roule, ordonna-t-il. Porte de Clignancourt.
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Abbaye de Cîteaux, dimanche 1er juillet,
09h15

Anita, le nez collé à la fenêtre, se laissait pénétrer par la quiétude de la
campagne environnante. Mathilde, assommée par les sédatifs, dormait
encore. L’hôtellerie de l’abbaye était séparée de la partie du monastère
réservée aux moines. Une grande bâtisse rectiligne dans laquelle
cohabitaient sans se voir les moines et ceux qui venaient quelques jours à la
recherche de ce qu’ils ne trouvaient pas à l’extérieur. Le frère hôtelier les
avait placés dans une cellule à l’écart, au second. L’abbé avait estimé qu’il
était prudent de les isoler des fidèles qui venaient en récollection. Il leur
avait proposé de déjeuner avec lui après la messe. Seul l’abbé pouvait
s’extraire de la vie monacale pour s’occuper des hôtes de l’abbaye. C’était
la règle.

Le parc arboré s’ouvrait sur les cultures ainsi que sur les anciens
bâtiments rescapés de la Révolution. La brume, levée pendant la nuit, ne
s’était pas totalement dissipée. Les arbres en émergeaient comme des
passants fugitifs. Anita laissait son esprit courir, rattrapée cycliquement pas
des bouffées d’angoisse. Aucun avenir ne se dégageait devant elle. Son
remède habituel consistait à bouger, agir, organiser, concevoir. Ici, la seule
voie proposée était l’immobilité et le retour sur soi. Les paroles de son père
émergèrent de la confusion dont elle ne parvenait pas à s’extraire : « Le
souple et le faible triomphent du rigide et du fort. » Il tenait ce précepte
taoïste de son père qui le tenait du sien. Une force lui avait été transmise qui
puisait au plus profond desa tradition familiale. Sagesse bâtie par une lignée
de mandarins de Nankin qui avaient eu à composer avec les princes, les
envahisseurs et les tyrans. Mais cette force s’était épuisée lors de sa



détention en Irak. Depuis, elle ne parvenait plus à la reconstituer. Seul le
mouvement lui permettait d’oublier cette terrible fracture. Adrien était le
seul tuteur sur lequel elle s’appuyait, mais lui aussi portait un fardeau. Il
n’était jamais parvenu à s’extraire de l’engrenage de la violence. La chaleur
de sa présence ne parvenait pas à effacer cette familiarité avec le danger qui
lui rappelait en écho la brutalité de ses bourreaux. Au bout du compte, elle
ne parvenait pas à se convaincre que l’homme qu’elle aimait n’était pas, lui
aussi, atteint de ce mal endémique. Son regard se perdit dans la brume qui
reliait le réel à l’imaginaire. Elle aurait aimé s’y fondre et dormir sans fin.

L’abbé avait fait appeler Adrien pour lui communiquer le résultat de la
réunion du chapitre conventuel. Il le reçut dans son bureau. Le bois
omniprésent des lambris et des portes contrastait avec le blanc des murs.
Une odeur d’encaustique accentuait la sensation d’ordre et de propreté. Au
mur, dans le dos de l’abbé, une passion du Christ résumait la condition
humaine. Une toile du XVIIe probablement. Adrien la trouva sublime.

– Mon colonel…
– Adrien, s’il vous plaît. J’ai toujours eu du mal avec ce qui est

institutionnel…
– Avec l’armée ? s’étonna l’abbé.
– Celle dans laquelle j’ai servi n’avait rien de conventionnel. C’est pour

cette raison que j’y ai creusé mon trou. Sinon…
– Vous éprouvez le même sentiment envers l’Église catholique ?
Adrien fronça les sourcils. Il n’était pas là pour refaire sa première
communion.
– Vous vouliez me parler ? éluda-t-il.
L’abbé posa sur lui un regard bienveillant.
– Pardonnez-moi, la question vous dérange ?
– Je ne voudrais pas vous blesser. Je débarque, je vous demande

l’hospitalité, vous prenez des risques… et je vais vous dire des choses qui
agressent vos convictions. Non, je préfère…

– Qu’on parle de Dieu alors ?
Adrien dodelina de la tête au comble de l’embarras.
– Je ne sais pas parler de ces choses-là !
– Vous n’avez pourtant pas l’air embarrassé pour parler. Qu’est-ce qui

vous gêne ?
– Ce que j’ai vu de la religion jusqu’à présent ne m’enthousiasme pas.



– C’est peut-être ce qu’en font les Hommes qui vous déplaît ?
– C’est sûr. Mais ce sont eux qui ont inventé les religions, non ?
Le regard de l’abbé conserva sa douceur en même temps qu’il
irradiait une énergie à laquelle Adrien n’était pas insensible.
– Je suppose que vous avez vu des choses qui vous interdisent de vous

en remettre au seul discours. Des actes qui démentent les paroles !
Adrien opina avec gravité.
– Votre famille est-elle…
– Ma mère se revendique descendante d’une petite noblesse déchue. Sa

pratique religieuse n’a qu’un but : se mettre en conformité avec une bonne
société qu’elle fantasme. Un truc d’autrefois. Aujourd’hui, tout le monde
s’en fiche. Moyennant quoi, elle m’a eu hors du mariage. Une relation…
passagère pour se consoler d’un chagrin d’amour. Elle n’a pas voulu
épouser mon père. Pas assez bien pour elle. C’était pourtant un ingénieur.
Sans fortune et sans particule, il faut dire. Quand j’étais petit, elle m’a dit
qu’il était mort. J’ai appris, il y a quelques années, qu’il venait
effectivement de mourir à quelques dizaines de kilomètres de là où
j’habitais. Pendant quarante ans, j’ai cru que j’étais orphelin. Pendant ce
temps-là, ma mère allait à la messe le dimanche et faisait carême. Alors
vous comprendrez…

– Adrien, pardonnez-moi d’avoir sondé ainsi votre cœur. Mais dans
votre révolte, il y a de l’amour. Celui que vous n’avez pas pu partager avec
votre père. L’amour est le premier commandement de Dieu. Vous souffrez
d’en avoir été privé. Seul l’Éternel peut vous rapprocher de votre père,
maintenant.

Adrien se sentit vaciller. Cette histoire enfouie dans sa boîte à secrets
surgissait comme un sous-marin qui reprend la vue. L’abbé avait fait sauter
le verrou par la seule force de son regard. Il n’en tira pas gloire, mais baissa
les yeux pour prolonger ses paroles d’une prière silencieuse.

– Merci de m’avoir fait partager cette souffrance, je pourrai désormais
mieux prier pour vous.

Adrien se leva et se déplaça vers la fenêtre. La brume ne subsistait plus
que dans les creux. Le soleil avait percé et se reflétait dans la rosée. Le
silence enveloppa les deux hommes.

– Vous étiez venu pour que je vous communique notre réponse, reprit
l’abbé après un moment de méditation.



Adrien se retourna pour lui faire face. Son pessimisme naturel le
poussait à envisager de devoir reprendre la route. Malgré tout, cet abbé
inspirait confiance.

– Votre verdict ? ne put retenir Adrien qui s’en voulut aussitôt.
– Nous ne sommes pas un tribunal et notre chapitre est source de

sagesse. Parfois, la voix du Seigneur est portée par le plus jeune d’entre
nous. C’est une source d’humilité. Pour vous rassurer, nous avons approuvé
votre séjour parmi nous. Les circonstances qui vous frappent, vous et vos
compagnons, nous ont rappelé un des préceptes de notre ordre : accepter de
souffrir durement pour la justice. Du peu que je sais de vous, je suis
persuadé qu’en servant l’État vous n’avez pas fait autre chose que de
combattre durement pour la justice. Les risques que vous avez pris pour
protéger la petite Mathilde en sont la preuve la plus récente.

Adrien se sentit le cœur gros devant cet homme qui lui donnait sans
compter. Sa puissance spirituelle l’éclairait et l’écrasait à la fois. Il se trouva
brutal et démuni. Pour tout remerciement, il inclina plusieurs fois la tête.
Ses yeux brillèrent.

– Je vais le dire à Anita. Merci, merci infiniment, mais vous savez, nous
ne resterons pas longtemps. J’ai besoin de collecter des informations. Juste
ce qu’il faut pour préparer notre exfiltration vers une zone sécurisée.

– … exfiltration vers une zone sécurisée ?
– Je comprends que ce genre de vocabulaire vous choque, mais c’est le

jargon de mon métier.
– Bien sûr. Et vous comptez la recueillir comment, cette information ?
– Je dois y réfléchir maintenant.
– Je peux peut-être vous aider ?
– Je ne sais pas, vous… le monde extérieur a beaucoup changé et…
L’abbé sourit.
– Croyez-vous que nous soyons coupés du reste du monde ?
– À vrai dire, je n’en sais rien, mais les technologies ont évolué…
– Voyez-vous, Adrien, nous nous tenons à l’écart du monde pour mieux

le comprendre. Vous nous imaginez autistes ? C’est l’inverse. Les sociétés
contemporaines le sont beaucoup plus que nous. Les idées y sont arrêtées,
les réalités sont niées, l’esprit critique est aboli. Pour ce qui nous concerne,
la démarche est inverse. Nous recueillons de l’information, nous
l’analysons et nous l’interprétons sans a priori. Cela nous sert à comprendre
le monde dans lequel nous devons porter la parole de Dieu.



– Sans sortir de votre monastère ?
– Votre passé à la DGSE va vous aider à comprendre. On compte

aujourd’hui dans le monde 3000 Cisterciens répartis dans 88 monastères.
Rien qu’en France, nous sommes 600, répartis dans 16 communautés. Un
vrai système de renseignement. Donc, pour ce qui est de comprendre le
monde, nous avons peut-être un avantage sur le monde extérieur, celui de la
liberté d’esprit et de la clarté du langage. Il n’y a pas de langue de bois
possible face au Créateur.

Adrien écoutait, à la fois admiratif et sceptique.
– Tenez, fit l’abbé en retirant une feuille de son sous-main en cuir,

l’actualité arrive malheureusement jusqu’à nous dans toute sa crudité.
Il s’agissait d’une impression d’article copié sur Internet. Adrien s’en

saisit et parcourut le titre : « Le patron d’une société de sécurité de Sarcelles
sauvagement assassiné. » Il parcourut rapidement le texte.

… Alain Bouillet était implanté dans la Seine-Saint-Denis depuis cinq
ans. Sa société de sécurité était en expansion et avait créé plus de
cinquante emplois qu’il réservait aux jeunes du département. Il tirait son
expérience de son passé militaire sur lequel il restait très discret. Ses
employés se disent atterrés par ce meurtre qui remet en cause la survie de
la société qu’il dirigeait avec un grand sens humain. Certaines rumeurs
font état d’un éventuel règlement de comptes lié à son passé supposé
d’agent secret et vont même jusqu’à établir une relation avec une série
d’assassinats qui mobilise les services de police et les autorités de l’État:
Arno Kiechel, quai André-Citroën, le 19 juin, Aymeric Guillemin de
Montplanet, Christophe Degroote, Mouna Belkacem et Sylvie Benazech le
28 juin au Chesnay et Stéphane Yvenou, rue Boulard, dans le XIVe, le 29
juin. Sept victimes dont le meurtre a eu lieu selon le même mode opératoire:
un groupe organisé, méthodique et déterminé…

Adrien accusa le coup. Il sentit remonter en lui, une fois encore, cet
instinct de bête traquée. À ceci près que l’arme qui battait contre son flanc
lui parut dérisoire face à cette meute lancée sur ses traces. Une immense
fatigue brouilla ses pensées.

– Jonathan ! Son pseudo au service action, c’était Jonathan. Un chef
d’équipe qui savait ce qu’il voulait. Il a dû rester dix ans à la Boîte. Il était
en transit, en mouvement permanent. Un créatif. Dix idées à la minute. Il
m’avait parlé de son projet de société de sécurité. « Les branleurs qui



soutiennent les murs d’immeuble, je vais t’en faire des pros fiers de leur
boulot », qu’il disait. Belle idée. Son côté fleur bleue.

– Je ferai prier pour l’âme de Jonathan. Le bien qu’il a fait lui vaudra
une place auprès du Seigneur.

– Ouais, une place ! marmonna Adrien qui eut du mal à contenir sa
colère.

– La révolte contre l’injustice est légitime, mais la vengeance est
l’instrument du diable. Prenez le temps de pleurer votre ami et pardonnez
aux criminels car ils construisent leur propre malheur.

Adrien n’avait pas le cœur au pardon. Impossible. On ne tend pas la
main pendant un combat à mort. Les prédateurs devaient être neutralisés.
Une fois le sol imbibé de leur sang, il serait peut-être temps d’avoir pitié
d’eux et de leurs parents.

– J’aurais besoin d’entrer en contact avec l’extérieur.
L’abbé acquiesça, conscient de ne pas être parvenu à canaliser les

sentiments soulevés chez Adrien par la mort de son compagnon d’armes. Il
ne s’en formalisa pas tant sa confiance était grande dans les voies que
prendrait le Seigneur pour faire appliquer sa justice.

– Je suppose que vous avez vos méthodes et vos contacts ?
– Bien sûr. Mais je ne peux pas utiliser mon matériel. On pourrait me

pister. Avec un accès à Internet sur une machine qui ne peut pas m’être
associée, je pourrais m’en sortir.

– Je vais demander à frère Théophane, notre spécialiste de
l’informatique, de mettre en place un ordinateur dans votre chambre. Vous
pourrez ainsi faire ce que notre Seigneur vous inspirera. Je vous fais
confiance pour ne pas mettre en danger notre communauté. Si d’aventure
vous avez des besoins particuliers liés à la sécurité de vos communications,
exprimez-les à frère Théophane, il est très compétent.

Adrien remercia l’abbé et jeta un dernier regard au tableau accroché au
mur avant de sortir. Le fils de Dieu avait décroché dans la trentaine. Lui
approchait de la cinquantaine au galop et était toujours en première ligne. Il
se surprit à l’envier.
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Centre de situation de la DGSE, 141
boulevard Mortier, Paris, dimanche 1er

juillet, 09h55

Léa arriva avec quelques minutes d’avance. Elle croisa son ancien
patron, le général Latrious, directeur des opérations.

– Tiens, Hirsch, qu’est-ce que vous foutez là? s’étonna-t-il.
Le centre de situation était le lieu où se traitaient 24 heures sur 24 les

affaires les plus chaudes dont s’occupait la DGSE. Le général ne semblait
pas concevoir qu’elle puisse fréquenter ce saint des saints.

– Les assassinats, mon général. Il y a un point de situation.
– Ah, c’est vrai. Fâcheux, cette histoire. La DT est impliquée ?
– Disons qu’on tire un fil.
– Bon, eh bien bonne chance. Moi, je mets les voiles. Je quitte la Boîte

en septembre. D’ici là, les Syriens vont encore nous en faire baver. On vous
regrette au SA, conclut-il, comme on balance un lot de consolation.

Rien de nouveau sous le soleil, déplora Léa. Ce type n’écoutait toujours
que lui-même. Quant aux regrets du SA, s’il l’avait voulu elle y serait
encore. Mais sa posture de mâle dominant lui faisait préférer évoluer parmi
ses congénères. Elle évacua ces sentiments négatifs avant d’entrer en
réunion.

Le type qui l’avait reçue après le contact avec Anki lui fit signe d’entrer
dans une salle attenante. Une demi-douzaine de personnes étaient déjà
installées autour de la table.

– Mets-toi là, lui enjoignit sans ménagement un lieutenant-colonel du
SA désigné pour représenter son chef. Son surnom de « langue de bœuf »



en disait long sur l’estime qu’il inspirait aux autres.
Elle le connaissait, mais leurs chemins s’étaient peu croisés. Il était

plutôt du côté paisible du manche : bureaux, administration, logistique. Le
ton employé donnait une idée plus précise des regrets exprimés par le
général Latrious quelques instants plus tôt. Il la traitait comme une
stagiaire. Avant de s’asseoir, Léa alla saluer les autres participants :
l’adjoint du directeur de l’administration de la Boîte, un officier du cabinet
du DG, l’officier de liaison de la DCRI, le chef du bureau réservé du
ministère de la Défense, le chef du SRS1 et un conseiller de Matignon. Elle
rejoignit ensuite la place de bout de table qu’on lui avait assignée.

Lorsque le général Camtroux, le chef de cabinet du DG, arriva, le
silence s’établit immédiatement. Son collaborateur lui glissa une chemise
dans laquelle se trouvaient résumés les principaux éléments de l’affaire.

– Messieurs… commandant, pardon, fit-il, courtoisement en voyant
Léa, désolé de vous avoir convoqués un dimanche, mais nous devons
avancer rapidement sur ce dossier. Nos autorités politiques sont irritées de
voir l’État bafoué en toute impunité. Une nouvelle victime est à déplorer :
Alain Bouillet, alias Jonathan. Je passe sur ses états de service. Cela fait
cinq. Cinq de trop. Il y a deux jours, une réunion s’est tenue à l’UCLAT.
L’enquête, bien sûr, est entre les mains de la police judiciaire. Tout est mis
en œuvre pour retrouver les coupables et arrêter ce cycle infernal. Le
commissaire Duquesnes a peut-être quelques informations à nous confier à
ce sujet ? fit-il en se tournant vers l’officier de liaison de la DCRI.

Duquesnes, un ancien de la DST, était en poste à la DGSE depuis la
création de la DCRI. Son rôle était essentiellement de déminer et de créer
des passerelles entre les deux grands organismes de renseignement intérieur
et extérieur. Sa loyauté envers les deux maisons assurait la viabilité de son
poste, mais cela l’obligeait à un perpétuel grand écart.

– Merci, mon général. Je vais être bref. La police judiciaire est
actuellement au travail sur 14 cadavres d’agresseurs déposés à l’institut
médico-légal de la préfecture de police. Ils sont morts à la suite des
échanges de tir de la rue Boulard, du rodéo du boulevard Saint–Germain
d’une part et de l’accrochage de la gendarmerie de Montbard d’autre part.
Pour l’instant, la police scientifique en a identifié quatre dont deux sont des
citoyens français et les autres sont malien et sénégalais. Pour les dix autres,
il n’est pas impossible que ce soient des sans-papiers dont l’identité soit
longue à établir.



– Les blessés ? demanda le général.
– Il y en a quatre. Un polytraumatisé percuté par la voiture d’un de vos

anciens agents. Il est inconscient et probablement en sursis. Les trois
blessés par balle de Montbard ont été salement amochés. Il semble que leurs
complices aient essayé de les achever avant de prendre la fuite. Donc pas
question de les interroger de sitôt.

– En clair ?
– À part dire que ce sont des membres de gangs qui agissent de manière

concertée, pour l’instant, on est secs. On espère que des familles vont
réclamer les corps. On a besoin d’un fil pour remonter leur organisation.
Pour l’instant, c’est comme s’ils étaient tombés de la lune. Fausses
adresses, pas de proches, personne ne les connaît. Les indics nous font part
de toutes sortes de rumeurs. Mais c’est contradictoire et ça ne nous éclaire
pas beaucoup.

– Quel genre de rumeur ?
– Guerre des gangs, imams en quête de djihad…
– Tout et son contraire ?
– Exactement.
– Ces rumeurs n’expliquent pas pourquoi on s’en prend à d’anciens

agents du SA, fit remarquer « langue de bœuf ».
– Vous avez raison, mon colonel, approuva le général. Peut-être

pourrions-nous faire le point sur nos camarades qui n’ont pas encore pu être
mis à l’abri ? Qui veut prendre la parole ?

Le représentant de la direction de l’administration rappela la liste de
ceux qui manquaient à l’appel.

– À ce jour, cinq personnes figurant sur les listes publiées sur Internet
n’ont pu être accueillies dans nos refuges : Gilles Mattier alias Frédéric, à
Hagondange où il dirige une société d’aide au recrutement, Yann Kervela
alias Jules à Brest, qui a un bistro sur le port et navigue en ce moment à la
voile en mer d’Irlande, Robert Gros alias Matt à Castellane, il est artiste
peintre sans abonnement au téléphone, Maxime Haenel alias Hubert à Nice,
qui dirige une société de fret aérien d’œuvres d’art, actuellement en trek au
Népal et Adrien Laurent, alias Pierre, qui a échappé à deux tentatives
d’assassinat rue Boulard et à la gendarmerie de Montbard où il avait
cherché refuge.

– Laurent…, médita le général.



– Laurent a toujours été un original, mon général, ne put retenir
« langue de bœuf ».

– Original ? Parce qu’il a déjoué les plans de ses assassins ? fit
sèchement le général.

– Le colonel fait sans doute allusion à quelques affaires auxquelles il a
été mêlé ces dernières années, insinua le représentant de Matignon.

La politique gardait ses droits, crise ou pas. Hors de question pour la
nouvelle équipe d’endosser les dossiers datant d’avant les élections.

– Messieurs, je vous propose de faire le procès de Laurent lorsque nous
aurons mis un terme à ces tueries. À moins que les assassins n’aient
prononcé la peine de mort à notre place, ironisa Camtroux. On n’était pas
loin de l’exécution de la sentence à Montbard, si je ne m’abuse ?

– D’après le compte rendu qui nous est parvenu, fit l’officier du cabinet
du DG, un élément du PSIG a été dépêché pour assurer la protection de
Laurent.

– Qu’est-ce qu’il foutait à Montbard ? demanda « langue de bœuf » que
son ressentiment personnel aveuglait.

Le général prit quelques notes sur son carnet personnel. Il faudrait
s’occuper de ce crétin le moment venu.

– Noisy l’avait mis en stand-by à cause des émeutes, précisa l’officier
sans relever l’inconvenance des propos du représentant du SA. Il aurait pu
être intercepté et lynché s’il avait tenté de rejoindre le fort.

– Il n’y a qu’à lui que ça arrive !
La remarque lui attira un nouveau regard noir du général. Sa rancœur

envers Adrien l’empêcha de s’en rendre compte. Léa qui l’observait depuis
un moment se demanda quelles pouvaient être les raisons de cette
acrimonie. L’officier du cabinet du DG poursuivit.

– À peine était-il arrivé sur place avec sa compagne, la journaliste Anita
Chan, et la fille de Stéphane Yvenou, que deux 4 x 4 Lexus ont déboulé
avec une douzaine de types à bord armés de kalachnikov. Ils ont lancé
l’assaut. Laurent s’est échappé pendant le combat qui a fait trois morts, dont
un gendarme, et cinq blessés graves, dont deux gendarmes. Les assaillants
se sont enfuis après s’être emparés d’un fourgon de gendarmerie.

– Il y a une caserne de gendarmerie à Montbard, non ? s’étonna le chef
du bureau réservé.

– Exact, mais les assaillants avaient déclenché un incendie en jetant des
cocktails Molotov sur les bâtiments de la caserne. Les familles qui habitent



à l’intérieur ont paniqué. Ça a viré au cauchemar pour le commandement de
la compagnie. Heureusement, les gars du PSIG ont tenu un bon quart
d’heure. Suffisamment pour que les agresseurs finissent par décrocher.

Le général hocha de la tête avec indignation.
– Rendez-vous compte ! Une telle série d’agressions sur le territoire de

la République ! On croit rêver.
– Quand même quatorze cadavres au compteur, fanfaronna « langue de

bœuf ».
Le conseiller de Matignon faillit avaler son stylo.
– Mon colonel, ponctua le général avec un calme à faire frémir, je ne

suis pas certain que vous mesuriez ce que vous venez de dire. Je vous
demande de bien vouloir prendre note pour votre chef de ce qui se dit ici et
d’éviter désormais tout commentaire inutile. Je tiens à préciser, par ailleurs,
que ce que nous vivons en ce moment n’a rien d’un duel entre voyous.
Notre mission s’exerce dans le cadre des lois de la République et nous
n’avons pas à en faire une question personnelle.

Léa se réjouit de cette leçon sévère et bien méritée infligée en public.
Cela étant, la leçon de républicanisme était clairement un message de
soumission envoyé au conseiller de Matignon. On peut servir à la DGSE et
avoir, malgré tout, des préoccupations de carrière.

– Revenons-en aux cinq qui doivent être mis à l’abri. Quelles nouvelles
avons-nous de Laurent ?

L’officier du cabinet reprit ses notes.
– Il a emprunté une voiture à des retraités qui habitent à proximité de la

gendarmerie de Montbard. Il leur a donné 1500 euros en contrepartie.
Depuis, aucune trace de lui.

Le commissaire Duquesnes prit le relais :
– Il y a un avis de recherche lancé sur le territoire. La gendarmerie est à

l’œuvre, mais l’alerte de Montbard a dû le rendre encore plus méfiant.
Notre souci est d’éviter les méprises.

– Qu’est-ce que vous entendez par là? s’étonna le général.
– Laurent est aux abois. Si mes informations sont exactes, il a un peu

malmené le commandant de la brigade de gendarmerie de Montbard. Il ne
faudrait pas d’incidents au cas où la gendarmerie le retrouverait.

– Si vous le permettez, mon général, intervint Léa, je crois que nous
faisons fausse route. Le lieutenant-colonel Laurent est un vrai



professionnel. Je l’ai côtoyé pendant trois ans au SA avant qu’il ne quitte le
Service.

– Hirsch, c’est moi qui représente le SA, ici, protesta « langue de
bœuf ». La DT n’a rien à voir dans cette affaire.

– Laissez-la parler, s’il vous plaît, le coupa le général. C’est moi qui
préside cette réunion.

Le conseiller de Matignon pâlit. Il pensa au compte rendu qu’il devrait
faire à son directeur de cabinet. Camtroux fit signe à Léa de poursuivre.

– Merci, mon général, fit la jeune femme. Je précisais donc que Pierre,
c’était son pseudo, avait la réputation d’un chef fiable, émotionnellement
stable, même si, de retour de mission, il disait ce qu’il pensait. En
l’occurrence, j’imagine que si ça s’est mal passé avec le commandant de
brigade, c’est qu’il a dû avoir affaire à quelqu’un d’obtus. Par ailleurs,
n’oublions pas qu’il avait une douzaine de types à ses trousses pour
l’exécuter. Car c’est bien ça, la donnée centrale du problème. Au moment
où nous parlons, nous ne savons pas où en est la chasse à l’homme. Le
risque, c’est qu’on le tue et pas qu’on froisse l’amour-propre d’un
gendarme.

– Merci commandant. Je souscris à cet avis, fit le général. Si les
gendarmes ne le mettent pas en danger par manque de précautions, il n’y a
aucune raison qu’il y ait d’incident. Je pense que la gendarmerie a diffusé
une information adéquate à ses unités ?

– Je vais m’en assurer personnellement, le rassura le chef du bureau
réservé du ministère de la Défense.

– Bien, pour les quatre restant maintenant, il est hors de question de
nous faire prendre de vitesse, ponctua le général.

Son collaborateur embraya:
– Pour les deux qui sont en mer d’Irlande et au Népal, nous faisons le

nécessaire. Restent Robert Gros, alias Matt, l’artiste de Castellane et Gilles
Mattier alias Frédéric, à Hagondange. Nous avons envoyé une équipe
récupérer Mattier. Pour Gros, c’est la gendarmerie de Castellane qui monte
l’opération.

– L’opération…, reprit le conseiller de Matignon… nous sommes sur le
territoire national. Ce n’est pas la guerre. Je vous en prie, messieurs, il y a
assez de cadavres comme ça. Réglons cela en douceur.

– Vous pensez bien que nous n’y prenons aucun plaisir et que seul le
souci d’épargner la vie de ces hommes nous anime. La violence jusqu’à



présent n’a jamais trouvé son origine dans les agissements de nos anciens
agents ni dans ceux du Service. Nous allons nous efforcer de faire preuve de
mesure, c’est entendu, le rassura le général.

– Je vous remercie de ces précisions, mais je me permets de vous
rappeler que nous nous situons dans le cadre d’une affaire judiciaire et qu’il
revient aux services de police de faire diligence.

– Certes, monsieur le conseiller, mais le plan Centaure de sauvegarde de
nos agents et ex-agents a été approuvé en conseil national du renseignement
présidé par le chef de l’État. C’est celui dont nous parlons aujourd’hui.

Le petit marquis rentra la tête dans la poitrine après avoir vaguement
sauvé l’honneur en évoquant la responsabilité politique du Premier
ministre.

– Ce point étant fait, poursuivit le général, il nous reste à comprendre
les causes.

Il se tourna successivement vers Léa qui baissa les yeux pour passer son
tour, puis vers le représentant de la direction du renseignement.

Le patron du SRS était un vieux routard. Détaché de la DCRI, il était à
la connexion de toutes les problématiques liées notamment au crime, à
l’espionnage et au terrorisme. Sa moue laissa penser qu’on n’en était pas
encore aux conclusions définitives.

– Pour l’instant, on manque de matière. Grâce à la DT, reconnutil en
faisant un signe en direction de Léa, on est sur la piste des créateurs de sites
furtifs qui ont diffusé les listes de noms. On ne peut pas en dire plus à ce
sujet pour l’instant.

Le général opina du chef, affichant son inquiétude.
– Nous devons faire vite. Qui peut nous dire si la prochaine liste ne sera

pas celle d’agents en opération ?
Un grondement parcourut l’assistance.
– Je comprends votre réaction, mais la vraie question est de savoir si

nous n’avons pas un ver dans le fruit. Je ne vous cache pas que j’ai déjà
lancé le service de sécurité sur cette affaire. Qui d’autre que l’un des nôtres
peut connaître les noms de ces camarades lâchés en pâture aux bandes
d’assassins ?

Le silence plana un court instant, lourd de menaces. Léa fut tentée de le
rompre, mais le général l’invita du regard à n’en rien faire. Elle était son
joker et il ne souhaitait pas la mettre en première ligne. Anki ne connaissait
qu’elle. Ce personnage fantasque était le seul, pour l’instant, à avoir vu



venir les coups, peut-être serait-il capable de les aider à remonter aux
commanditaires.

Le chef du SRS assura que des moyens particuliers avaient été dédiés à
cette affaire, mais que les autres dossiers étaient également lourds : la
prolifération en Iran, les événements en Syrie, la montée en puissance des
mouvements islamistes dans le Sahel, les otages…

– Très bien, fit le général. À partir de maintenant, nous nous
retrouverons ici tous les deux jours pour faire le point. Je veux être tenu au
courant en temps réel. Nous jouons une partie essentielle, celle de la
crédibilité de notre service et au-delà celle de notre pays. Devenir senior
SIGINT1 est un travail de longue haleine. Nous avons établi notre
compétence à l’intérieur comme vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Il
n’y a pas dix pays crédibles dans ce domaine à travers le monde. Jusqu’à
présent nous en faisions partie, mais nous sommes en train de nous faire
prendre la main par la sphère Internet. Je ne sais pas encore qui est derrière,
mais je vous demande de tout mettre en œuvre pour le découvrir, le punir et
détruire son commerce. Pour ça, faites preuve d’imagination, voyez ce que
les membres de la liste ont en commun: théâtres d’opérations, missions
particulières, écoles de formation, idées politiques, femmes…, n’importe
quoi pourvu qu’on comprenne la logique. Informez nos chefs de poste à
travers le monde. C’est LA question prioritaire, c’est vu ?

Léa en conclut qu’il lui fallait renouer au plus vite avec Anki.

1. SRS : service de renseignement de sécurité, un des deux services de
la direction du renseignement de la DGSE avec le SRP (service de
renseignement politique).

1. SIGINT: Signals Intelligence. Renseignement sur les
communications. Le senior SIGINT est l’autorité de référence.
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Rue Versigny, Paris, samedi 30 juin, 04h35

Pintard se frotta les yeux. L’autoroute qui défile pendant des heures
dans le faisceau des phares, il ne supportait pas.

– J’espère qu’on n’a pas fait tout ce chemin pour rien, se contentat-il de
dire pour exprimer l’énorme doute qui s’était emparé de lui.

À deux dans leur 308 à traquer trois ex-flics tunisiens, sans couverture
de leur hiérarchie, dans une ville qu’il ne connaissait pas, il se sentait loin
du soleil d’Austerlitz.

Éliès ne l’écoutait que d’une oreille, l’œil collé sur l’écran de son
Smartphone.

– Tiens, regarde, on s’approche. Ils ne bougent plus depuis un moment.
Continue tout droit, on va passer à leur hauteur. On va les dépasser et on
reviendra à pied si nécessaire.

La voiture avançait lentement, la rue étroite n’offrait pas de possibilité
de dépasser. Devant eux, une voiture cherchait à se garer.

– Quand est-ce qu’on dort ? insista Pintard.
– Tu ne crois pas qu’on va lâcher nos poissons si près du but quand

même ?
Le lieutenant admit cette évidence d’un mouvement de sourcils.
– On n’est plus loin, ils sont à une centaine de mètres sur la droite,

ouvre l’œil.
– Il y a un garage, regarde le panneau, se contenta de noter Pintard.
Vas-y avance, l’encouragea Éliès dont les yeux couraient du

Smartphone à la rue devant eux, c’est pas loin.
– C’est pas un garage, c’est un parking, commenta le lieutenant en

passant devant la bâtisse grise posée sur deux piliers de béton.
– Continue et va te garer plus loin.



– Me garer ! Facile à dire !
– Continue tout droit, passe le carrefour, regarde, la grille à droite, gare-

toi devant.
Pendant que Pintard manœuvrait, Éliès appela sa maison mère.

L’échange fut vif au départ. On lui fit comprendre que son initiative allait
leur valoir les foudres parisiennes. Les flics sont comme des pitbulls quand
on vient pisser sur leur territoire. Éliès fit le dos rond. Il connaissait la
musique. Passé la première humeur, on le mit en attente. À cette heure-là, il
n’y avait plus personne pour prendre des décisions.

– Profites-en, suggéra Éliès à son interlocuteur. Prends une initiative.
Appelle les stup’ à Paris et fais-leur un résumé. On ne pourra pas faire deux
tours de cadran. Débrouille-toi pour nous trouver du renfort. Je te rappelle
dans un quart d’heure.

– Et maintenant ? fit Pintard en fermant les yeux, la tête calée en arrière.
– On y va en sûreté. Tu me suis à cinquante mètres, au cas où !
Le lieutenant soupira, rouvrit les yeux à regret, dégaina son arme, fit

entrer une cartouche dans le canon et mit la sûreté.
– Ready ! annonça Pintard que la perspective d’une balade nocturne

enthousiasmait plus que des heures de planque statiques.
– T’emballe pas, on ne va pas sauter sur Kolwezi. Si la voiture est au

parking, ça m’étonnerait qu’ils soient encore à bord.
– Sauf s’ils font une transaction. Dans ce cas-là, il y aura des choufs. On

n’a pas intérêt à y aller les mains dans les poches.
– Admettons. Dans ce cas-là, on passe ni vu ni connu et, au premier

carrefour, on prend à gauche après le garage et on revient au trot à la voiture
pour aviser.

Éliès referma sa porte en douceur après avoir vérifié son arme et marcha
en direction du parking. Pintard lui laissa prendre de l’avance, traversa la
rue et le suivit.

Arrivé devant l’entrée, Éliès repéra le bureau dans lequel se tenait le
gardien de nuit. L’homme dormait profondément, encouragé par le silence
qui régnait aux environs. Il accéléra, le temps de s’engager sur la rampe qui
donnait accès aux plates-formes de stationnement réparties, à en juger par
les tableaux d’affichage, sur quatre niveaux. Dès qu’il fut hors du champ
visuel du poste du gardien, il consulta son Smartphone. Il n’était pas loin de
son but mais ne disposait d’aucune information particulière pour déterminer



l’étage où se trouvait la voiture des Tunisiens. Il tendit l’oreille. Rien qui
évoquât une voix humaine ou des bruits de pas.

Il avança prudemment sur la rampe. Pintard le vit disparaître et traversa
à son tour. Tendu comme un arc, scrutant les recoins, à la recherche d’un
guetteur.

Éliès explora le premier étage et constata que le point bleu sur son écran
s’affadissait. La structure en béton dans laquelle il se trouvait n’était pas le
meilleur endroit pour l’utilisation de ce système. Arrivé au deuxième, le
point bleu clignota avec un peu plus de vigueur. Mais, malgré une fouille
minutieuse dans les allées, il resta bredouille. Il nota au passage que la
surveillance vidéo était absente de ce parking. Le détail n’était pas anodin et
révélait une préparation scrupuleuse des exgardes du corps de Ben Ali. Ils
avaient bien choisi l’endroit. En retournant vers la rampe pour accéder à
l’étage supérieur, il vit Pintard, l’arme contre la cuisse, progresser en
silence contre le mur. Son ange gardien était là. Il lui désigna le plafond du
doigt pour indiquer ses intentions.

Sur la plate-forme du troisième, le point bleu grossit. Éliès marcha dans
la direction indiquée après s’être assuré qu’il n’y avait toujours pas de vidéo
à cet étage. Il chercha un chouf en vain. Lorsqu’il devina la silhouette de la
Cayenne, il dégaina son arme et progressa en se dissimulant derrière une
rangée de voitures. À quelques dizaines de mètres du véhicule, il se mit à
quatre pattes et jeta un coup d’œil panoramique au ras du sol. Pas un pied à
l’horizon. Il tenta un coup d’œil vers l’habitacle de la Cayenne, mais les
vitres teintées le laissèrent sur sa faim. Si près du but, il ne pouvait gâcher
le travail déjà accompli. Il rebroussa chemin et fit une large boucle pour
revenir par l’arrière de la Cayenne. Le temps qu’il mit pour l’approcher lui
parut sans fin. L’oreille tendue, il guettait les signes de présence. Lorsqu’il
parvint au contact du 4 x 4, il s’assura d’abord de la fixation de sa balise,
puis colla l’oreille contre la carrosserie. Rien. Il resta à l’écoute plusieurs
minutes. Sauf à ce que les occupants dorment, parfaitement immobiles,
cette voiture était vide.

Éliès composa rapidement un SMS pour préciser à Pintard que leur
objectif était à l’emplacement 37 et qu’il allait retourner à la voiture. Le
repli se fit en douceur. Le gardien poursuivait sa nuit et ne vit pas les deux
fantômes disparaître dans la rue.



Éliès rappela la permanence opérationnelle des stup’ de Lyon. Cette
fois, rien à redire. Un contact avait été établi avec Paris. Les stup’ avaient
décliné en refilant la patate chaude à la DCRI. Bien présentée, l’affaire
passa comme une lettre à la poste. Une équipe allait prendre contact pour
assurer le relais. Ils iraient dormir quelques heures et aviseraient ensuite de
la conduite à tenir. Pintard accueillit la nouvelle avec soulagement. Il était
prêt à donner son arme de service au premier voyou venu en échange d’un
bon lit.

Le grondement permanent de la circulation sur le périphérique,
vaguement amorti par le double vitrage de la chambre, fut couvert par la
sonnerie du téléphone. Pintard, perché sur la couchette réservée aux enfants,
sursauta et faillit s’effondrer sur Éliès qui dormait dans le lit principal. Les
frais de déplacements qu’ils ne toucheraient que dans plusieurs semaines ne
leur avaient pas permis de s’offrir mieux qu’une chambre de Formule 1
pour deux. Vingt euros chacun ! Le double, même, sinon, on les aurait mis
dehors à midi ! Belle illustration de la santé des finances publiques et de la
considération accordée à leur métier !

Éliès émergea d’un sommeil comateux et décrocha avec difficulté :
– Mouais ?
– Le gang des Lyonnais ? Debout là-dedans ! plaisanta un des gars de la

DCRI qui avaient pris leur relève.
À l’extérieur, le ciel nuageux laissait filtrer une lumière que les rideaux

ne parvenaient pas à arrêter.
– Si tu me réveilles pour me dire ce genre de conneries…
– Calme, poulet ! T’excite pas. Il est temps de se lever. Presque 2

heures… de l’après-midi. Il faudrait qu’on se parle pour la suite.
– Du nouveau ?
– Pour l’instant, rien. Mais quand ça va bouger, il sera trop tard pour

s’organiser.

Vers 2 heures du matin, le moral des Lyonnais était au plus bas. Dix
heures déjà qu’ils se relayaient avec les gars de la DCRI. Un soum’ était
arrivé en fin d’après-midi. C’était plus discret que de rester en planque dans
une voiture. Les Tunisiens avaient l’œil. Eux ou leurs choufs auraient fini
par les repérer.



Éliès faisait une ronde dans le quartier en compagnie d’un collègue de
la DCRI. Pintard, pendant ce temps-là, réfugié dans le ventre du
Volkswagen Transporter aménagé pour les surveillances de longue durée,
observait les mouvements autour du parking. Lui aussi avait son partenaire.
Autant dire qu’il se sentait marqué à la culotte. Quand la DCRI met des
billes sur le tapis, ce n’est pas pour faire de la figuration.

La rue en sens unique leur facilitait le travail. Avec les jumelles de bord,
fixées sur un trépied, le lieutenant pouvait lire dans le blanc des yeux des
conducteurs.

À cette heure-là, le Diplomate, le seul bistrot du coin, était fermé. Éliès
avait épuisé tous les sujets de conversation, ce qu’il savait sur Marzouk et
ses acolytes. Ne restait que le silence et le bruit de leurs pas dans la nuit.
Spying is waiting.

Pintard regarda sa montre : 2h 25. Personne ne circulait plus dans la rue
depuis une bonne heure. De temps en temps, des phares à l’horizon les
mettaient en éveil. Ils photographiaient les plaques et les passagers à tout
hasard, puis leur attention retombait.

Des pas résonnèrent dans leur dos. Plus sourds que des talons de
femme, mais plus sonores qu’une démarche masculine. Les deux policiers
tendirent l’oreille. Ce ne pouvait être leurs collègues. Ils se déplaçaient plus
discrètement et prévenaient lorsqu’ils venaient assurer la relève. De toute
façon, il n’était pas 3 heures.

Les pas s’approchèrent du soum’ sans qu’il soit possible d’en savoir
plus. Les vitres sans tain, situées à l’arrière du fourgon, étaient orientées
vers le parking.

Les pas s’arrêtèrent à leur hauteur. Le claquement métallique
caractéristique d’un Zippo précéda une odeur de tabac blond. Le
claquement des talons sur le bitume reprit et s’éloigna. Quelques secondes
plus tard, une silhouette apparut sur le trottoir. Un homme, la quarantaine,
veste de cuir, col relevé, pompes pointues, les cheveux fixés au gel, anneau
à l’oreille.

Par réflexe, le policier déclencha une série de photos tandis que Pintard
dévisageait le promeneur. La vision de trois quarts arrière n’était pas
favorable, l’éclairage de la rue non plus. Tout au plus voyaient-ils son profil
lorsqu’il tournait la tête.

Vingt mètres plus loin, il traversa la rue et se dirigea vers le parking.



Pintard reçut une dose d’adrénaline. Il manifesta sa joie en donnant une
tape sur l’épaule de son collègue.

– Tu l’as bien shooté? s’inquiéta-t-il.
Le flic consulta l’écran numérique de son appareil photo.
– Tiens, regarde, le rassura-t-il.
– Ok, envoie la meilleure à Éliès pour savoir s’il le connaît.
Le gars à boucle d’oreille disparut entre les colonnes de béton.
– Tu as vu l’allure ? Rien que pour ça, on pourrait le mettre au ballon.

Avec ses pompes de maquereau, on l’entendait à deux bornes.
Pintard réexpédia la photo à Éliès avec un bref commentaire. Inconnu,

lui répondit son collègue.
– Mate un peu le corbillard !
La remarque fit sursauter Pintard qui recolla le nez aux jumelles. Une

Cherokee noire, massive, s’avançait lentement dans la rue. Elle ralentit
avant de s’engager sur la rampe du parking. L’appareil photo cliqueta par
rafales. Dans ses objectifs, Pintard identifia clairement Mongi, au volant, et
crut reconnaître Marzouk en passager. Il n’eut pas le temps de voir qui était
à l’arrière.

– Montre tes photos, demanda le lieutenant, nerveusement.
Une revue rapide des clichés, en zoomant sur les visages, lui confirma

que c’étaient bien ses trois Tunisiens. Il décrocha son téléphone et mit Éliès
au courant.

– Surtout, pas d’action intempestive. S’ils sont de retour avec une
Cherokee, c’est qu’ils ont eu besoin de cette bagnole pour faire leur
business. Ils vont reprendre leur Cayenne ou ressortir avec encore une autre
bagnole. Mais ça m’étonnerait. Reste sur place. Observe ce qui sort, la
Cayenne, la Cherokee. On verra ce qu’on fait. Nous, on reste à distance.
C’est pas le moment d’éventer la filoche.

– C’est aussi mon avis. Je te tiens au courant.
Tout s’enchaîna très vite. Quelques minutes plus tard, la Cayenne sortit

du parking et fila en direction de la porte de Clignancourt. Éliès constata
avec plaisir que la balise le renseignait parfaitement. Pintard n’attendit pas
longtemps pour voir la Cherokee sortir à son tour. Au volant, le type à
boucle d’oreille. Cette fois, les clichés furent pris de face. Au premier
carrefour, il tourna à gauche pour s’enfoncer dans le XVIIIe arrondissement,
à l’opposé des Tunisiens.



Peu de temps après, Éliès frappa à la porte du soum’ qui se transforma
en war room.

– Bon, alors qu’est-ce qu’on fait maintenant, demanda Éliès agacé
d’avoir dû laisser filer l’inconnu ? Nous, nos Tunisiens, on les tient en
laisse. Et vous, qu’est-ce que vous proposez ?

Édouard, le plus ancien du duo de la DCRI, calma le jeu. Il n’en était
pas à s’exciter pour un petit voyou qui lui glisse entre les doigts. Avec le
calme des vieilles troupes, il annonça comme une évidence :

– On a son portrait, l’immat’ et la photo de sa bagnole… ça
m’étonnerait qu’il n’ait pas eu un téléphone portable sur lui. En remontant
les connexions, à cette heure-là, ce sera facile de faire le tri entre les
résidents et les gens de passage. Dans moins de douze heures, on le loge et
on passe sa vie au tamis. Maintenant, je pense que notre coopération
s’arrête provisoirement. Donnez-nous des nouvelles de vos Tunisiens, on
vous enverra le certificat de baptême de la veste en cuir. Ça vous va ?

Éliès sourit. Il aimait ce rouleau compresseur de la répression à l’heure
électronique, qui transforme les détails les plus anodins de notre existence
en dossier à charge de citoyen déviant.

Les deux équipes se séparèrent et les Lyonnais retrouvèrent leur 308
pour rentrer chez eux.
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141 boulevard Mortier, Paris, lundi 2 juillet,
09h00

Léa était assise devant son ordinateur depuis une bonne heure lorsque
Andreï arriva. Il la gratifia d’un large sourire du genre de ceux qui font
craquer les cuirasses les plus épaisses.

– Tiens, j’ai apporté des chouquettes, fit-il en posant le paquet sur la
table où se trouvait la machine à café.

– Des chouquettes ? Tu te crois où? pesta-t-elle sans le regarder.
– Un petit café ? continua le jeune homme sans se départir de sa

mimique charmeuse.
– Arrête de faire chier avec tes minauderies, explosa Léa. On a du

boulot, il y a le feu au lac, monsieur j’pars à la mer !
– Je déduis de cet accueil que tu as passé un mauvais week-end ?
– Sûr que je n’étais pas à Saint-Lunaire avec ma petite famille pour la

bonne raison que je n’en ai pas… de famille.
Andreï sentit qu’il valait mieux adopter le profil bas et descendre aux

abris. Il déposa une tasse de café sur le bord du bureau de Léa et ajouta
deux chouquettes avant de se replier derrière ses ordinateurs. Il lança ses
machines et effectua les contrôles de routine. Un silence de plomb s’installa
dans la pièce. Dans le couloir, des voix se déplaçaient vers la salle de
réunion. Une intensité sourde se dégageait des propos échangés. L’été serait
chaud.

– Andreï pianota un moment, le dos tourné vers Léa. Sans la voir, il
devina sa gêne, l’entendit boire son café et devina le sort qu’elle réservait à
ses chouquettes.

Étrange, il n’y a plus aucun signe de Anki. Il t’a contactée ? demanda-t-
il sans se retourner.



Léa avala une pâtisserie et but une gorgée de café pour ne pas
s’étrangler. Flagrant délit de gourmandise. Andreï y vit une concession. Il
devina la scène et retint son sourire avant de faire pivoter son fauteuil. Léa
avait toujours les traits aussi fermés mais une brèche s’était ouverte.

– Justement, je voulais rétablir le contact avec lui après la réunion
d’hier, bafouilla-t-elle en déglutissant. J’ai essayé avec le numéro qu’il
m’avait donné pour notre rendez-vous de la Bastille. Le répondeur dit que
ce numéro n’est pas attribué.

– Une réunion le dimanche ? Il y a du nouveau ?
– J’espère au moins que tu lis la presse quand tu es sur la plage. Tu n’as

pas vu le carnage ?
– Difficile de ne pas être au courant. Ça buzze de tous les côtés sur le

Net. Et les patrons, ils en disent quoi ?
– Ils disent qu’ils pataugent et nous appellent au secours. La réunion

d’hier était présidée par le chef de cab’ du DG. Pas brillant. En résumé, la
crise est grave, merci mon général pour ce trait de génie, mais c’est à nous
de nous remuer, tu comprends ?

– Oui, bien sûr, admit-il sans se départir de son attitude positive. Je vais
voir ce que je peux faire pour renouer le contact avec Anki.

– Ça serait une bonne chose. Pendant ce temps-là je vais rendre une
visite, en ville.

– C’est indiscret de te demander où tu vas ? Par les temps qui courent, il
est prudent de prendre des précautions.

– Tu as raison, concéda Léa dont l’irritation avait disparu. Je vais
réveiller les fantômes.

– Mais encore ?
– Je vais rendre visite à la veuve de l’un des nôtres à Chinatown.
– Toujours pas très clair.
– Je t’ai mis le nom et l’adresse sur le bloc, là. Si je ne t’ai pas fait signe

à midi, tu peux déclencher Vigipirate écarlate.
– Tu ne peux pas m’en dire plus ?
– J’essaie de faire l’environnement de l’un des gars de la liste qui est en

cavale après avoir laissé sur le carreau un certain nombre de ses agresseurs.
C’est le seul qui était sur ses gardes, j’en déduis qu’il attendait peut-être
quelque chose. Si je sais quoi, on avancera peut-être d’une case.

– Le rôle de la veuve dans cette affaire ?
– Une amie à lui.



– Il s’appelle ?
– Son pseudo : Pierre.
– Avec ça…
– Pour l’instant, ça suffit, concentre-toi sur Anki. Il me le faut au plus

vite.
Léa sortit sur le boulevard Mortier et marcha en direction de la porte de

Bagnolet. Prendre le bus lui permettrait de réfléchir. Ce n’était pas ce
qu’elle faisait de mieux en ce moment.

Une demi-heure plus tard, elle était au pied de la tour Masséna, au n°
130 du boulevard du même nom. Elle pénétra dans le hall et fut saisie par
l’odeur du riz thaï. Une femme âgée, avec son cabas à roulettes, attendait
devant la porte de l’ascenseur. Elle lui fit un sourire et attendit à côté d’elle,
les yeux fixés sur l’écran digital qui indiquait la position de la nacelle.
Lorsque la porte s’ouvrit, une nuée d’adolescents bruyants s’égailla vers la
rue. Léa appuya sur le bouton du 28e étage après avoir programmé l’arrêt
pour sa compagne de voyage.

Elle resta seule à partir du 11e. Répit nécessaire pour réviser sa stratégie
d’approche. Elle ne connaissait pas la femme qu’elle allait voir. Ce qu’elle
savait sur elle ne lui faciliterait peut-être pas la tâche. En venant la voir, elle
la mêlerait à une affaire que tout individu normal chercherait à fuir. C’était
un peu mission impossible, le tout dans un environnement culturel chinois
dont elle ignorait presque tout.

Sur le palier, elle prit à gauche et chercha une indication sur le nom des
locataires. Les idéogrammes couchés sur les étiquettes ne lui furent pas
d’un grand secours. Elle avait une chance sur deux d’être au bon endroit. En
pressant sur le bouton, elle sursauta tant le son de la sonnette était strident.
Cela déclencha une cavalcade ponctuée de cris d’enfant dans l’appartement.
Une voix féminine qui se rapprochait de la porte fit des remontrances en
chinois.

Le judas laissa filtrer un rai de lumière aussitôt obscurci par un œil
observateur. Plusieurs bruits de verrous précédèrent l’ouverture de la porte.
Une femme en pyjama d’intérieur à broderies traditionnelles lança à Léa un
regard interrogateur. Elle était entrée dans cette période de la vie à partir de
laquelle un Occidental ne sait plus définir l’âge d’un Asiatique. Léa lut
néanmoins sur son visage une grande douceur qui complétait la grâce de
son attitude.



– Bonjour, je suis bien chez Mme Wu ?
Un petit garçon d’environ cinq ou six ans se serra contre la vieille

femme.
– C’est grand-mère, Mme Wu, fit le gamin en lui souriant.
Léa se pencha vers lui.
– Tu es Kern, c’est ça ?
– Tu me connais ? s’étonna le garçon.
Léa s’arrêta une fraction de seconde sur ses traits fins qui dégageaient

une grande vivacité. Elle sourit et se redressa.
– Je suis venue voir Wu Ming Li 1, fit-elle à sa grand-mère.
La vieille femme l’invita à entrer et referma derrière elle en tirant les

verrous. Le gamin partit dans le couloir à la recherche de sa mère.
– Voulez-vous du thé ? demanda Mme Wu.
Léa accepta et fut invitée à s’asseoir dans le salon. Dans un angle se

trouvait l’autel des ancêtres. Quelques bâtons d’encens éteints étaient
plantés dans un bol de sable en porcelaine bleu blanc. Parmi les photos
posées au-dessus de l’autel, un portrait d’homme à béret amarante, visage
fort et serein. Un ensemble harmonieux de calligraphies recouvrait les
murs, laissant supposer qu’il y avait des artistes dans la famille ou, au
moins, des passionnés d’art.

Une jeune femme entra dans le salon. Le petit garçon la tenait par la
main. Il fit les présentations.

– C’est ma maman !
– Bonjour madame, fit la jeune femme, le visage impassible.
Léa se leva et tendit la main.
– Léa Hirsch, j’ai appartenu à la même Maison que le père du petit

Kern, s’empressa-t-elle de préciser.
La jeune femme ne laissa apparaître aucun sentiment. Elle observait sa

visiteuse. La confiance ne pouvait pas s’établir à partir d’éléments aussi
vagues. Son silence rehaussa sa beauté sobre. Vêtue d’un jean et d’une
blouse blanche au col relevé, sans maquillage ni bijoux, des cheveux de jais
coupés au carré, elle incarnait l’élégance. Néanmoins, Léa, aguerrie au
combat rapproché, sentit en elle une concentration qui ne demandait qu’à se
déchaîner. Elle comprit qu’il fallait en dire plus.

– Vous suivez peut-être l’actualité? poursuivit-elle.
À ces mots, la jeune femme envoya le garçon avec sa grand-mère. Léa

attendit qu’il fût parti pour continuer.



– Une liste d’ex-agents du service action a été diffusée sur des sites
appelant au meurtre. Cinq ont été assassinés. L’un d’entre eux a échappé à
ses tueurs et vous le connaissez, je crois… il s’agit d’Adrien Laurent.

Le regard de la jeune femme se voila un bref instant, mais elle garda le
silence.

– Comment faire pour conquérir votre confiance ? poursuivit Léa. En
vous parlant du capitaine Kern et des équipiers qu’il a perdus en Albanie :
Zhang, votre frère, Guilloux et Vargas. Quand l’affaire a eu lieu, j’étais au
SA depuis cinq ans, mais à Cercottes, pas à Perpignan comme eux. Ça a été
un coup dur. Sans les connaître personnellement, ça nous a fait mal. On sait
que c’est dans le contrat, mais…

Sans l’avoir vu venir, Léa fut submergée par l’émotion. Ce n’était pas
tant l’évocation de ses camarades morts en mission que de voir ce qu’il en
restait après. Une jeune femme d’une trentaine d’années, un petit orphelin
et une vie dévastée.

Léa ne pouvait pas avoir simulé ce qu’elle venait d’exprimer. Ming Li, à
l’écoute des âmes, avait entendu celle-là pleurer ses compagnons. Cela
valait passeport pour entrer dans sa vie.

– Ming Li, fit la jeune femme. Vous pouvez m’appeler Ming Li. Adrien
est en danger, m’avez-vous dit ?

– On a effectivement essayé d’attenter à ses jours à deux reprises, à
Paris, puis dans une gendarmerie de Bourgogne où il s’était réfugié. Il est
parvenu à s’échapper avec Mme Chan et la fille d’un de ses camarades,
abattu sous leurs yeux. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles.

Curieusement, le résumé de Léa sembla rassurer Ming Li.
– Asseyez-vous, je vais chercher du thé.
Comme par miracle, Mme Wu apparut avec un plateau sur lequel se

trouvait le nécessaire.
– C’est joli, ces estampes, temporisa Léa pendant que la mère de Ming

Li faisait le service du thé.
– Ce sont mon père et mes frères qui les ont peintes. Une manière

d’exprimer notre nostalgie du Jiangsu. Quand je dis « notre », seuls mes
parents ont vécu en Chine. Ils ont quitté Nankin à l’âge de 19 ans en 1957.
Un consul de France courageux les a aidés.

Mme Wu se retira en souriant à Léa.
– Vous vivez chez vos parents ? s’étonna Léa en regrettant aussitôt son

indiscrétion.



Ming Li la mit à l’aise.
– Vivre seule avec un enfant en bas âge n’est pas simple. Mon travail

m’amène à m’absenter assez souvent. Je suis conseiller juridique pour les
sociétés chinoises qui veulent investir en France. Alors je fais des allers et
retours fréquents. Kern est bien, ici, avec mes parents. Mes frères
s’occupent également de lui. Et puis… nous avons vécu de tels événements
que je ne me sentirais pas en sécurité si je vivais seule. Nous sommes plus
forts, ensemble.

Léa opina et but une gorgée de thé. Elle reconnut le goût du pu-erh.
– Vous connaissez bien Adrien Laurent, d’après ce qu’on m’a dit.
– Effectivement, c’est un ami… plus, c’est comme un membre de ma

famille. Je suis également très proche d’Anita Chan, sa compagne. Adrien
m’a soutenu après la mort du père de Kern.

En disant cela, les yeux de Ming Li se mirent à briller. Les larmes
hésitèrent. Elles disparurent en deux battements de cils.

– Vous avez des nouvelles récentes ?
– Pas vraiment. J’ai dû appeler Anita au milieu de la semaine dernière

pour lui annoncer que je partais à Shanghai. Depuis, je suis dans les
préparatifs. Je travaille à la maison entre deux voyages.

– J’ai eu de la chance alors ?
– Effectivement. Demain matin, vous ne m’auriez pas trouvée.
– Mme Chan vous a fait part de quelque chose de particulier ?
– Elle m’a parlé essentiellement du documentaire sur lequel elle

travaille. Un sujet sur les gangs de banlieue… vous pensez que ça a quelque
chose à voir ?

– Elle vous a donné des précisions ?
– Assez peu. On se méfie du téléphone. Enfin, surtout elle. Dans son

métier, avec sa notoriété, vous savez bien ce qui peut se passer.
Léa ne releva pas.
– Elle a évoqué des lieux, des personnes ?
– Bien sûr que non. En revanche, j’ai cru comprendre qu’ils passaient

des nuits dans les quartiers chauds à filmer des choses incroyables.
– Je suppose que c’était du côté de la banlieue nord-est de Paris ?
– Je vous répète qu’elle a été très évasive. Mais vous avez entendu les

nouvelles sur ces émeutes récentes.
– Ils ne vous ont donc donné aucun signe de vie depuis vendredi ?
– Pourquoi vendredi ?



Léa tira une chemise de son sac. À l’intérieur, une sélection d’articles
relatant l’assassinat de la rue Boulard, la randonnée mortelle d’un
« dangereux chauffard » dans les rues de Paris, puis l’attaque à l’arme de
guerre et aux cocktails Molotov de la gendarmerie de Montbard par une
bande déterminée. Ming Li regarda les articles les yeux exorbités.

– Le « dangereux chauffard »…
– C’est Adrien Laurent, pris en chasse par de jeunes tueurs à scooters.

On a retrouvé sa voiture, enfin, celle de Mme Chan, dans un parking près de
l’Hôtel de Ville. Ils se sont enfuis en empruntant une autre voiture. On a
réussi jusqu’à présent à dissimuler cette information. Mais le jour où les
médias apprendront qu’elle est mêlée à cette affaire, ce sera la curée. Ses
concurrents jaloux sortiront du bois et en feront de la charpie avec leurs
commentaires indignés, genre : « les riches font désormais leur justice eux-
mêmes » ou bien « services secrets et journalisme vedette : un cocktail
explosif ».

– Ce n’est pas ça qui m’inquiète. Elle a du ressort et pourra donner sa
version des faits, preuve à l’appui. Je crains davantage les tueurs. Il n’y
avait pas moyen de les mettre à l’abri quelque part ? s’indigna Ming Li
qu’une peur sournoise envahissait peu à peu.

– Si, mais le mécanisme n’a pas fonctionné. Ils n’ont pas pu rejoindre le
fort de Noisy à cause des émeutes, justement. C’est pour ça qu’ils sont en
cavale. On doit absolument les retrouver pour les mettre en lieux sûrs. Mais
je connais le colonel Laurent de réputation. Il n’est pas du genre à souscrire
des polices d’assurance les yeux fermés. Il est sa meilleure assurance et,
dans ce domaine, notre service lui a appris à se débrouiller tout seul.

Ming Li tenta de se lever, mais ses jambes se dérobèrent. Léa lui posa
une main sur l’épaule.

– Pardonnez-moi, mais vous faites partie des rares personnes qui
peuvent l’aider… en me disant ce que vous savez sur lui, insista-t-elle.

Ming Li se concentra un instant. Le tourbillon dans lequel elle était
prise depuis quelques années l’usait prématurément. Son apparence de
jeune fille devenue trop vite adulte n’était qu’un mince paravent
dissimulant une désolation intérieure. Sans Kern, son fils, sans sa famille et
ses amis Adrien et Anita, elle aurait déjà cédé à l’envie de rejoindre celui
qui l’avait quittée trop vite. Elle redressa lentement la tête et regarda Léa.
Sans comprendre pourquoi, cette femme avait réussi à la mettre à nu face à
elle-même en quelques mots, un regard, peut-être un code de



reconnaissance invisible qui révélait leur appartenance au même clan, celui
des combattantes de l’impossible, des coureuses de chimères.

– Bien sûr, approuva-t-elle en s’accordant un moment pour rassembler
ses idées… Vous avez entendu parler de l’affaire Branton ? L’ancien
coordonnateur du renseignement auprès du président de la République.

– Oui, même si peu de choses ont filtré.
– Je vous passe les détails. Sachez simplement qu’Adrien a été envoyé

en mission au pays Basque par Édouard Branton. Une mission occulte
pendant laquelle Adrien s’est trouvé confronté à une équipe de policiers…
disons… factieux, qui travaillaient, paradoxalement, également pour
Branton. Un mauvais hasard dans lequel Adrien a joué involontairement le
rôle de grain de sable dans les rouages compliqués que Branton mettait en
œuvre. Cet homme avait une façon très particulière de concevoir l’intérêt
supérieur du pays.

– Comment ça s’est terminé ?
– C’était, sans qu’on le sache, la première manche de ce qui est devenu

un duel entre Branton, le manipulateur occulte, et son instrument, Adrien,
qui a refusé de courber la nuque. Il a mis au jour une organisation policière
clandestine, liée à l’aile dure de la garde civile espagnole. Il y a eu des
morts. Branton a essayé de le faire exécuter, il en est réchappé, par miracle.
Ensuite, Anita l’a protégé. Elle avait récupéré des documents très
compromettants, des preuves accablantes. Avec l’audience qu’elle a dans
les médias, en cas de déballage, le gouvernement était à genoux. Un accord
tacite a mis un terme aux hostilités. Adrien est parti se mettre au vert en
Israël.

– En Israël ?
– Oui, pourquoi ?
– Non, rien. Et que s’est-il passé ensuite ?
– La seconde manche du duel, c’était l’affaire du Burma Club.
– Pardon ?
– Oui, une affaire complexe de niveau international autour des questions

énergétiques. Branton a voulu jouer solo. Toujours sa vision personnelle de
nos intérêts stratégiques. Encore une fois, il a voulu manipuler Adrien. Mais
l’enjeu était énorme, le chef de l’État n’avait plus confiance en lui. Le grain
de sable a encore fait son office, cette fois, de manière définitive.

– Je suppose que le colonel Laurent s’est fait quelques adversaires.



– La police, notamment la DCRI, a fait l’objet d’un coup de balai sévère
quand le pot aux roses a été découvert. Le réseau Branton a été démantelé.

– Pas mal de rancœur chez les policiers, j’imagine.
– Je ne suis pas dans le secret mais, selon Adrien, pas mal d’entre eux

ont été satisfaits de l’éviction de ces gens qui dévoyaient leur métier.
– Il n’empêche qu’un grand nettoyage comme celui-là laisse des traces

et engendre des désirs de vengeance.
– Vous pensez à un lien entre cette affaire et les meurtres récents ?
– Qui sait ?
– Dans ces cas-là, Adrien aurait été la première et unique victime, non ?
– Sauf si on a affaire à des gens raffinés qui veulent détruire leur proie

psychologiquement avant de l’éliminer physiquement.
– Ils auraient éliminé d’anciens membres du service action uniquement

pour acculer Adrien ?
– C’est une hypothèse. Les victimes sont des gens qui ont quitté le

Service à peu près à la même époque que lui. Ce qui signifie qu’ils se
connaissaient, ou mieux, qu’ils étaient amis. Imaginez le cercle qui se
resserre. Il y a de quoi flipper, non ?

Ming Li réfléchit un instant.
– C’est vrai qu’Anita m’a parlé de l’enterrement d’un ami d’Adrien en

Alsace, lundi dernier. Ils avaient passé plusieurs mois ensemble au Nigeria.
Adrien était bouleversé. Un assassinat… mais je n’ai pas de détails.

– Vous voyez ! Cette hypothèse n’est pas stupide ! Il y a quand même
un twist, fit remarquer Léa en fronçant les sourcils. Je ne comprends pas
comment des ex-flics ripoux pourraient faire exécuter leur vengeance par
des bandes de loubards.

– Pas si improbable que cela, je suis bien placée pour vous le dire,
souligna Ming Li en chassant aussitôt les mauvais souvenirs qui revenaient
à la surface.

– Je crains que vous ayez raison, conclut Léa. Difficile de trouver une
vraie piste dans tout ça. Dès que vous avez du nouveau, appelezmoi à ce
numéro, fit-elle en tendant une carte à en-tête du ministère de la Défense.
Lorsque je décrocherai, demandez Mme Folio, comme les livres. Je vous
dirai que c’est une erreur. On se retrouvera au MK2 Grande Bibliothèque, à
la boutique de DVD, une heure après. Si je dis: « Désolée, c’est une
erreur », vous raccrocherez et vous ne bougerez pas de chez vous.



La procédure n’étonna pas Ming Li. Elle la répéta pour elle-même,
saisit le numéro sur son téléphone au nom de Folio et donna le sien en
échange.

Léa se leva pour prendre congé.
– Quand partez-vous à Shanghai exactement ?
– Ce soir à 17h 30.
– Et votre retour ?
– Samedi, 17h 05
– J’espère qu’on aura retrouvé le colonel Laurent et Anita Chan d’ici là.

En attendant, s’ils essaient de vous joindre par mail ou par téléphone, ne me
répercutez pas les informations. Attendez le contact direct.

Dans l’ascenseur, Léa fit le bilan de son entretien. Primo, elle avait
maintenant la conviction qu’Adrien n’était pas planqué au cœur de
Chinatown, secundo, elle vérifierait les vols pour Shanghai au cas où Ming
Li utiliserait ce subterfuge pour aller donner un coup de main à ses amis,
tercio, elle ferait mettre son portable et le téléphone fixe de ses parents sur
écoute, quarto il fallait en savoir plus sur ces éventuels policiers vengeurs.
Terrain miné.

1. Voir Mission Albatros, éditions Des idées & des hommes.
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Gendarmerie de Castellane, Alpes-de-
Haute-Provence, lundi 2 juillet, 10h15

Le maire conclut la réunion par l’un de ses discours sans fin dont ses
administrés étaient devenus coutumiers. La journée communale de
prévention routière était un de ses chevaux de bataille. S’il voulait être
réélu, il avait intérêt à montrer aux familles castellanaises qu’il se démenait
pour réduire le nombre des accidents de la route. Il ne se faisait pas
d’illusion. En fin de semaine, les jeunes du coin avaient pour usage de
parcourir les routes sinueuses des environs avec beaucoup plus que 0,5
gramme d’alcool dans le sang. Pas surprenant qu’à l’occasion certains
d’entre eux négligent un virage et fassent le saut de l’ange. Il n’y pouvait
pas grand-chose, mais l’admettre l’aurait condamné.

Le capitaine Vesco, qui commandait la compagnie de gendarmerie de
Castellane, mettait un point d’honneur à l’assister dans cette démarche,
d’autant plus que c’était à ses gendarmes qu’il incombait de faire les
premiers constats et de prévenir les familles. Il regarda néanmoins sa
montre avec un rien d’impatience. Il lui fallait encore revoir ses dossiers
avant l’arrivée de son commandant de groupement à l’heure du déjeuner. La
perspective de cette inspection gâchait le plaisir qu’il avait à baigner dans
son jus local. En dépit de la fébrilité qui montait en lui, il raccompagna le
maire à sa voiture et retourna à son bureau.

Son téléphone portable vibra, annonçant l’arrivée d’un message.
« Reviens au bureau de toute urgence. » C’était son officier adjoint qui
battait le rappel. Il grimpa les marches quatre à quatre, contrarié de
l’imprévu qu’il pressentait.

– Qu’est-ce qui se passe ? demanda-t-il en entrant dans le bureau de son
adjoint.



– Tiens, regarde, fit l’officier en lui tendant un message.
– Un Flash ! C’est pas tous les jours, remarqua Vesco tout en lisant le

texte.
Le message était laconique mais ne laissait subsister aucun doute. Il

fallait mettre en lieu sûr Robert Gros alias Matt, artiste peintre, ancien du
service action de la DGSE, en danger de mort. La mission était annoncée
comme périlleuse avec un risque d’agression par un groupe lourdement
armé.

– Ah, mais dis-moi, ça ne serait pas le même type d’affaire que ce qui
s’est passé en Bourgogne vendredi. Tu te souviens de l’avis de recherche
qu’on a reçu ?

– J’y ai pensé tout de suite. Un mort et deux blessés à la compagnie de
Montbard, en Côte-d’Or.

Le rappel de ce tragique bilan glaça le sang du capitaine.
– On le connaît, cet artiste peintre ? Lourdement armé, comme ils y

vont ! Le message tombe directement de la DGGN1. Le groupement est au
courant ?

L’officier adjoint comprit que son capitaine était sous la vague. Il devait
l’aider à se ressaisir.

– Ils sont en copie du message, fit-il remarquer.
– Ils ont réagi ?
– Je les appelle, fit l’adjoint pour ne pas perdre de temps dans les

méandres hiérarchiques.
– On sait où il habite ?
– J’ai lancé Meunier sur l’affaire, précisa l’adjoint, la main sur le

combiné.
Vesco passa la tête dans son bureau et demanda à sa secrétaire de

convoquer le patron du PSIG.
– Au galop ! précisa-t-il.
Après un bref échange, l’adjoint raccrocha.
– Le groupement est bien au courant. Le commandant est en route, il

nous demande de mettre le paquet sur cette affaire, c’est du sérieux.
La validation hiérarchique aida le capitaine à retrouver ses repères. Ce

n’était pas tous les jours qu’on risquait de voir débouler un gang armé à
Castellane.

– Le chef du PSIG est en intervention à Saint-André, lui annonça sa
secrétaire.



– C’est vrai, mince, ça m’était sorti de la tête.
– L’adjudant Soubiran peut le remplacer, il arrive, le rassura-t-elle.
– Oui, très bien Soubiran, parfait, merci. Bon, Paul, fit le capitaine,

nerveux, en s’adressant à son adjoint, je vais prendre le commandement de
l’opération. Il nous faudrait une dizaine de gars du PSIG. Trois Land-Rover.
Gilets pare-balles pour tous. On prend les HK1. Des munitions, on ne sait
jamais. Gaz lacrymogènes…

La sirène des pompiers se déclencha. Vesco sursauta.
– C’est quoi, cette sirène ?
L’adjudant Soubiran entra, essoufflé.
– Vous m’avez demandé, mon capitaine ?
– Oui, entrez. Paul, tu viens ? lança-t-il à son adjoint, on fait un briefing

rapide dans mon bureau.
La sirène d’un fourgon de gendarmerie démarra sous les fenêtres.

Devant le regard interrogateur du capitaine, son adjoint lui précisa que la
brigade devait envoyer une équipe sur le lieu de l’incendie.

– Bon, concentrons-nous sur notre affaire, fit Vesco en se plaçant devant
la carte fixée au mur. En attendant que Meunier nous localise l’artiste
peintre, voilà la situation.

Il expliqua le peu qu’il connaissait de l’affaire, évoqua les bribes de
l’attaque de la gendarmerie de Montbard qui lui restaient en mémoire en
précisant que ce qui était arrivé là-bas pouvait très bien leur tomber dessus
ici.

La sirène des pompiers dévalant vers le sud suivit celle des gendarmes.
Vesco s’interrompit.

– J’espère que ce n’est pas un incendie de garrigue. Vérifiez auprès de
la brigade, Chantal, ordonna-t-il à sa secrétaire. Bon, Soubiran, il me faut
un détachement pour aller chercher ce Robert Gros et le ramener ici en
sûreté. Prévoyez le pire. On peut avoir affaire à des gens déterminés et
armés.

– Le capitaine souhaiterait trois Land, les gilets pare-balles, HK, des
lots de grenades, ajouta l’adjoint.

Soubiran prenait des notes au moment où le sergent-chef Meunier
frappa à la porte.

– Entrez, Meunier, alors, il crèche où, ce peintre ? s’impatienta Vesco.
– D’abord, mon capitaine, il n’a pas le téléphone.
– Vous êtes sûr ?



– Certain, donc pas moyen d’entrer en contact avec lui.
La nouvelle contraria Vesco.
– Vous savez au moins où il habite ?
– C’est le syndicat d’initiative qui a été le premier à nous l’indiquer. À

la mairie, il n’y avait personne de disponible. Il a un mas isolé à deux
kilomètres au-dessus de La Palud. Il y a un chemin en contrebas de la ligne
de crête qui y mène.

– Rien de plus précis ? Des coordonnées pour le GPS ?
Le sergent-chef fut décontenancé par la question.
– On trouvera, le rassura son adjoint. Il serait peut-être prudent

d’envoyer tout de suite une voiture de la brigade pour reconnaître
l’itinéraire et le prévenir, le temps pour Soubiran de rassembler ses
hommes.

L’alarme des pompiers retentit à nouveau, suivie, quelques minutes plus
tard, par le départ d’une nouvelle voiture de la brigade, sirène hurlante.

– C’est quoi, ce foutoir, lâcha Vesco. Chantal ?
La gendarmette pénétra dans le bureau le rouge aux joues.
– Mon capitaine, il y a un incendie à la Salaou, sur la route de

Draguignan, et un autre qui vient de se déclarer au Supercasino sur la route
de Digne, fit la jeune femme.

Vesco ressentit une violente douleur à l’estomac.
– Paul, demande à la brigade d’envoyer une voiture au plus vite chez le

peintre. Qu’ils lui disent de se barricader en nous attendant. Soubiran, allez
rassembler vos hommes, on part dans un quart d’heure.

L’adjoint de Vesco dut faire acte d’autorité au téléphone. Le
commandant de la brigade, débordé, manquait de moyen. On venait de lui
signaler un troisième départ de feu dans les bois du côté du chemin Notre-
Dame.

L’adjoint revint précipitamment dans le bureau du capitaine.
– Je crois qu’on a un problème.

Dans le village de La Garde, la patrouille recueillait depuis un moment
le témoignage d’Yves, le patron de l’Auberge du Teillon. Excellent
cuisinier, bon vivant, il savait qu’à la campagne il fallait entretenir de
bonnes relations avec la gendarmerie. Cette fois, il n’avait pas à se forcer.

– Vous avez noté l’immatriculation ? demanda un gendarme.



– Eh, non, regretta-t-il avec son accent provençal. Ici, c’est le règne de
la confiance. Les gendarmes, c’est vous. Nous, on fait hôtellerie.

– Ils ont fait preuve de violence ?
– Non, je vous ai dit, ils sont arrivés le matin, ils ont pris un petit

déjeuner, réservé deux chambres, demandé les curiosités du coin, les
artistes, ils s’intéressaient à la peinture qu’ils disaient. Acheter, vendre…
des trucs de saltimbanque, quoi ! Et puis hier soir, ils ne sont pas revenus.
Depuis, plus de nouvelles. Je suis de ma poche pour les petits déjeuners et,
les chambre, je les ai pas louées vu qu’elles l’étaient déjà, vous
comprenez ? Alors, il y a préjudice, non ?

– C’est sûr. Il va falloir venir à la brigade déposer plainte. On a noté leur
signalement, le type de voiture. On va ouvrir l’œil.

– Ouvrez bien, collègue, ouvrez bien. Sans le petit commerce, la région,
elle est morte, je vous le dis.

Dans la voiture, le signal d’un appel radio retentit. Pendant que son
collègue mettait un terme à l’entretien, l’autre gendarme décrocha.

– Kilo, j’écoute ?
– Kilo, mission prioritaire, vous rendre sans délais au mas Rouvere, au

nord est de La Palud, afin de…

Depuis le bord de la piscine, Dolorès laissait courir son regard sur les
lignes de crête environnantes. Elle appréciait le calme qui régnait autour du
mas, ponctué par le chant des grillons. Nue comme aux premiers jours, elle
ronronnait sous les caresses de l’air chaud qui rampait le long de la vallée.
L’ombre du parasol la protégeait d’un soleil qui grimpait vers son zénith.

Les pas qui s’approchaient lui inspirèrent un sourire attendri. Depuis
moins de six mois qu’elle vivait avec cet homme, elle ne s’était jamais
sentie aussi épanouie. Il avait envie d’elle sans gloutonnerie, il était
attentionné et drôle aussi longtemps que son univers était préservé.
Lorsqu’une idée lui venait, comme une pulsion tellurique, il s’isolait dans
son atelier pour en donner une traduction chromatique. Ses toiles, mi-
figuratives, mi-abstraites, exprimaient une vision du monde qu’elle adorait.
Elles traduisaient le passage harmonieux de la matière brute à l’état élaboré.
Un démiurge à sa manière.

– Tu es sorti de ta tanière ?
Matt se pencha sur son ventre et y déposa un baiser, puis un autre en

remontant vers sa poitrine dans laquelle il enfouit son visage.



– Tu sais ce que disait la princesse de Lamballe à Marie-Antoinette
lorsqu’elle posait, chastement, sa tête sur sa poitrine ?

– Tu me fais un cadeau si je trouve ? lui demanda Dolorès en lui tendant
les lèvres.

Matt y déposa un baiser.
– C’est juste un acompte, fit-il en lui tendant un verre d’orange pressée.

Alors, la princesse de Lamballe ?
Elle se redressa en se couvrant d’un paréo.
– Tiens, on a de la visite, on dirait, fit Matt en tendant l’oreille.
Un bruit de moteur grimpant le chemin parvint jusqu’à eux.
– Tu attends quelqu’un ? demanda Dolorès.
– Personne. Peut-être des gens perdus dans les collines ?
Matt posa un baiser sur le front de Dolorès et se dirigea vers le séjour.

L’interphone du portail se mit bientôt à sonner. Il décrocha.
– Monsieur Gros ?
Sur l’écran de contrôle, Matt vit la face rebondie d’un gendarme.
– C’est pourquoi ?
– Il faut qu’on vous parle de toute urgence.
Le sang de Matt ne fit qu’un tour. Il pensa à Marie, sa fille, partie faire

un stage de parapente avec son copain.
– Entrez, fit-il en appuyant sur la commande de la porte.
– Dolorès, ce sont les gendarmes.
– Bon, je vais m’habiller, fit-elle en rentrant dans la maison.
La berline bleue parcourut le chemin sinueux, sous les pins, à petite

vitesse. Il y avait environ deux cents mètres entre le portail et la maison.
Matt les attendait à l’ombre d’un cèdre, proche de l’endroit où était garée sa
voiture.

Un rugissement de moteurs s’intensifia à l’horizon, laissant supposer
que plusieurs autres véhicules gravissaient le chemin à vive allure. Matt
écouta attentivement tandis que la berline des gendarmes s’arrêtait à sa
hauteur. Ils eurent à peine le temps de mettre pied à terre que deux 4 x 4
noirs pénétrèrent en trombe dans la propriété.

Les gendarmes, ébahis, regardèrent les bolides se rapprocher sans
réagir. Matt associa rapidement les indices, d’abord les gendarmes, ensuite
les 4 x 4 : il ne savait pas pourquoi, mais ça virait au vinaigre. Il rentra
précipitamment dans son atelier. À l’extérieur, le premier 4 x 4 percuta
violemment la voiture des gendarmes qui furent fauchés par la masse



métallique jetée contre eux. Matt fit jouer le ressort d’un cabinet secret, en
sortit un Sig, choisit deux chargeurs de 20 car touches, graillés avec du
hollow point. Avec des gestes sûrs, il mit l’arme en configuration de tir et se
rua vers la chambre où se trouvait Dolorès.

Le choc métallique et les gémissements des gendarmes moribonds
l’avaient attirée à l’extérieur. Au moment où Matt la rejoignit, elle était sur
les premières marches de l’escalier extérieur. Son cri d’alarme fut couvert
par plusieurs rafales d’armes automatiques. Les impacts la firent chuter en
arrière, le visage et le torse déchiquetés par les balles de guerre. Matt se
sentit aspiré par un gouffre. Son arme à la main, il resta foudroyé devant
cette femme qu’il aimait, qu’il avait aimée et qui venait de quitter
définitivement sa vie.

Des voix se rapprochèrent, une silhouette vêtue de noir, armée d’une
kalachnikov, s’encadra dans la porte-fenêtre. Matt tira une cartouche qui
arracha la moitié de la tête de l’agresseur. Le corps bascula par-dessus la
rambarde de l’escalier. Des cris succédèrent à cette première perte dans le
camp ennemi. Les tirs concentrés firent voler les boiseries en éclats.

Matt estima qu’ils étaient une dizaine. En restait neuf. Il descendit vers
la cuisine et emprunta un des nombreux couloirs du mas pour prendre ses
agresseurs à revers. Il entendait les voix progresser, à sa recherche. La haine
transpirait de leur jargon de terreur. Ils n’avaient pas peur de la mort et la
tutoyaient, même, avec jubilation. Parvenu dans la petite chambre du bout,
il ouvrit vivement la porte. Deux hommes lui tournaient le dos, affairés à
saccager le salon. Les hollow point qui leur traversèrent la poitrine tinrent
leurs promesses. Jamais les ravages qu’elles avaient causés ne pourraient
être réparés. Une volée de plomb répondit à cette double exécution. Matt se
jeta au sol et rampa vers le couloir. Des éclats de pierre lui avaient tailladé
le visage et le cuir chevelu. Le sang se mit à couler abondamment. Il ne
voyait plus rien. D’un revers de manche, il s’essuya les yeux et continua de
ramper vers la porte de la cave. Par instinct de survie, son cerveau essaya de
dégager des options. S’il allait se réfugier dans la cave, ils ne pourraient pas
venir le déloger. L’entrée était unique, il briserait les ampoules. Il pourrait
tenir, les voir venir et les descendre un à un. Les gendarmes avaient sans
doute une raison de venir le voir. Peut-être leurs collègues savaient-ils
qu’ils étaient là? Mais qui étaient ces ordures ? Une secte ? Des pilleurs ?
Une erreur dans un règlement de comptes entre trafiquants de drogue ?



À la sortie du hameau de La Palud, les Land-Rover prirent au nord sur
un chemin de terre. À bord, les hommes casqués, parés de leurs gilets pare-
balles, l’arme braquée vers l’extérieur, affichaient la gravité des grands
jours. En passant devant le supermarché de Castellane dévasté par le feu, ils
avaient pris la mesure des circonstances. Des blessés hurlant de douleur
s’effondraient sur le parking. Les secours, insuffisants, étaient incapables de
canaliser la panique et de lutter contre le feu. Le grondement des flammes
se propageait à la végétation environnante et créait un climat de guerre.

Ils ne savaient pas ce qu’ils allaient trouver sur ce chemin, mais ils se
préparaient au pire.

Le capitaine Vesco, le combiné à la main, rendait compte sur le réseau
Rubis. À une cinquantaine de kilomètres, la préfecture de Digne était en
effervescence. Ses comptes rendus achevés, il tenta d’entrer en contact par
radio avec la patrouille envoyée en mission de reconnaissance.

– Kilo, kilo, ici Victor, parlez ! appelait-il, en vain. Mais qu’est-ce qu’ils
foutent à ne pas répondre ?

– Peut-être des ennuis ? se risqua Soubiran
– Ah ça suffit, protesta Vesco. Pas tout à la fois ! Vous avez vu ce

bordel ? Trois incendies à la fois, du jamais vu à Castellane !
– Ils ont peut-être mis le feu pour disperser nos moyens, mon

capitaine ?
– Arrêtez, c’est pas la guerre, quand même !
Soubiran resta silencieux pour ne pas contrarier son chef, mais dans son

for intérieur, il n’en pensait pas moins.
– Ralentissez ! cria Vesco au conducteur, vous n’avez pas vu la

camionnette devant ?
Un Renault Trafic au sigle de la gendarmerie encombrait le passage.
– C’est pas un fourgon de la compagnie, fit remarquer Soubiran.
– Du renfort de Digne, déjà? s’interrogea le capitaine en notant qu’il n’y

avait personne à bord.
Les trois Land-Rover s’arrêtèrent à une cinquantaine de mètres du

fourgon. Le capitaine n’eut pas le temps d’ouvrir sa porte pour tirer l’affaire
au clair. Des roquettes de RPG atteignirent quasi simultanément les trois
véhicules, accompagnées d’un feu nourri à l’arme automatique. Des
cocktails Molotov achevèrent la besogne. Les gendarmes, engoncés dans
leurs gilets pare-balles, bloqués dans les tôles torturées, se
recroquevillaient, consumés par les flammes. Les agresseurs sortirent des



fourrés pour vider leurs chargeurs avec jubilation sur ce qui restait de la
patrouille du capitaine Vesco.

Un type de grande taille, vêtu de noir, un bonnet de laine enfoncé sur le
crâne, en dépit de la chaleur, s’approcha de la scène. Le feu fit exploser les
munitions que les gendarmes portaient sur eux. Deux agresseurs furent
couchés par des éclats mortels. Le type au bonnet siffla la fin de partie et fit
signe d’embarquer les deux morts dans le Renault Trafic. La troupe se
dispersa ensuite dans les sous-bois pour remonter à bord des véhicules qui y
étaient dissimulés. Une colonne se constitua et fila vers le mas où des coups
de feu résonnaient encore.

Le type au bonnet ordonna à ses troupes de récupérer le matériel qui se
trouvait à bord de la voiture des gendarmes, leurs armes. Lorsque les deux
moribonds furent dépouillés, il empoigna le colt nickelé glissé dans sa
ceinture, leur tira une balle dans la tête et leur cracha dessus.

Dans le mas, la fouille systématique se poursuivait. L’arrivée de renforts
redonna du tonus aux agresseurs. Les cadavres de leurs trois acolytes furent
tirés à l’extérieur et chargés aux côtés des deux autres.

Matt entendait le remue-ménage au-dessus de sa tête et attendait que ses
agresseurs découvrent l’accès à la cave. Son cœur cognait, le sang
continuait de couler sur son visage. L’image des balles frappant Dolorès
passait en boucle dans sa tête. Il fut pris d’une envie furieuse de remonter à
la surface, de tirer dans le tas et d’en finir. L’absurdité de ce qui s’abattait
sur lui et le chagrin immense qui le submergeait lui faisaient abandonner
toute idée de patience, de tactique. Cette affaire devait s’achever au plus
vite.

Des pas dans l’escalier le ramenèrent au réel. Ils avaient trouvé l’accès à
son refuge. L’obscurité était à peine rompue par un rai de lumière
descendant de la cuisine. Matt braqua son arme et entrevit un reflet sur le
canon d’une kalach qui se pointait à l’angle du mur. Il reconnut la technique
maintes fois observée dans les combats de rue. Il se mit à l’abri et se boucha
les oreilles au moment où le tireur déclenchait une longue rafale qui arrosa
au hasard. Les casiers à bouteilles furent les principales victimes. Une odeur
de vinasse se répandit immédiatement. Lorsque le claquement de la culasse
confirma que la dernière cartouche du chargeur avait été tirée, Matt fit un



bond en avant, se coucha sur le dos et tira coup sur coup dans l’enfilade de
l’escalier. Deux nouveaux corps s’affalèrent, dont un sur lui. Le type sentait
fort. Un mélange de sueur et de trouille. Ils avaient beau gueuler comme des
fanatiques, les pilules qu’ils avalaient pour se sentir invincibles ne
gommaient pas les réactions du corps au danger. De nouveaux tireurs
arrivèrent et arrosèrent l’escalier à distance.

Matt attira le cadavre vers le fond de la cave pour s’en faire une
protection. Il lui fouilla rapidement les poches et en sortit un couteau, une
liasse de billets et un téléphone. Deux chargeurs scotchés tête bêche étaient
glissés dans la ceinture de son pantalon.

Pour temporiser, Matt retira le chargeur vide de la kalach, engagea le
plein et tira de petites rafales vers l’escalier. Il vérifia si le téléphone captait.
Il y avait juste un bâton. Il composa le 17 et attendit. La ligne était occupée
et les tirs redoublaient. Il laissa le téléphone sonner, le posa sur le rebord
d’un muret et se boucha les oreilles. Les tirs résonnaient dans la cave et
faisaient un vacarme assourdissant. Un éclair jaillit devant lui, puis
plusieurs autres. Les agresseurs avaient lancé des cocktails Molotov pour le
contraindre à sortir ou le griller comme une sardine. L’incendie ne prit pas
dans la cave car il n’y avait que de la terre battue et de la pierre sèche, mais
la fumée intoxiqua Matt qui n’eut d’autre solution que de s’approcher de la
sortie. Il n’eut pas le temps d’anticiper un nouvel assaut. Des tirs continus
de kalach le contraignirent à rester terré. Derrière ce mur de plomb, les
tueurs avançaient. Il ne vit pas celui qui lui vida son chargeur dans la tête.

Le calme retomba subitement. La fumée des cocktails Molotov
contraignit les attaquants à remonter rapidement le corps de Matt à la
surface pour le montrer à leur chef. Ils le jetèrent sur la terrasse de teck qui
bordait la piscine. Impossible d’imaginer que quelques minutes plus tôt, au
même endroit, le bonheur semblait éternel.

Le grand type au bonnet sortit son téléphone et photographia le cadavre
de Matt avant de lui décocher un violent coup de pied dans ce qui restait de
son visage. Son geste déclencha la curée. Le corps fut rapidement
transformé en charpie.

D’un coup de sifflet, le type au bonnet fit embarquer les derniers
cadavres dans le Trafic de gendarmerie, ordonna de mettre le feu au mas et
fit embarquer ses troupes. Moins d’un quart d’heure s’était écoulé depuis
l’embuscade tendue aux gendarmes. Les flammes commençaient à ronfler



dans la maison lorsque la colonne des agresseurs reprit sa route. Elle tourna
le dos à La Palud et poursuivit vers le nord. Derrière elle, il n’y avait que
mort et désolation. Des colonnes de fumée s’élevaient de différents endroits
de Castellane, des bois audessus de La Palud et du mas de Rouvere.

Ayant atteint la départementale, la colonne se scinda, renouvelant la
manœuvre à chaque carrefour. Bientôt, il n’y eut plus que des voitures
isolées mêlées à celles des touristes, nombreux à cette saison.

1. DGGN : direction générale de la gendarmerie nationale.
1. HK: Heckler et Koch (pistolets mitrailleurs).
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Abbaye de Cîteaux, lundi 2 juillet, 11h45

Le frère Théophane ne s’était pas moqué d’eux. Il les avait dotés de
deux portables configurés comme dans un rêve. À croire que les
Bénédictins avaient des secrets à cacher. Il leur avait installé un système
d’anonymisation et un logiciel de cryptage. Avec ça, avant qu’on ne leur
mette la main dessus, il y aurait plus d’un compte en Suisse découvert dans
le patrimoine des ministres.

Anita pianotait à un rythme effréné à la recherche d’indices, de
statistiques, d’études sociologiques, de sites en lien avec son sujet
d’enquête. Elle confrontait le discours académique et politique aux réalités
filmées sur le terrain et bâtissait son documentaire à distance.

La petite Mathilde s’approcha d’elle et lui toucha le bras. Du doigt elle
lui montra la porte. C’était devenu sa manière de demander d’aller aux
toilettes. Anita se leva pour l’accompagner. L’enfant se réfugiait de plus en
plus dans le silence. Cela ne manquait pas de l’inquiéter. En revenant dans
la chambre, elle hésita puis s’en ouvrit à Adrien.

– Adrien, il faudrait absolument que la petite soit vue par un psy. Le
choc qu’elle a reçu ne peut pas être traité comme nous le faisons.

Adrien se détourna de son écran.
– Je trouve qu’elle est bien avec toi. Ta présence l’apaise. Tu sais lui

parler.
– Anita fronça les yeux.
Tu traites cette affaire comme s’il s’agissait simplement de la distraire.

On a tué son père sous ses yeux et je ne suis pas sa mère, tu comprends. J’ai
la tête ailleurs, et puis…

Adrien posa sa main sur la sienne.
– Et puis ?



– Je ne peux pas m’investir plus que je ne le fais auprès de cette petite.
On ne va pas l’adopter, je suppose qu’elle a une famille.

Adrien afficha son étonnement.
– Qui parle d’adoption ici ? Il s’agit simplement d’apporter du réconfort

à cette gamine aussi longtemps qu’on sera obligés de se cacher.
– Justement, je ne peux plus rester ici. Il faut absolument que je boucle

mon documentaire. Des choses se passent en ce moment et je n’y suis pas.
La remarque irrita Adrien. Il y vit du nombrilisme de journaliste même

s’il savait qu’il était injuste de penser cela d’Anita.
– Tu peux faire bosser ton équipe.
– Ce ne sont pas les techniciens qui font les documentaires, affirmat-elle

avec mauvaise foi.
– Arrête, tu peux orienter leur travail, leur donner des sujets à traiter. Ils

peuvent t’engranger des témoignages, des images. De ton côté, je vois bien
que tu avances aussi. Tu n’auras plus qu’à faire le montage et le
commentaire quand on pourra sortir d’ici. C’est là que tu excelles, non ?

Elle parut découragée.
– Adrien, tu accepterais que je te dise comment mener tes affaires ?

Chacun son métier, non ?
– En ce moment, je ne suis pas certain que nous traitions de sujets très

différents.
Son silence valut approbation implicite. Adrien poussa son avantage.
– Pour l’instant, c’est ici qu’on peut recueillir le plus d’informations

sans se mettre en danger. Avec la machine que le frère Théophane t’a
donnée, tu peux communiquer avec ton équipe sans que personne puisse
savoir où tu es. Tu peux crypter tes messages. Si tes gars savent se taire,
personne ne saura jamais ce que vous vous dites. Profites-en ! Tu es
devenue trop visible. Tout le monde te connaît et, en plus, cette affaire de
diffusion de liste t’expose doublement du fait de notre relation.

Il se leva et alla vers elle, mit un genou à terre à côté de sa chaise et
posa son front contre le sien. Ce geste qui n’appartenait qu’à eux laissait
circuler un fluide capable de les guérir des pires maux. Anita s’apaisa. Ils
restèrent un moment en apesanteur, hors du temps.

La porte s’entrouvrit et laissa apparaître le visage rond de Mathilde. Elle
vint se joindre à eux en se serrant contre Anita. Famille éphémère sur
laquelle pesait la lourde épée de Damoclès.



Un signal d’arrivée de mail retentit sur l’ordinateur d’Adrien. C’était
Luigi qui lui rendait compte :

Barthès joue bien le jeu, peut-être qu’il me manipule un peu aussi. Il
m’a donné les résultats des analyses d’empreintes des macchab ’ de Paris
et Montbard. Sur les 14 mis au tapis, quatre seulement ont été identifiés,
dont deux sont des citoyens français et les autres sont malien et sénégalais.
Pas de famille en France. Ils ont vaguement squatté du côté de Sevran,
mais les policiers n’arrivent pas à recueillir de témoignages les concernant.
Les gens ont peur. Chose surprenante, j’ai retrouvé une clef USB dans ma
poche après avoir quitté le quai des Orfèvres. Dessus, il y avait le portrait
des quatre types avec leur fiche de police. Je ne pense pas que ce soit
Barthès qui me l’ait filée. J’ai croisé des tas de gens dans les couloirs. La
maison poulaga est une vraie passoire. C’est peut-être un coup des
syndicats qui en ont marre de voir leurs gars se faire démolir ? La Boule et
Guelques sont d’accord pour me donner un coup de main pour remonter le
fil. La suite au prochain numéro. PS: gare bien tes fesses.

Adrien relut plusieurs fois le message avant d’y répondre. Il le fit lire
également à Anita.

– Ils sont fous, réagit-elle. À eux trois, que veux-tu qu’ils fassent ? Ils
savent bien qui ils ont en face ?

Adrien laissa passer la vague et regretta de ne pas avoir gardé ces
informations pour lui.

– Ce ne sont pas des perdreaux de l’année, ne t’en fais pas. En plus, ils
doivent avoir les flics qui leur collent aux basques, tenta-t-il de la rassurer.

Une cloche retentit. C’était l’heure du déjeuner. On leur avait aménagé
une petite salle à manger près de leur chambre. Ils ne devaient pas se mêler
aux personnes qui venaient accomplir une retraite. L’abbé veillait sur leur
sécurité.
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Centre iranien de recherche sur les
télécommunications, Téhéran, lundi 2

juillet, 17h15

Alireza Baghestani signa l’état mensuel de ses enseignements à l’aide
de son stylo de nacre à plume d’or. Il admira un moment la beauté de l’objet
et y associa une pensée pour Sheïda, sa femme. Ce cadeau lui arrachait une
larme chaque fois qu’il l’utilisait. Il était le symbole de l’unité de sa famille
et de la fidélité de son épouse.

L’affection de son fils, le rire de ses filles le soir de son anniversaire
faisaient écho en lui lorsqu’il dévissait le capuchon. Pourtant, tout cela
dissimulait une trahison, la sienne, le jour où il avait cédé au désir brûlant
que cette jeune étudiante avait allumé en lui. Trente années les séparaient.
Comment résister à l’ovale parfait de son visage, à ses yeux prudes bordés
de longs cils noirs, à ses lèvres ourlées faites pour boire la rosée du matin.
Son port discret n’inspirait que le respect et la distance. Mais son
intelligence, ses interrogations toujours plus pertinentes avaient poussé
Alireza à s’intéresser à elle. Il avait accepté de diriger sa thèse et, sans y
prendre garde, une intimité s’était développée entre eux. Au fil du temps, il
comprit combien elle trouvait pénibles les interruptions de fin de semaine.
Il nota avec plaisir sa joie de le retrouver le samedi. Difficile de rester
insensible à l’intérêt que l’on vous porte, surtout lorsqu’il s’agit d’une
personne comme Mahsa. Alireza céda du terrain jusqu’à renoncer à toute
résistance. Ce qui devenait une évidence ne put être évité.

Elle avait instauré un rituel. Chaque mercredi, il venait chez ses parents
prendre le thé et évoquer devant eux l’avancement de ses travaux. C’étaient
des gens cultivés, de son âge, qui lui marquaient une déférence à laquelle il



n’était pas habitué. Cela le changeait de l’univers professionnel morne dans
lequel il évoluait. Il se trouvait flatté comme professeur, mais aussi comme
homme, et y prenait un plaisir qu’il ne parvenait pas à trouver coupable. Un
jour, les parents de Mahsa s’absentèrent. Ils avaient dû retourner à Zahedan,
près de la frontière pakistanaise, pour une affaire familiale. Leur séjour
devait durer une semaine. Comme un fruit mur, Alireza céda aux tendres
pressions de Mahsa. Son élan était si beau, son don si pur qu’il se jeta dans
l’adultère sans retenue. Chaque jour, pendant cette semaine, ils se
retrouvèrent pour faire l’amour. Ses mots subtils trouvaient un chemin dont
il ignorait l’existence. La noirceur du régime des mollahs, omniprésent à
l’université, fut éclipsée par le regard lumineux de Mahsa. Le soir, il rentrait
chez lui épuisé mais heureux. Après le dîner, il redescendait fumer en bas
de l’immeuble, dans son recoin, à l’abri du regard des Bassidj, juste pour
prolonger la douceur de l’après-midi en souriant aux étoiles.

Lors de sa première visite après le retour des parents de Mahsa, seul son
père était là. Il lui offrit le thé et posa sur la table une série de photos, sans
ajouter de commentaire. Son intimité avec Mahsa était étalée devant lui,
dans ses moindres détails. La violence de ce que ressentit alors Alireza lui
laissa penser qu’il allait mourir sur-le-champ. Mais on ne meurt pas de
désillusion, sinon le globe serait un désert. Alireza tenta de se lever, mais
n’y parvint pas. Le père de Mahsa attendit patiemment qu’il reprenne ses
esprits avant de lui parler. Puis il lui fit comprendre avec fermeté qu’à partir
de ce moment il devrait rendre quelques services s’il ne voulait pas que ces
photos soient adressées à sa famille. C’est ainsi qu’il était devenu agent de
renseignement d’un service qui ne dit jamais son nom.

Chaque fois qu’il y repensait, une profonde tristesse s’emparait de lui. Il
se sentait pris en tenaille par une double trahison. Celle de Mahsa qui avait
disparu après l’avoir berné. La sienne vis-à-vis de Sheïda qu’il ne se
pardonnerait jamais. Dans les deux cas, ce n’était pas le remords qui le
tenaillait. Comment regretter ces moments vécus avec Mahsa, même s’ils
n’étaient qu’illusion. Ce qui le tourmentait, c’était la souffrance qui pourrait
être infligée à sa femme au cas où il faillirait dans les missions qui lui
étaient confiées. Mais il mettait d’autant plus de cœur à les remplir qu’au
bout du compte il n’avait pas le sentiment de trahir son pays. Les corbeaux
à turban et leurs milices n’étaient pas l’Iran. Juste un accident de l’Histoire.
Un jour, les choses reprendraient leur place et il serait libéré. Du moins,
l’espérait-il.



Il regarda sa montre et constata qu’il avait laissé filer le temps. Sheïda
avait invité sa sœur à prendre le thé. Il lui restait une demi-heure pour
redescendre l’avenue N Kargar, s’arrêter à la mosquée Alnabi, vérifier s’il y
avait quelque chose à relever dans la boîte aux lettres morte qui s’y trouvait
et rejoindre Hosseynnya où l’attendait sa femme.

En arrivant sur le trottoir en face de la mosquée, il regarda sur la bouche
à incendie si le signal était présent. Il vit le rond marqué à la craie. Un
message l’attendait. Il posa son cartable sur la bouche et feignit d’y
chercher quelque chose. Il en profita pour mettre son signe de passage et se
dirigea vers la mosquée.

Il se déchaussa, déposa son cartable sur l’étagère prévue à cet effet et
alla faire ses ablutions. Sous l’une des vasques, il retira une petite grille
d’aération fixée par des clips et tâta au hasard. Une clef USB l’attendait. Il
remit la grille en place, glissa la clef dans sa poche et s’aspergea le visage et
les mains d’eau fraîche.

Il fit la prière sans précipitation et reprit le chemin de la maison. Il se
félicitait de ce mode de communication rustique. Il n’aurait pas aimé qu’on
lui impose de communiquer par Internet. Dans un pays comme le sien,
moins encore qu’ailleurs, il n’était pas possible d’espérer se dissimuler
durablement dans le maquis des relations électroniques. Compte tenu de ses
fonctions au centre de recherche, il devait être doublement surveillé :
comme citoyen et comme chercheur d’un secteur-clef.

C’est l’esprit ailleurs qu’il écouta les reproches affectueux de Sheïda
pour son retard. Sa belle-sœur, Atefeh, assista à la scène en le couvrant d’un
regard compréhensif. Son mari à elle était ombrageux et violent à
l’occasion. L’affection qui liait sa sœur à son beau-frère éveillait en elle de
l’envie en même temps que de la tristesse. Mais les temps n’étaient pas au
divorce en Iran.

Sheïda posa une part de ranginak dans une assiette et la tendit à son
mari.

– Tiens, c’est Atefeh qui l’a préparé.
Alireza sentit ses papilles s’exciter. Il adorait ce mélange de noix et de

dates associé à la saveur du thé. La lecture de la clef USB attendrait.
Impossible de résister au ranginak d’Atefeh.

Les deux femmes étaient complices et partageaient un goût prononcé
pour la littérature. Leur conversation prit rapidement une tournure qui aurait



mis en émoi plus d’un gardien de la révolution. Non qu’elle fût réellement
subversive, mais parce qu’elle abordait avec une grande liberté les choses
de l’amour.

Alireza comprit qu’il était temps de les laisser ensemble. Le ranginak
avalé, il se retira sur la pointe des pieds, son verre de thé à la main.

Dans sa chambre, il lança son ordinateur en veillant à le déconnecter du
réseau et introduisit la clef. Le contenu en était chiffré. Il activa le système
de décryptage. Une fiche apparut sans en-tête ni autre information que la
cible sur laquelle on lui demandait d’approfondir ses investigations,
agrémentée d’une liste de points à traiter: Professeur Sohrab Sadeqi,
fonctions exactes, missions en cours, principaux collaborateurs, relations
au sein des instances dirigeantes, notamment avec le Guide suprême,
coordonnées actualisées. Délai quinze jours avec une première livraison
sommaire sous quarante-huit heures.

Alireza se sentit très fatigué. Comment rassembler autant de données en
si peu de temps vu le type de relations qu’il entretenait avec les sphères
officielles ? Une seule voie s’offrait à lui: attirer professionnellement
l’attention de Sadeqi pour qu’il l’associe à son activité. Autant dire qu’il
allait devoir mettre toutes ses convictions au fond de sa poche avec un
mouchoir épais par-dessus. Après, il ne resterait qu’à franchir le gouffre qui
le séparait de cet homme méprisable.

Un moment de réflexion supplémentaire s’imposait avant de sauter dans
le vide sans parachute.
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77 rue Labat, Paris, mardi 3 juillet, 08h00

Le type tourna l’angle de la rue Lambert et remonta la rue Labat. T-shirt
crade, jean loose à la limite du décrochage, casquette de guérillero, pas rasé.
Un chômeur qui arrondit ses fins de mois au black ! Son Caddie plein à ras
bord de prospectus publicitaires lui imposerait des heures de galère avant
d’en avoir vidé le contenu dans les boîtes aux lettres du quartier. Devant
chaque immeuble, il recommençait le même manège pour se faire ouvrir la
porte. Lorsqu’il arriva au numéro 77, il composa le code sans hésiter et tira
son Caddie pour lui faire grimper le seuil de l’entrée. Les boîtes aux lettres
s’alignaient contre le mur, certaines avec trois ou quatre noms ajoutés au
stylo sur des bandes de papier mal scotchées. Au total, quatorze.

Le distributeur de prospectus sortit son appareil numérique et
photographia l’ensemble. Par sécurité, il zooma sur son écran de contrôle
pour s’assurer que tous les noms étaient lisibles, puis ressortit après avoir
glissé un prospectus dans chaque boîte.

La concierge le vit à travers son rideau. Elle ouvrit sa porte pour lui
signifier le refus des habitants de l’immeuble de voir leurs boîtes remplies
de pub. Elle n’en eut pas le temps : déjà dehors, il tournait à l’angle de la
rue Bachelet où il embarqua dans un fourgon anonyme.

– La pêche est bonne ?
– C’est à vous de le dire. J’ai fait mon boulot, tenez, fit le guérillero au

chômage en tendant l’appareil numérique.
Le flic en sortit la carte SD et l’enfila dans son ordinateur. La photo

agrandie apparut en plein écran. Il navigua sur l’image. Tout était lisible.
– C’est bon, approuva-t-il. Maintenant, tu rentres à la maison ! On n’a

plus besoin de toi.
– On m’avait dit que je pourrais…, tenta de plaider le guérillero.



– On ne t’a rien dit du tout, l’arrêta le flic en le regardant droit dans les
yeux.

Le gars, dépité, baissa la tête. Le flic, indifférent, se retourna vers son
collègue assis sur la banquette.

– William, dis au chauffeur de s’arrêter.
D’un double coup sur la cloison de séparation, l’ordre fut transmis.

Aussitôt le véhicule s’arrêta.
– Allez, vas-y ! Et la prochaine fois, essaie de te fringuer plus discret.

Avec ton ben qui montre ton cul et ta casquette à la Guevara, tu t’es gouré
de déguisement. Ici, c’est Montmartre, pas le Marais.

Le gars descendit l’air piteux, avec son Caddie. William referma
derrière lui, un sourire narquois au coin des lèvres.

– Tu l’as douché, le stagiaire !
– Gardien de la paix stagiaire ! S’il veut quitter la circulation, il faut

qu’il nous montre autre chose que…
William s’approcha de l’écran et lut les noms affichés sur les boîtes aux

lettres.
– Il n’y a rien qui me parle, dans cette liste.
– T’inquiète ! J’envoie la liste à la Maison, ils vont nous passer ça au

tamis.
– Et après ?
– Quoi après ? T’as besoin de réviser les bases du métier ?
– Oh, Édouard, t’as pas pris tes gouttes ce matin ou t’as reniflé de la

poudre ?
Le flic se marra. Ils allaient au galop vers la quarantaine, mais leurs

vannes restaient adolescentes.
– Comme d’hab’, on fait le tour du quartier, on va pisser au bistrot, on

achète des sandwichs et on va se garer à vue du 77. Après ça… on se
prépare à y passer la nuit et on improvise.

Avant de partir en plongée dans leur soum’, les policiers firent une
escale dans un bistrot. Lorsqu’ils eurent bien trempé les croissants dans leur
grand noir et fait confectionner ce qu’il fallait de jambonbeurre et de
saucebaque cornichons, ils remontèrent dans leur bocal sans enthousiasme.
C’était la partie la moins folichonne du boulot. D’autant plus que rien ne
leur assurait qu’ils ne faisaient pas fausse route. Leurs recherches sur les
portables connectés rue Versigny avaient permis d’identifier un numéro de
téléphone sans abonnement. Les horaires d’arrivée dans la zone



correspondaient aux mouvements du type à veste de cuir qui avait
magouillé les voitures avec Marzouk et sa bande. Ensuite, il avait fallu
établir une cartographie générale des connexions de ce numéro au cours des
dernières semaines, ce qui avait mobilisé quelques moyens. Au résultat, le
77 de la rue Labat était sorti gagnant. Restait la phase la plus stressante :
vérifier si l’hypothèse était bonne. Si ce téléphone servait à plusieurs
personnes, il désignerait peut-être le lieu où ils se rencontraient le plus
souvent, mais avant de démêler l’écheveau, le temps passerait. Avec les
priorités du moment, il n’était pas certain que la Maison accepterait de leur
laisser le soum’ longtemps.

Le chauffeur gara le fourgon au pire endroit qui soit. La rue Labat était
en sens unique et le 77 au bout de la rue. En clair, impossible de se garer,
l’arrière tourné dans la bonne direction pour braquer les objectifs. Restait la
rue Bachelet, qui était perpendiculaire mais également à sens unique. Une
voiture fut enlevée par la fourrière appelée en renfort et le soum’ rejoignit
son emplacement quelques minutes plus tard. Autant arriver avec une
fanfare et des pom-pom girls. En plus, l’emplacement était pile devant le
restaurant installé à l’angle.

– Bon les filles, je vous laisse, soyez sages, ironisa le chauffeur en
quittant ses deux collègues. Appelez-moi si vous avez besoin. Je reste dans
le coin.

Il verrouilla les portes et descendit paisiblement la rue Bachelet où il fit
étape à la première terrasse qui se présentait.

À l’intérieur, Édouard installa une caméra vidéo sur son trépied. Il avait
l’avantage d’être aux premières loges. Les vitres sans tain de l’arrière du
soum’ étaient à moins de vingt mètres de la porte d’entrée de l’immeuble.
S’il n’arrivait pas à ramener du poisson dans ses filets, c’était à désespérer.
La mise en place fut achevée aux alentours de 10 heures. William prit le
premier quart tandis qu’Édouard s’efforçait d’exploiter ce que le stagiaire
leur avait rapporté.

Tous les noms avaient été passés au crible. Le Service leur avait envoyé
une compilation des fiches correspondantes. Deux retraités, quatre
étudiants, dont un Russe et une Espagnole, trois couples honorablement
connus, un quadragénaire ingénieur du son dans une société de production
du XVIIIe, trois femmes seules et deux médecins au rez-de-chaussée, un
généraliste et un dentiste. Restait un nom qui correspondait à une personne
qui avait déménagé un mois plus tôt à Nevers. L’appartement était à louer.



Dans les antécédents, deux femmes seules avaient eu des relations avec
la justice : l’une parce qu’elle avait été sauvagement battue par son mari qui
était maintenant en prison. Elle avait deux enfants de quatre et six ans.
L’autre, pour fraude fiscale dans le cadre d’une société de communication.

Édouard souleva un sourcil en regardant les photos associées aux fiches.
Il n’aurait pas passé la soirée avec la femme battue, en revanche, la
fraudeuse fiscale… Joli minois, yeux sombres, brune avec ces traits
méditerranéens qui vous font chavirer dans le vice sans remords.

– Avec ça, chuchota-t-il à son collègue, on est bien avancés. Si on s’en
tient au plus probable, notre loustic peut être en relation avec trois femmes
seules… et, bien sûr, avec un homme également seul. J’élimine celle qui a
deux enfants en bas âge. Restent trois possibilités.

William s’approcha pour regarder les photos et paria sur la brune aux
yeux noirs.

– Aucune imagination ! déplora Édouard.

Chaque fois que la porte d’entrée du 77 s’ouvrait, le rythme cardiaque
du policier de faction s’accélérait imperceptiblement. Ils virent du monde
défiler au cours de la journée. Pas autant qu’ils l’auraient souhaité, mais ça
allait et venait. La mémoire de la vidéo se remplissait d’une galerie de
portraits qui étaient rapidement isolés et envoyés à l’identification. Les
patients des deux cabinets médicaux agissaient comme un métronome et
brouillaient le jeu. Les étudiants, pour leur part, se déplaçaient en groupes
de trois ou quatre. La plupart du temps, seul l’un d’entre eux était répertorié
sur les listes. Ça faisait beaucoup de paille pour peu de résultat.

En fin d’après-midi, l’ingénieur rentra du travail, l’air sombre, suivi de
près par la femme battue avec ses deux enfants et des sacs de courses pleins
à ras bord.

– Je la vois mal passer ses soirées avec notre maquereau à boucle
d’oreille, celle-là ! fit Édouard.

William approuva d’un mouvement de sourcils.
La température dans le soum’ était à la limite du supportable. La

circulation d’air se faisait a minima. Impossible de laisser les vitres
ouvertes. Seules des grilles aménagées dans les parties hautes du fourgon
assuraient le renouvellement de l’oxygène. Les bouteilles d’eau stockées



dans un coin se vidaient au fur et à mesure que les bocaux à urine se
remplissaient.

Dans ces conditions, il n’était pas facile de rester concentré. La
confiance en la caméra aida les deux hommes à sombrer sans remords dans
un somme réparateur.

Un black-out total les frappa entre 18 et 20 heures. Ils s’étaient levés tôt
et se trouvaient sur les dents depuis un moment. Les nuits étaient souvent
courtes à la DCRI. Les excuses ne manquaient pas.

Lorsque Édouard ouvrit l’œil, il regarda l’heure, il évalua la longueur de
son interruption de service et se repassa la vidéo en accéléré. Il isola les
portraits qu’il n’avait pas encore répertoriés, notamment celui de la brune
qui le faisait fantasmer. Le ralenti repassé plusieurs fois lui permit de
profiter de la souplesse de ses hanches et de l’élégance de ses mouvements
de tête qui entraînaient son buste dans une sorte de ballet sans public. Il
nota le regard profond qui balayait la rue avant de disparaître derrière la
porte. Un soupir d’aise s’échappa de sa poitrine.

– Qu’est-ce qui se passe, demanda William en émergeant péniblement.
– Jinane est rentrée chez elle.
– C’est qui, ça ?
– Une de nos hypothèses. La brune aux yeux noirs !
– Montre un peu ! fit-il, intéressé.
Édouard lui rejoua le ralenti en gros plan. William but les images la

langue pendante.
– Je lâcherais volontiers mes frais de déplacements du mois pour

emmener cette petite caille au restaurant.
– Rêve pas, flicard. Trop gros calibre pour toi.
William haussa les épaules et se décapsula une bière. Son

glougloutement sans fin en dit long sur son état de déshydratation affectif. Il
se cala sur la banquette, face à la porte du 77, et se plongea dans des
pensées probablement impures.

Toujours devant son écran, Édouard continuait le visionnage de la
vidéo. Vers 19h30, il vit une silhouette d’homme, de dos, traverser la rue et
entrer dans l’immeuble. Il revint en arrière, choisit le meilleur plan et
enregistra l’image qu’il agrandit.

– Viens voir !
William joua l’inertie et ne dévia pas le regard de sa cible.
– On n’a peut-être pas perdu notre temps, poursuivit Édouard.



Son collègue termina sa bière et se déplaça avec précaution vers l’écran
d’ordinateur. Les bruits de la rue restaient intenses, mais les mouvements
autour du restaurant laissaient penser qu’on pouvait les entendre de
l’extérieur.

– Tu ne trouves pas qu’il ressemble à notre maquereau ?
William examina attentivement la silhouette.
– Je ne vois pas la boucle d’oreille. Les cheveux ne sont pas

empétardés. Il n’a pas sa veste de cuir.
– C’est vrai, mais regarde la démarche, fit Édouard en relançant la

vidéo.
Ils se la repassèrent plusieurs fois, creusant le fossé entre leurs analyses.
– Bon, il est entré ? Il va donc sortir ! conclut prosaïquement Édouard

pour sortir d’une divergence stérile. On verra sa tronche, sauf à ce qu’il
sorte cagoulé.

– C’est reparti, admit William en bâillant comme un fauve.
Édouard se replongea dans l’exploitation de la bande.
– Rien d’autre ! résuma-t-il. On n’a plus qu’à attendre.
Aux alentours de 20h 35, la porte s’entrouvrit, puis se referma. La

manœuvre se réitéra plusieurs fois.
– C’est quoi, ce foutoir ? fit William.
– Édouard s’approcha et s’assit sur la banquette, le regard figé sur la

poignée de porte.
Finalement, une femme de forte corpulence, qui devait être la concierge,

apparut. Elle tint la porte ouverte pendant qu’un homme âgé sortait
péniblement, appuyé sur un déambulateur.

– Je ne vois toujours pas la boucle d’oreille ni les cheveux empétardés !
Édouard ne résista pas à la vanne de son collègue. Un fou rire nerveux

lui secoua la cage thoracique pendant un bon moment. Lorsqu’il eut repris
son souffle, il décapsula une bière à son tour. William l’imita et lui proposa
un sandwich. Le bruit des mandibules succéda au débat sur le maquereau
gominé. Le moral remonta en flèche.

Un groupe d’étudiants excités entra en trombe dans l’immeuble.
Édouard eut le temps de reconnaître Consuela Duarte avant qu’elle ne soit
propulsée dans l’entrée par une main bienveillante appliquée sur son
postérieur. À peine la porte refermée, elle s’ouvrit à nouveau pour laisser
passer la séduisante Jinane Diouri. Le visage tendu vers l’arrière, elle
écoutait avec attention l’homme qui la suivait.



– Qu’est-ce que je t’avais dit ? triompha Édouard.
William zooma avec l’objectif de son appareil photo et déclencha des

séries de clichés. Il n’y avait plus de doute, c’était bien leur type. Il avait
troqué sa boucle d’oreille, ses mèches gominées et sa veste en cuir contre
une apparence plus sobre, un rien élégante. Costume sombre, chemise
blanche, le tout d’excellente facture, avec aux pieds ce qui ressemblait à
une paire de Weston reluisantes.

Le couple s’arrêta un instant sur le seuil pour échanger un bref baiser,
puis traversa la rue.

– Merde, ils viennent vers nous, chuchota Édouard.
William prit son portable, fit un cliché du couple au milieu de la rue et

l’envoya en SMS à leur collègue qui faisait office de chauffeur avec ordre
de les marquer à la culotte. Sans prononcer une parole, il montra ce qu’il
venait de faire à son collègue qui le gratifia d’un pouce levé vers le ciel.

Ils attendirent quelques secondes avant d’aller jeter un coup d’œil par la
lucarne qui donnait sur la cabine du fourgon. Ils virent le couple descendre
la rue Bachelet en se tenant la main. Un SMS arriva. Le chauffeur avait
compris la mission. Il était en place cent mètres plus bas.

William prit le jeu de clefs de secours du véhicule et sortit du soum’
pour passer au volant. Un coup d’œil en direction du restaurant le rassura.
Personne ne faisait attention à eux. Il démarra et attendit le compte rendu du
chauffeur avant de bouger. Son téléphone sonna.

– Ouais ?
– Nos amis ont traversé la rue Custine pour entrer dans le parking.
– Ne les lâche pas, mais surtout ne te fais pas repérer. Le gars n’est sans

doute pas tombé de la dernière pluie. On vient se positionner à côté du
bistrot en bas de la rue Bachelet.

Il déboîta et descendit la rue en expliquant la manœuvre à son collègue
à travers la lucarne de communication. Deux cents mètres plus loin,
William repéra la silhouette du chauffeur. Le dispositif paraissait
convenable. Il chercha un endroit pour stationner, mais les asperges
plantées sur les trottoirs lui compliquèrent la vie. Il resta un moment à
l’angle de la rue, en attendant que le couple réapparaisse.

Son téléphone sonna à nouveau.
– Ils arrivent, une Audi A8 gris métal, WB 122 KQ.
– Ok, reviens vite on t’embarque. On va les filocher.



William communiqua l’info à Édouard pour qu’il passe la plaque à
l’immat’. Le chauffeur sortit du garage avant l’Audi et rejoignit le soum’.

– Ils sont passés où?
– À la pompe.
– Ok, reprends le volant, je me mets en passager.
À peine installé, il déploya une carte sur la plage avant pour donner le

change. L’Audi apparut cinq minutes plus tard. Un engin racé qui ne passait
pas inaperçu. Avec le costume sombre et la belle brune au bras, les
indicateurs de réussite de ce gars-là étaient au vert. La voiture remonta la
rue Custine vers Caulaincourt. Le fourgon emboîta derrière, à distance de
sécurité.

À l’arrière, Édouard reçut un premier envoi lié à l’immatriculation.
Le véhicule appartenait à la société BRO (Business Rules

Organization), conseil en stratégie et organisation d’entreprise, dont le siège
était installé au 21 rue d’Hauteville, dans le Xe arrondissement. Suivait une
courte fiche faisant ressortir les éléments du fisc. Chiffre d’affaire 2,8
millions d’euros, profit net imposable, 1,1 million. Une entreprise très
rentable et une équipe hors pair, puisqu’il n’y avait que cinq employés. Le
gérant, James Roudaut, retraité de la défense. Jeune retraité, pensa Édouard.

Pendant qu’il lisait ces éléments, l’Audi les mena vers Saint-Lazare,
puis la Madeleine, la Concorde et enfin l’esplanade des Invalides. Elle
ralentit devant Le Divellec et s’arrêta à hauteur du voiturier qui prit les
commandes tandis que le couple, bras dessus, bras dessous, pénétrait dans
le restaurant.

– Ben, mon vieux ! Ils ne se refusent rien, ces deux-là, constata le
chauffeur.

Il n’eut que l’embarras du choix pour se garer à son avantage. L’attente
risquait d’être encore longue.

Une fois le matériel redéployé, Édouard fit part à ses collègues des
éléments qu’il avait recueillis à partir de la voiture.

– Oh, putain ! Un militaire à la retraite, la quarantaine, qui fait des
profits confortables dans le conseil ! Tu penses à la même chose que moi ?
demanda William en faisant la grimace.

– Exactement, opina Édouard avant de prendre son téléphone pour
rendre compte à son patron.
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Siège de la DGSE, 141 boulevard Mortier,
Paris, mardi 3 juillet, 09h35

Érard Lacostedoat, le directeur général, quitta la cellule de crise le
visage sombre. Le point qu’on venait de lui faire avait des accents de
déroute.

– Six, tu te rends compte ? fit-il au général Camtroux, son chef de
cabinet, qui marchait à ses côtés. Six gars au tapis. Et on en a encore quatre
dans la nature qui vont peut-être allonger la liste ! Et avec ça, pas moyen
d’arrêter l’hémorragie.

– Grâce à Laurent, le camp adverse a souffert quand même !
– Laurent ? fit le directeur général en plissant les yeux, absorbé par ses

pensées.
– Adrien Laurent, celui qui…
– Oui, bien sûr, je sais qui est Laurent, se rattrapa le DG, vexé d’avoir

révélé un moment d’absence, je te rappelle que j’ai déjà eu à traiter son cas
de près il n’y a pas si longtemps1.

Camtroux était aussi crevé que son patron. Depuis six jours qu’ils
étaient sur les dents sans résultats probants, ils ne se sentaient pas l’âme à
parader. C’était la panique au sommet de l’État et eux ne parvenaient pas à
dégager d’options efficaces.

Camtroux embraya.
– Chez le président, tu n’auras à présenter à l’actif du bilan que les

quatorze salopards à qui Laurent a appliqué la peine capitale et nos vingt-
huit gars mis à l’abri.

– Tout ça, il le sait déjà. En revanche, les scènes de guerre sur le
territoire, c’est un vrai problème politique pour lui. Sans compter que les
méthodes expéditives de Laurent en plein Paris, ça ne plaide pas en notre



faveur auprès de ses conseillers. Ils ont le nez collé aux titres de la presse,
tu les connais. On se demande d’ailleurs parfois de quel bord ils sont.

Cette remarque fit mesurer à Camtroux l’état de grande fatigue de son
patron.

– Je crois que tu auras intérêt à mettre l’accent sur le second point de
l’ordre du jour : la préparation du sommet franco-américain, si on peut
appeler ça comme ça, fit-il avec une moue de dérision. Le président n’est
pas à l’aise du tout avec Obama. Il sait que l’Iran sera un point central de
leurs échanges. Ce n’est que la deuxième fois qu’ils se rencontrent en tête à
tête.

En arrivant devant la porte de la salle de réunion où devait se tenir le
second briefing de la matinée, le DG marqua un temps d’arrêt, comme pour
se ressaisir. Son trouble ne devait pas apparaître aux yeux de ses
collaborateurs. S’il n’était pas solide comme un roc, la Boîte commencerait
à lui tailler des croupières. C’est dans ce genre d’épreuve qu’elle aimait à
jauger ses patrons et laisser, le cas échéant, éclore des dissidences, voire
démolir le personnage.

La salle, attenante à son bureau, était sobre mais feutrée. Une teinte de
bois blond donnait le ton général, égayée par les trois couleurs des drapeaux
français et européen placés dans un angle. Au mur, un écran plasma sur
lequel était affichée une carte de l’Iran suscitait le regard perplexe du chef
de l’État dont le portrait était fixé en vis-à-vis.

Le DG salua les participants et rejoignit son fauteuil, suivi de près par
Camtroux.

– Je vous écoute, lança-t-il en guise d’introduction.
Les équipes travaillaient d’arrache-pied sur le sujet depuis l’annonce de

la rencontre des deux chefs d’État. Il n’était pas nécessaire de perdre du
temps en fioritures. Camtroux fit un signe de tête au directeur du
renseignement qui fit un bref chapeau avant de céder la parole à l’un de ses
plus proches collaborateurs en charge du dossier.

– Monsieur le directeur général, au cours des dernières semaines, nous
n’avons recueilli aucun indice nouveau relatif à l’état d’avancement du
projet d’arme nucléaire iranienne. Les échanges avec nos alliés laissent
supposer qu’ils sont dans le même état d’incertitude que nous.

– Il est évident que les Américains ne vont pas vous déballer ce qu’ils
sont en train de glisser dans le dossier de leur président, ironisa le DG
autant par réflexe que pour éperonner ses collaborateurs.



Le directeur du renseignement vint au secours de son collaborateur.
– Nous savons quoi penser de ce que les Américains nous disent en ce

moment. Mais nous avons bien d’autres sources qui vont toutes dans le
même sens.

– C’est-à-dire ? fit le DG intrigué.
– La réalité est qu’il n’y a pas de bruit sur la fréquence, hormis les

déclarations tonitruantes de quelques dirigeants iraniens. Nous n’observons
pas d’activités particulières dans ce domaine. De deux choses l’une : soit il
ne se passe rien faute de moyens ou de capacité d’aboutir, soit le projet
avance mais alors dans le plus grand secret.

– Ils ne sont pas plutôt paralysés par le sabotage des installations
souterraines de Fordo ?

Le directeur du renseignement leva les yeux au ciel.
– Je crois qu’il faut renoncer à cette idée. Rien, notamment dans les

images satellites, ne nous permet de conforter cette thèse. Aucune trace
d’évacuation de corps ou de travaux particuliers pour confiner le site à la
suite de l’hypothétique attentat. Les sources américaines et israéliennes qui
ont diffusé l’information ne sont pas sérieuses. D’ailleurs, la Maison
Blanche a démenti.

– Peut-être pour ménager leur adversaire et l’amener à négocier en lui
sauvant la face ? J’aimerais ne pas avoir à découvrir un accord américano-
iranien dans la presse. Essayez d’en savoir plus.

– Nous mobilisons déjà tous les moyens disponibles, tu le sais, souligna
le directeur du renseignement.

– Parfait, continuons, s’il vous plaît, fit le DG à destination de l’homme
qui planchait.

– La seule activité revendiquée par les autorités iraniennes porte sur le
lancement d’une fusée dans l’espace avec un singe à bord. Ils cherchent à
montrer qu’ils développent leur compétence balistique. Cette fusée est
probablement un dérivé lointain du missile nord-coréen Nodong et rien ne
prouve qu’ils aient réussi à faire ce qu’ils disent.

– Ils ne cessent de clamer des succès technologiques dont on les sait
incapables, précisa le directeur du renseignement. Je pense à leurs annonces
en matière de drones ou d’avions furtifs. Le régime a intérêt à clamer sa
puissance. C’est une façon de mobiliser la rue. Ses affaires ne vont pas si
bien que cela.



– Sans doute, mais on ne peut pas laisser le lait sur le feu sans
surveillance.

Des signes de tête approuvèrent la formule.
– En revanche, nous avons pu observer des rapprochements

sinoiraniens, poursuivit l’intervenant. En premier lieu, le professeur Sohrab
Sadeqi a été vu à Hong Kong il y a une quinzaine de jours.

Plusieurs photos défilèrent sur l’écran. Le directeur du renseignement
précisa qu’elles provenaient du MI6.

– Je remercierai Sir John à l’occasion fit le DG, mais que signifient
exactement ces photos ?

– Monsieur le directeur général, le professeur Sohrab Sadeqi, alias Adel
Harrachi, est un scientifique iranien proche du pouvoir. En fait, c’est surtout
un agent de propagande, un faux intellectuel au service du régime et
probablement un opportuniste de haut vol. Il s’est affiché en 2006 aux côtés
de Rasoul Mousavi, le directeur de l’Institut d’études politiques et
internationales du ministère iranien des Affaires étrangères, à l’occasion
d’un colloque révisionniste auquel Faurisson a participé.

– Quel rapport avec les Chinois ? demanda le DG.
– Sadeqi a été vu au Grand Hyatt de Hong Kong, il est entré en contact

avec un certain BAI Xuan alias Yellow Bombo, un hacker qui pourrait
travailler au profit du 11e département du Guoanbu. C’est ce genre de jeune
talent que les Chinois utilisent dans leur réseau de cyberespionnage
GhostNet.

Le DG souleva un sourcil interrogateur vers le directeur du
renseignement.

– Quoi de plus normal ? Après les attaques aux virus Stuxnet, Duqu et
Flame qui ont déréglé leurs centrifugeuses, les Iraniens cherchent à se
prémunir contre ce genre d’offensive ?

– Effectivement, cela paraît logique, pris isolément, mais si nous faisons
une synthèse du renseignement recueilli récemment, il semble bien qu’il y
ait une intensification des contacts entre Chinois et Iraniens.

– C’est exact, monsieur le directeur général, précisa l’intervenant. Parmi
les faits nouveaux, nous avons pu observer à plusieurs reprises, au cours des
dernières semaines, que le consul général de Chine à Beyrouth avait établi
un contact avec le bras droit de Nasrallah dans la zone Hezbollah de Hay
El-Sellom au sud de Beyrouth.

De nouvelles images s’affichèrent sur l’écran plasma.



– Ces photos viennent de chez nous, souligna le directeur du
renseignement sans en dire plus sur le contexte dans lequel elles avaient été
prises.

Le DG regarda les clichés qui lui rappelèrent des souvenirs vieux de
plus de trente ans. Il s’attarda sur les détails comme on observe les cernes
d’un patient atteint d’un mal incurable.

– Beyrouth sud… Nasrallah… quelle interprétation donnez-vous de ces
contacts ?

– Nous ne connaissons pas encore la signification de ce rapprochement,
mais il doit s’agir d’une opération…

– Une opération ? Quel genre ? Pourquoi pas deux ? Il y a Hong Kong
et Beyrouth ! Qu’est-ce qui vous fait penser à une opération ? Cela peut
aussi bien être un échange de routine. Quel lien entre les deux ?

Le directeur du renseignement se concentra un instant. Il marchait sur
des œufs et manquait de matière. Mais compte tenu des circonstances, il
valait mieux jouer l’audace qu’attendre que du A11 tombe du ciel.

– Les Anglais nous ont donné quelques informations complémentaires
sur ce qui s’est passé à Hong Kong. Il semblerait qu’il y ait eu un incident,
précisément entre les Chinois et le professeur Sadeqi. Pour des raisons que
nous ignorons, le professeur aurait été arrêté par les Chinois, puis relâché et
remis dans l’avion avec toute la déférence due à un personnage de marque.

– En clair ?
– Rien n’est clair, mais les Chinois ne se livrent pas gratuitement à ce

genre d’exercice d’intimidation sur un personnage en vue d’un pays qui lui
fournit 10 % de ses imports de pétrole. Il y a nécessairement quelque chose
derrière.

– Sans doute, mais quel est le lien avec le Hezbollah ?
Le directeur du renseignement reconnut implicitement par un

mouvement de sourcils que le lien était ténu.
– Rien d’établi, sauf que le Hezbollah, c’est l’Iran, et que ces contacts

entre le consulat chinois de Beyrouth et le bras droit de Nasrallah
n’existaient pas avant l’affaire de Hong Kong. Je précise que ce consulat
chinois de Beyrouth est une base avancée du Guoanbu.

– Je suppose que vous avez élaboré des hypothèses ?
Les regards plongèrent dans les dossiers. Le DG parcourut l’auditoire

dans l’espoir de croiser un regard porteur d’un embryon de réponse à sa
question.



– Il est trop tôt pour cela, avoua courageusement le directeur du
renseignement. Mais si tu n’apportes qu’une chose au président pour sa
rencontre avec Obama, ce doit être ce renforcement des échanges sino-
iraniens sur un terrain autre qu’économique et politique.

Le DG laissa tomber son stylo sur la table. Cela jeta un froid.
– Merci messieurs, je me sens armé. Le président va sans doute être

impressionné. Il aura le sentiment d’en avoir pour son argent.
La remarque acheva de glacer l’auditoire.
Camtroux jeta un regard vers le directeur technique qui n’avait pas

desserré les dents de toute la réunion et lui fit un signe avant de se pencher
vers le DG pour lui glisser quelques mots à l’oreille.

Personne ne demanda son reste. Seul le directeur du renseignement alla
serrer la main du DG avant de sortir. La salle se vida en un clin d’œil, signe
qu’il restait du pain sur la planche.

Le directeur technique s’approcha de Camtroux qui alla droit au but.
– Le cabinet est au taquet. Pourriez-vous mettre un officier à notre

disposition pour… quelque temps.
Celui que l’on surnommait « Bébé », à cause de ses initiales, semblait

chercher la logique sous-jacente. Un ingénieur ne se refait pas, il a toujours
besoin de démonter les mécanismes.

– Quel genre d’officier ? Nos équipes sont sous tension…
– Le commandant Léa Hirsch, asséna Camtroux laissant comprendre

que cette question ne serait pas soumise à débat.
La précision de la demande décontenança l’ingénieur général.
– Ce commandant est sans doute arrivé depuis peu… je ne le… la

connaîs pas… encore.
– Elle est dans l’équipe de Valtot. Vous pouvez l’informer ? Merci.
Le ton employé par le chef de cabinet, appuyé par le regard déterminé

du DG, ne lui laissa aucune marge de manœuvre. Il prit son dossier et sortit.
Le DG se versa un verre d’eau, resta silencieux un moment puis leva les

yeux vers Camtroux.
– Ton joker, c’est juste pour me remonter le moral ou bien tu y crois ?
– Cette fille a su établir un contact avec une source qui tentait de nous

prévenir pour l’affaire des listes d’agents du SA.
– Quelle mission veux-tu lui confier ?
– Pendant que le diplodocus avance à son rythme, je vais miser sur un

duo moins conventionnel. On n’a rien à perdre.



L’assistante du DG entra dans la salle.
– Monsieur le directeur général, votre voiture vous attend. Votre rendez-

vous à l’Élysée est confirmé.

1. Voir Burma Club, du même auteur, éditions du Rocher.
1. A1 : renseignement totalement fiable, corroboré par d’autres moyens.



31

Cité de l’Ariane, Nice, mardi 3 juillet,
08h05

La BMW noire à gentes alu était stationnée au fond du parking
souterrain, dans une zone d’ombre. La cité avait aménagé le local en plate-
forme multi-usages : supermarché de la dope, stade à tournantes, cour de
justice sommaire pour les balances. Les rares ampoules subsistantes avaient
été explosées à coups de battes, sauf une. Préparer un coup, c’est de l’art et,
pour le coup, un artiste était de passage à l’Ariane, la cité la plus
dangereuse du 06, un vrai cauchemar pour les poulets barricadés dans leur
caserne trois tours plus loin. Une source innommable d’inquiétude pour les
bourges qui rêvaient de claquer leur tune, peinards, au bord de la mer, à
quelques kilomètres à peine.

Adossé à la voiture, un grand type, regard sombre, bonnet de laine vissé
sur le crâne, vêtements noirs, amples, regardait de haut les petits caïds de la
cité qui venaient mettre un genou à terre devant lui. Pour un rouleau de
biftons, ils courbaient la nuque en prenant des airs. Deux mastards, en
retrait, comme des fantômes, capuche sur la tête, encadraient la scène du
regard, invisibles. Seul un reflet occasionnel sur l’acier de leur kalach
pouvait révéler leur présence dissuasive.

Lorsque les soldats convoqués furent tous là, l’homme au bonnet leur fit
signe de s’approcher du coffre de la voiture. Pour l’occasion, ils étaient tous
en noir. C’était une consigne. Pas question de faire carnaval. On travaillait
sur du sérieux. Il appuya sur le bouton du coffre qui s’ouvrit dans un
mouvement de ressort. Le spectacle arracha un murmure d’admiration. Une
dizaine de pistolets, posés sur une couverture, servait d’avant-garde à un
empilement de kalachnikov et de chargeurs graillés à bloc.



Une main impatiente se tendit vers le coffre. Son propriétaire sentit
immédiatement le métal tiède du canon posé sur sa tempe. Simultanément,
le claquement des culasses de kalach qu’on arme précipitamment résonna
dans le parking. Le petit dur fit un pas en arrière et provoqua une vague de
panique chez ses comparses. Être ou ne plus être étaient les deux options de
la partie de poker jouée au quotidien par les caïds de l’Ariane. Personne ne
le contestait.

– Premier et dernier avertissement, susurra le grand type à bonnet à
l’oreille de l’impatient. D’abord, on travaille !

La tension retomba peu à peu sous le regard perçant du maître du jeu.
Lorsque les jeunes eurent digéré la dose d’adrénaline qu’il venait de leur
distribuer, il récupéra une enveloppe posée dans un coin du coffre et le
referma. Il glissa le colt nickelé dans sa ceinture de manière visible et ouvrit
l’enveloppe dans laquelle se trouvaient des photos et une feuille sur laquelle
étaient imprimés un nom et une adresse. Il leur expliqua ce qu’il attendait
d’eux, les erreurs à ne pas commettre, et leur précisa les conditions de
paiement de leur salaire. Après quoi, il enfila des gants et leur fit une rapide
démonstration d’utilisation des armes qu’il leur distribua. Des Zastava et
des kalach qui arrivaient de Bosnie. Ils avaient la vie de plus d’un Serbe sur
la conscience, leur précisa-t-il. « Faces de craie », « sales chiens » sont les
termes qui résument le mieux les oraisons funèbres lancées vers les
victimes par les loubards conditionnés à bloc. Un cliquetis métallique
attesta que la leçon avait porté ses fruits et que de nouveaux bras armés
étaient prêts pour le djihad.

Assis à l’arrière de son fourgon, le commandant Baldrini parcourait des
yeux la carte sur laquelle il avait couché son dispositif de sécurité. Ses
sections étaient réparties à l’intérieur de l’aéroport, sur le tarmac à l’écart de
la zone commerciale où l’avion de la Swissair stationnerait, sur l’itinéraire
que le bus allait emprunter pour rejoindre le Sheraton et autour de l’hôtel.
Pendant les quarante huit heures que durerait le séjour de l’orchestre
philharmonique d’Israël à Nice, les compagnies de CRS se relaieraient pour
remplir la mission. Les informations recueillies sur les sites
fondamentalistes ne poussaient pas à prendre à la légère les menaces
proférées dans certaines mosquées. Les hommes avaient été briefés et
savaient, d’expérience, que ce n’était pas de la routine.



Baldrini descendit du fourgon pour se dégourdir les jambes et jeta un
œil à sa montre. 9h 10. Il lui restait une heure avant l’arrivée du vol LX 562
en provenance de Zurich. Il fit un signe à la conductrice de sa voiture de
commandement.

– Zoubida, on va faire le tour du dispositif !
La gardienne de la paix s’assit au volant et mit le contact. Le soleil

cognait déjà fort. Les vitres étaient restées ouvertes, mais la température
s’avérait peu conciliable avec la tenue anti-émeute de rigueur dans ce genre
de circonstance. Baldrini sentit des gouttes de sueur lui glisser le long du
dos.

– On commence par où, mon commandant ?
– Tu vas vers le poste de contrôle là-bas à gauche.
La voiture quitta le parking 24C réservé exceptionnellement à l’avion

de la Swissair près duquel restaient stationnés les véhicules et les hommes
chargés de la sécurité de l’orchestre pendant le transfert vers les bus. À
quelques dizaines de mètres, les longues silhouettes blanches immobiles
restaient portes et vitres closes pour conserver la fraîcheur de la
climatisation en attendant les musiciens.

Les gardes levèrent la barrière en voyant la voiture de police arriver. À
proximité de la sortie et sur le rond-point qui menait à la promenade des
Anglais, des fourgons de la compagnie, les hommes débarqués, répartis sur
le périmètre pour veiller à écarter les intrus, tenaient la position. Baldrini
demanda à Zoubida de s’arrêter à hauteur du chef de section. Le jeune
lieutenant se pencha à la portière.

– Muller, dès que l’avion est au parking, vous veillez à ce que la fluidité
de la circulation soit assurée. Anticipez la formation de groupuscules. Le
terrain est dégagé, vous les verrez venir. Vous dispersez sans attendre.
Personne ne s’arrête, on circule, c’est vu ?

– Bien pris, mon commandant.
– Ok et dites aux motards de tendre l’oreille. Dès le top départ des bus,

ils seront devant, pour nous ouvrir la route.
– Je les briefe, mon commandant.
– Allez, Zoubida, direction le Sheraton par l’itinéraire prévu, ordonna-t-

il en décrochant la radio. Zoulou 4, ici tango alpha.
Le crachotement du haut-parleur fut immédiatement suivi par la réponse

de son adjoint.
– Zoulou 4 !



– L’hôtel est sécurisé ?
– Affirmatif, le dispositif est en place. Je suis en contact avec le patron

de la sécurité de l’hôtel.
– Reçu, terminé.
– Il y a un peu de circulation, mon commandant, déplora Zoubida,

consciente des préoccupations de son chef.
– Les motards dégageront la voie, se rassura Baldrini.
– Vous savez, les Niçois !
– Oui, eh bien, il faudra bien qu’ils dégagent, s’ils ne veulent pas

prendre des coups de bottes dans la portière.
Zoubida donna un coup d’œil furtif vers son chef. Sa tension était

palpable, de minuscules gouttes de transpiration stagnaient au-dessus de sa
lèvre supérieure.

– Vous pensez… qu’il peut y avoir un incident, mon commandant ?
– Avec ces gens-là, tout est possible, lâcha-t-il en mesurant aussitôt

l’interprétation qui pouvait être faite de ses propos. Enfin, ces groupuscules
extrémistes, vous savez bien…

Zoubida avait l’habitude. Pas facile de partager une religion avec des
fanatiques. Ses collègues la servaient plus qu’à son compte sur ces
questions-là. Elle devrait être blindée. Malgré tout, elle en ressentait un
malaise persistant, le sentiment d’être une étrangère dans son propre pays.

– Et une manifestation ?
– Quoi une manifestation ?
– Il n’y a pas de risque de manifestation ? Je ne sais pas, moi, des

militants pro-palestiniens ?
– Le quartier de l’hôtel est bouclé. Pas question de manifestation !

Allez, foncez, fit-il en regardant sa montre.
– Je mets le deux tons ?
– Allez !
La voiture se fraya un chemin à vive allure. À ce rythme, il ne fallut pas

plus de dix minutes pour rejoindre le Sheraton. Arrivée rue Sauvan,
Zoubida gara la voiture devant l’hôtel. À chaque extrémité de la rue, un
fourgon tenait la position avec ses fonctionnaires postés en observation vers
les rues adjacentes. Baldrini se dirigea vers le capitaine Zoccho, son adjoint.
La visite non annoncée de son supérieur ne lui plut qu’à moitié. Il
conversait avec un petit homme nerveux qui faisait des gestes pour lui



désigner différents points-clefs l’hôtel. Lorsque Baldrini fut arrivé à
proximité, il le présenta.

– Monsieur Vito est en charge de la sécurité de l’hôtel.
– Tout est en ordre, commandant, s’empressa de rassurer Vito d’un ton

assuré qui laissait sourdre une violence rentrée.
Baldrini laissa couler son regard le long de la veste de son interlocuteur

et devina le renflement d’une arme. Ce n’était pas le moment de faire un
contrôle. Ce type devait avoir une autorisation, préférat-il penser.

– Parfait, se contenta de dire Baldrini en faisant un signe de tête à
Zoccho pour l’attirer à l’écart.

– Quelque chose de particulier ? s’enquit son adjoint sur un ton glacial.
– Je fais simplement le tour du dispositif, précisa-t-il avant de lui

rappeler les consignes sur les regroupements, les banderoles et autres
artifices.

Les deux hommes se séparèrent sans plus de cérémonie. Ce Zoccho
était une épine dans le pied de Baldrini mais ses accointances avec le
syndicat le rendaient intouchable.

– Allez, Zoubida, on retourne à l’aéroport. Il nous reste trente-cinq
minutes avant l’arrivée de l’avion.

La jeune femme fit le tour du pâté de maisons et reprit la promenade des
Anglais en sens inverse. La circulation était plus fluide qu’à l’aller.
Baldrini, rassuré par son dispositif, constatait avec plaisir qu’il était
apparemment le seul à Nice à se préoccuper de l’arrivée de ce
philharmonique. Les informations à ce sujet avaient été tenues autant que
possible secrètes. Mais cette ville n’était pas un baril de poudre à la
recherche d’une allumette. L’âge et l’argent sont des facteurs modérateurs.

La radio se mit soudain à cracher. Baldrini sentit au ton de la voix qu’il
se passait quelque chose.

– Tango alpha, tango alpha, ici zoulou 3, parlez.
C’est Muller, fit le commandant.
– Ici tango alpha, parlez.
– À cinq cents mètres de ma position, des détonations et un début

d’incendie. Je demande si je dois envoyer un élément sur place.
Baldrini reçut le compte rendu comme un direct dans l’estomac. Ses

idées se bousculèrent en même temps que Zoubida appuyait sur le
champignon en lançant le deux tons. Il ne pouvait pas dégarnir les sorties de



l’aéroport sans mettre sa mission en péril. De plus, avec un compte rendu
aussi sommaire, il était difficile de se faire une idée de ce qui se passait.

– Zoulou 3, précisez vos informations.
– Les coups de feu redoublent d’intensité, il y a une colonne de fumée.

Il doit bien y avoir une quinzaine d’armes en action.
Baldrini eut un éclair. Il pensa à cette affaire de Castellane au sujet de

laquelle toutes les CRS avaient reçu un message flash la veille au soir.
– Zoulou 3, restez sur votre position, il s’agit peut-être d’une diversion,

mettez vos hommes en posture d’alerte maximum, prêts à l’emploi
immédiat de leurs armes à feu. Des éléments très violents et armés
pourraient tenter une attaque contre notre dispositif. Rendez compte du
moindre incident.

– Tango alpha, ici zoulou unité, parlez.
Baldrini avait donné cet indicatif à l’élément de réserve qu’il avait placé

sur le parking de la zone industrielle au nord de l’aéroport. Son chef, le
major Bello, était un homme d’expérience, mais il n’en faisait profiter ses
collègues qu’avant 11 heures du matin. Après, l’alcool dissolvait tout.

– Zoulou unité parlez, fit le commandant en s’efforçant de reprendre le
dessus.

– Regardez, mon commandant, fit Zoubida, la colonne de fumée devant.
Elle fit hurler le moteur en fonçant vers l’incendie.
– Ici zoulou unité, nous sommes au contact d’une bande armée qui a

attaqué une entreprise et mis le feu. Une demi-douzaine d’agresseurs a pris
la fuite à scooter. Le reste est retranché dans le bâtiment et nous tire dessus.
Je demande du renfort.

– Ici tango alpha, j’arrive sur place.
En prononçant ces mots, Baldrini découvrit la scène de guerre dans

laquelle étaient plongés Bello et ses hommes. Plusieurs corps gisaient, sur
le parking, devant le bâtiment d’une société de fret aérien, à proximité de
scooters en flammes. Des CRS s’affairaient sur deux de leurs camarades
allongés à même le bitume, visiblement atteints. Zoubida alla se garer à
l’abri d’un fourgon derrière lequel des hommes tiraient vers les fenêtres.

– Putain, mon commandant, on est tombés sur un nid de frelons, rendit
compte le major Bello. On était en stand-by derrière le bâtiment. Je me
dégourdissais les jambes quand j’ai vu arriver une dizaine de scooters avec
des mecs cagoulés. Une poignée d’entre eux a mis pied à terre et est entrée
dans le bâtiment. Ils avaient des kalach et des bouteilles, sans doute des



cocktails Molotov. Ni une ni deux, on y est allés avec les gars. On a tiré
dans le tas, vu que les sommations n’auraient pas servi à grand-chose.

– C’est bien, Bello. Continuez, il ne faut pas qu’ils s’enfuient. Fixez-les,
j’appelle du renfort.

Déjà, dans le lointain, une sirène de pompiers se rapprochait. Le réseau
radio s’embrasa pour prendre des nouvelles et savoir quelle conduite tenir.
Baldrini imposa le silence et appela le commissariat de Nice-ouest situé à
quelques encablures. Des renforts furent envoyés toutes sirènes hurlantes.
Le parking ne fut bientôt plus qu’un champ de bataille. Des voitures
brûlaient, touchées par des impacts. Un fourgon de police, accueilli par une
rafale de kalach bien ajustée, alla s’encastrer dans le mur du bâtiment,
immédiatement enveloppé par les flammes. Des silhouettes tentèrent de
s’échapper, mais furent fauchées par quelques brèves rafales.

Baldrini avait le cœur qui cognait. Adossé à un fourgon, il entendait les
impacts sur la tôle. Une odeur de chair brûlée lui souleva le corps. C’était la
première fois qu’il voyait des collègues mourir sous ses yeux. Il devait se
ressaisir. Des policiers continuaient de tirer, mais la question des munitions
commença à se poser de manière criante.

Zoubida cria pour annoncer que l’avion de la Swissair venait de se
poser. Baldrini se glissa jusqu’au combiné en prenant soin de rester à
couvert.

– Zoulou 2, ici tango alpha, où en est l’avion ?
Le lieutenant en charge du comité d’accueil répondit aussitôt.
– Il est au roulage vers le parking. Le débarquement devrait commencer

dans une dizaine de minutes.
– Ok, vous prenez le commandement de l’escorte. Dès que les

musiciens ont embarqué dans les bus, vous foncez vers le Sheraton. Les
motards vous ouvriront la route, vous serez suivis par zoulou 4 qui assure la
sécurité de la sortie de l’aéroport. Rien ne doit vous arrêter.

– Ici zoulou 2, reçu.
Baldrini considéra qu’il ne pouvait rester cloué sur ce parking. Il lui

fallait revenir à sa mission. Cette attaque n’était sans doute qu’une
diversion. Un crissement de pneus signala l’arrivée de la BAC. Ils
abordaient le terrain du bon côté, là où le bâtiment était aveugle. Les
flammes gagnaient en intensité aux étages. Les tireurs, embusqués au rez-
de-chaussée, devaient commencer à avoir chaud.



Une équipe de la BAC, casquée, équipée de gilets pare-balles et armée
de fusils à pompe, progressa le long du mur, tandis qu’une autre, dotée de
fusils d’assaut, venait se placer aux côtés des CRS en position de tir.

L’équipe qui progressait le long du mur s’arrêta sous une fenêtre.
Baldrini observait la scène, fasciné. Il lui était impossible de monter dans sa
voiture et de rejoindre ses hommes aussi longtemps que des tireurs
continueraient de les prendre à partie. Il vit deux des policiers de la BAC
braquer leurs armes sur la fenêtre tandis que deux autres sortaient une
grenade et la dégoupillaient. Ils se coordonnèrent d’un regard et la lancèrent
en même temps en direction de la fenêtre. Le malheur voulut que les deux
grenades heurtent un obstacle et retombent sur le sol. Les tireurs embusqués
comprirent le manège et sortirent leurs kalach à bout de bras par la fenêtre
pour arroser en aveugle le pied du mur. Les fusils à pompe crachèrent du
plomb pour y mettre un terme. Mais le gaz lacrymogène des grenades
produisit son effet sur les policiers de la BAC qui durent se replier
précipitamment en abandonnant deux des leurs sur le sol. L’affaire tournait
au vinaigre. Les secondes filaient et Baldrini se voyait condamné à subir.
Tout l’appelait à l’aéroport où il avait près de quatre-vingts personnes à
protéger. Son téléphone sonna.

– Commissaire principal Durteil, patron du commissariat de Niceouest,
on en est où?

– Il y a plusieurs morts et des blessés dans nos rangs, les forcenés sont
toujours retranchés dans le bâtiment. Des hommes de la BAC viennent
d’être touchés. Leur assaut a échoué.

– Mais qu’est-ce qui se passe, bordel ? C’est un casse ? D’où ils sortent,
ces mecs enfouraillés comme des porte-avions ?

– Je l’ignore, monsieur le commissaire. Tout ce que je sais, c’est que
l’avion du philharmonique d’Israël s’est posé et que, sous peu, il faudra
emmener ses quatre-vingts membres sous protection vers leur hôtel. C’est
ma mission. Mais pour l’instant, je suis sous le tir de ces fêlés.

– Merde, c’est vrai, le philharmonique ! Il faut que je prévienne le
préfet. Je vous rappelle.

Baldrini se sentit soutenu. Mais le temps de prévenir le préfet et de
mettre la machine en route, le pire avait toutes les chances d’advenir.

Les hommes de la BAC se regroupèrent, y compris ceux qui étaient
venus se mettre en position de tir derrière les fourgons. Un conciliabule
s’organisa.



Les tirs partant du bâtiment s’espacèrent. Sans doute pour économiser
les munitions. Le silence retomba sur la zone, ne laissant subsister que le
grondement des flammes qui s’emparaient progressivement du bâtiment.

Les pompiers avaient déployé leurs lances du côté aveugle du bâtiment.
Ils arrosaient le toit sans produire d’effet notoire sur l’incendie.

– La radio, mon commandant, hurla Zoubida.
Baldrini, plié en deux, vint décrocher le combiné.
– Tango alpha ! annonça-t-il.
– Ici zoulou 2. Le personnel est embarqué, prêts à partir.
– Parfait. Prenez la tête avec vos fourgons, les cars au milieu, zoulou 4

pour fermer la route derrière. Vous rejoignez le Sheraton à vitesse
maximum, prêts à riposter à toute attaque.

– Ici zoulou 2 reçu, confirma le lieutenant d’un ton grave avant de
s’assurer que zoulou 4 avait compris les ordres.

Baldrini se demanda un instant s’il n’allait pas profiter de l’accalmie
dans l’échange de tirs pour rejoindre la colonne. Il demanda à Zoubida de
se préparer à mettre les voiles.

Des cris le retinrent. Les hommes autour de lui commentaient la scène
qui se déroulait sous leurs yeux. Un corps posé sur le rebord de la fenêtre
du rez-de-chaussée bascula subitement dans le vide. Pour autant qu’il était
possible de distinguer les détails, son aspect vestimentaire ne correspondait
pas à celui des cadavres d’agresseurs répartis sur le parking. Il semblait
porter un costume de couleur claire sur lequel tranchait une énorme tâche
de sang répartie sur la poitrine et l’entrejambe. Sans savoir ce que signifiait
cet acte, il en ressentit la gravité. Instinctivement, Baldrini sortit son arme et
engagea une cartouche dans le canon.

Les gars de la BAC qui observaient la façade de l’immeuble depuis
l’angle du bâtiment étaient aux premières loges. Quelques instants, ils
parurent figés par ce corps tombé sur celui de leurs camarades, puis leur
colonne se remit en marche, le long du mur, en direction de la porte. Les
CRS et les policiers, postés derrière leurs véhicules à quelques dizaines de
mètres de là, eurent le sentiment qu’il s’agissait désormais d’une affaire
d’honneur. Il y avait des comptes à régler. Ils misaient tout sur ces hommes
déterminés, priant pour qu’ils ne tombent pas à leur tour. À cette distance et
avec les armes dont ils disposaient, ils ne pouvaient pas les appuyer
convenablement. Ils étaient condamnés au statut d’observateurs
impuissants. Leur seul objectif, en cas d’échec de la BAC, était d’empêcher



les agresseurs de fuir. Les corps carbonisés de leurs collègues,
recroquevillés sur le bitume, renforçaient leur détermination.

Lentement, les huit hommes s’approchèrent de la porte. Pendant leur
progression, deux d’entre eux braquaient le canon de leur fusil à pompe
vers la fenêtre. Un secret désir devait les animer de voir apparaître une tête
cagoulée. Cela ne se produisit pas. Au moment où le premier policier
arrivait à la porte, trois hommes en jaillirent, la kalach à la hanche, lâchant
de longues rafales vers les fourgons en hurlant des choses
incompréhensibles. Les Breneke les fauchèrent de flanc, comme un violent
courant d’air, et les projetèrent sur le côté. Des hommes de la BAC
pénétrèrent dans l’immeuble, mais durent refluer précipitamment devant la
chaleur insupportable de l’incendie.

Les CRS et les policiers se ruèrent alors vers leurs camarades. Baldrini
se mêla à la vague sans plus réfléchir, exalté par cette victoire qui ne lui
devait rien. Au passage, il fit signe aux pompiers de venir.

Un policier de la BAC leur fit comprendre que des corps restaient à
l’intérieur. Deux d’entre eux pénétrèrent en baissant la visière de leur
casque et en ressortirent peu après avec chacun un corps sur les épaules.
Les vêtements noirs des blessés fumaient. Les pompiers allèrent les déposer
à distance du brasier dont la chaleur rayonnait de manière de plus en plus
intense. Les trois corps restés sous la fenêtre furent également transportés à
l’abri. Un des policiers de la BAC était mort, l’autre en piteux état. Quant
au cadavre jeté par la fenêtre, les pompiers constatèrent avec horreur qu’il
avait ses parties génitales dans la bouche. Baldrini sortit son portefeuille. Sa
carte d’identité précisait qu’il s’appelait Jacques Haenel, gérant de société.

Atterré par tous ces morts, Baldrini errait sur ce qui ressemblait à un
champ de bataille dévasté. Jamais il n’aurait pensé connaître ça un jour. Il
était loin de ces scènes de maintien de l’ordre, même les plus violentes,
dans lesquelles une chorégraphie est toujours plus ou moins respectée. Là,
c’était Beyrouth, la guerre civile, les armes de guerre, les atrocités. Il ne
comprenait pas ce qui s’était passé.

Il vit Zoubida courir vers lui.
– Ça y est, mon commandant, ils sont arrivés au Sheraton. Tout s’est

bien passé.
Baldrini sentit ses nerfs craquer. Un début de sanglot s’étouffa dans sa

gorge. Sa mission était remplie, il n’en avait rien vu.



Des motos de journalistes arrivèrent en trombe. Caméra à l’épaule, une
équipe s’approcha du commandant pour lui demander ce qui s’était passé.
Cela l’aida à retrouver ses réflexes professionnels.

– Bello, ordonna-t-il à son major, établissez un périmètre. Personne ne
doit entrer sur la scène de crime.
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Abbaye de Cîteaux, mardi 3 juillet, 14h30

Un moine en tenue de travail vint récupérer le chariot sur lequel Adrien
avait posé les plateaux-repas. Anita avait à peine touché à son assiette et
s’était remise aussitôt au travail sur son ordinateur. La petite Mathilde avait
avalé son riz grain par grain, le regard perdu dans le vague. Les tisanes que
lui préparaient tour à tour les frères de service aux cuisines n’étaient pas la
seule cause de cette léthargie. Adrien partageait sa détresse. Qu’y avait-il de
pire pour une petite fille que de laisser son père abattu sur un trottoir sans
pouvoir lui dire adieu ? Il souffrait aussi car c’était son ami, son frère,
Youle, qu’il avait laissé sur le terrain pour sauver sa peau. Dur, pour un
soldat, d’abandonner un copain derrière soi. Au tour de Mathilde, malgré
son jeune âge, de s’imprégner de cette énigme : comment vivre quand ce
qui vous est le plus cher a disparu ?

Adrien la prit dans ses bras en pensant fort à son ami pour qu’il l’inspire
dans ses gestes. Il fit quelques pas dans le couloir et sentit le petit corps
tiède se détendre contre lui. Un instant, il pensa qu’elle s’était endormie.
Son épaule s’humidifia. Les larmes de Mathilde coulaient en silence,
imprégnant sa chemise. Doucement, il se dirigea vers la chambre de la
petite. Après une nuit passée dans la leur à faire des cauchemars, ils avaient
demandé au frère hôtelier de leur ouvrir la cellule mitoyenne. Ils étaient
tous à bout et éprouvaient un besoin écrasant de repos.

Le blanc immaculé des murs, ponctué d’un simple crucifix de bois,
poussait à la sérénité. En tout cas, Mathilde, apaisée, ferma les yeux dès
qu’Adrien l’eut allongée sur son lit et recouverte d’un plaid. Il lui posa un
baiser sur le front avant d’aller rejoindre Anita.



Quand il entra dans leur chambre, il n’entendit que le pianotage véloce
d’Anita sur son clavier. Il se pencha sur elle, l’enveloppa de ses bras et
l’embrassa dans le cou. Elle frissonna et ferma les yeux un instant. Le
silence dura le temps de leur communion.

– Je dois entrer en contact avec Stéphane, lui glissa-t-il à l’oreille. Il
peut nous aider à sortir d’ici et trouver une planque.

Anita se retourna brusquement:
– Il est hors de question que nous allions de planque en planque. Je ne

suis pas en cavale, je n’ai tué personne et nous vivons dans un État de droit
où la loi et l’ordre doivent régner. Je me refuse à subir cette situation.

Adrien savait qu’il ne pouvait rien pour canaliser ces révoltes
claustrophobiques qui animaient Anita lorsqu’elle se sentait prise au piège.
Ses geôliers de la brigade de Mouadh Ibn Jabal l’avaient marquée de
manière indélébile pendant ses cinq mois de détention en Irak. La seule
chose qu’il pouvait faire pour elle était d’accepter son besoin d’évasion,
quitte à ce que cela lui fasse courir des risques importants.

Il lui prit la main et la porta à ses lèvres.
– Je parlais pour moi, mon ange. Tu es libre de choisir ce que tu feras,

bien sûr.
Elle se sentit aussitôt désarmée et se serra contre lui. Ils restèrent sans

bouger un long moment. Leur façon de communiquer ne passait pas
toujours par les mots. Lorsqu’il rouvrit les yeux, son regard s’arrêta sur la
photo affichée sur l’écran d’Anita. Un groupe de jeunes prenant la pose,
debout ou assis sur la carcasse calcinée d’une voiture, devant une tour de
cité.

– Tu avances sur ton documentaire ? Tu n’en as pas assez de travailler
sur ces branquignols ?

Un voile d’incompréhension mêlée d’agacement traversa les pupilles
noires d’Anita.

– Pas toi, Adrien, s’il te plaît.
Il s’assit sur la chaise placée devant son propre ordinateur et se tourna

vers elle.
– Tu vois, je suis peut-être tordu, mais maintenant, je prends plus de

plaisir à regarder les gens discuter à une terrasse de café qu’à voir ta racaille
parader sur la bagnole d’un prolo qu’ils ont fait cramer pendant la nuit.

– Tu ne m’as…



Anita fut interrompue par le signal d’arrivée d’un mail sur l’ordinateur
d’Adrien. La chose était suffisamment insolite pour qu’il regarde
immédiatement ce dont il s’agissait. Il se connecta à la messagerie. Une
photo de famille datant des années cinquante apparut à l’écran. Anita la
regarda l’air interrogatif. Adrien se concentra un moment, les mains
croisées sur la nuque.

– Ça y est, fit-il, je me souviens !
– Tu les connais ?
– Pas du tout, cette photo contient un message stéganographié, mais j’ai

besoin de la clef pour l’ouvrir. La photo des années cinquante m’indique la
messagerie sur laquelle Stéphane me l’a envoyée. Le problème, c’est que
j’ai un trou de mémoire, alors je dois utiliser un vieux moyen
mnémotechnique pour m’en souvenir. Mais ça y est, j’ai retrouvé

Adrien se rendit sur Zoho et se connecta.
– Voilà, se réjouit-il en téléchargeant la clef.
– C’était quoi, ton moyen mnémotechnique.
– Années cinquante, Zorro, Zoho !
– Je n’y crois pas, fit Anita, un sourire sceptique au coin des lèvres. Tu

es bien certain que tu ne vas pas ouvrir le courrier du cœur de Stéphane ?
La réputation de coureur de jupons de Stéphane Monteparc, le jeune

patron d’Adrien, pénétra par effraction dans l’abbaye de Cîteaux. Adrien
posa un doigt sur les lèvres pour indiquer qu’on n’évoquait pas de tels
sujets dans cette enceinte.

– Voilà ! se réjouit-il en commençant à lire.
Les choses ne s’arrangent pas sur le terrain. Une tentative d’assassinat

à Nice, dirigée contre Maxime Haenel, s’est traduite par la mort de son
frère Jacques. Ses agresseurs ne savaient pas qu’il était parti en trek au
Népal. Ils s’en sont pris à son frère jumeau en croyant sans doute que
c’était lui. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. Toujours la
même tactique. Des « capuches » à scooter, armées de pistolets, kalach et
cocktails Molotov, ont lancé une attaque foudroyante sur le siège de leur
entreprise, près de l’aéroport. Manque de chance pour eux, cette fois-ci il y
avait un dispositif policier lourd pour assurer la sécurité de l’orchestre
philharmonique d’Israël qui venait donner un concert. Ils ont eu le temps
de pénétrer dans les bureaux de Haenel, de le tuer, mais les policiers leur
sont tombés dessus immédiatement. Ils ont laissé cinq cadavres et deux
blessés très mal en point. Des jeunes du quartier de l’Ariane, à Nice. Une



zone hors contrôle. Côté police, le bilan est terrible : six morts et quatre
blessés graves. C’est l’état de choc. Le pouvoir est dans les cordes. C’est la
mobilisation générale, mais la police reste à distance des quartiers. C’est
trop électrique. Je ne sais pas où tu es, mais je mets en place un dispositif
de recueil pour te récupérer et te mettre à l’abri. Je te ferai signe dès que ce
sera ficelé. La procédure sera simple. Un lieu de rendez-vous sécurisé à la
campagne. Tu devras nous y rejoindre. A moins que tu ne fixes le point toi-
même là où ça t’arrange. Dans ce cas-là, dis-moi tes conditions. La Boîte
est décidée à te récupérer et à te protéger. C’est devenu un enjeu politique
pour le gouvernement. Une surveillance a été mise en place à l’adresse
d’Anita. Je sais que vous étiez ensemble à Montbard. Elle est donc avec toi.
La mère de la petite Mathilde est morte de peur. Donne-moi des nouvelles
que je puisse lui transmettre. On attend ta réponse.

Anita resta songeuse, le regard profondément triste.
– Ces jumeaux…, commença-t-elle sans pouvoir finir sa phrase.
– Ils sont partout, ces fils de putes, enragea Adrien. Armés pour la

guérilla. Avec toujours cette haine envers nous, attisée en permanence sur
Internet, dans les quartiers, dans les mosquées. Et pendant ce temps-là, on
se bat la coulpe en s’excusant de l’époque coloniale ! Toujours à sens
unique ! Tu peux me dire qui n’a pas, un jour, dans l’Histoire, imposé sa
règle à son voisin ? Les Arabes avec les Noirs, les Japonais avec les
Coréens, les Russes avec les Polonais, les cow-boys avec les Indiens… Nos
intellos vont le comprendre un jour ? S’il faut présenter la facture à tout le
monde, je peux te dire qu’il va falloir la lancer, la grande machine de la
repentance. Il va falloir embaucher des pleureuses.

Anita balança la tête en signe de dénégation.
– Non… non, on n’en est plus là. Ce que j’ai vu, ce que je vois, c’est

une autre vision du monde. Ce que tu dis sur la culpabilité, la repentance,
c’est le prêt-à-penser des classes dirigeantes. Sur le terrain, c’est autre
chose. Le retour à l’équilibre primitif. Dans les quartiers, c’est la loi du plus
fort. Les structures d’une société souterraine se mettent en place avec un
pouvoir, une économie, une justice. J’en ai de nombreuses preuves.

– Tu vas prouver quoi ? Que la délinquance se développe quand la peur
du gendarme disparaît ? La belle affaire ! C’est mécanique. Regarde ce qui
se passe au Mexique ! L’État est faible et corrompu, la puissance est
monopolisée par le crime organisé.



– Justement, c’est tout l’objet de ce documentaire. La faiblesse de l’État
est le plus sûr terreau pour que se développe la violence. On est sur le fil du
rasoir et peut-être même en train de basculer du mauvais côté. Tu te rends
compte de ce que nous avons vécu à Paris et à Montbard ? Et cette affaire
de Nice, plus toutes les autres, en quelques jours ! C’est effrayant !

– Je suis d’accord, mais tu vas décrire tout ça et après ? Tu l’expliqueras
comment ? Ils ont des chefs ou ils fonctionnent en meutes autonomes ?
C’est une affaire politique ou du crime pur et simple ? Bon, ce sera
intéressant, mais au bout du compte, la liste des anciens du SA jetée en
pâture aux gangs de dégénérés, ça n’a rien à voir avec la drogue, les
scooters et les capuches !

– Ça reste à démontrer.
– Comment ça ? fit Adrien sidéré.
– Soyons concrets : une liste d’agents est diffusée, les capuches leur

donnent la chasse et en tuent plusieurs. On peut retenir différentes
hypothèses : premier niveau, celui de la haine primaire, ces agents
représentent l’action secrète, hors la loi, donc la plus redoutable de l’État,
donc un ennemi à abattre. Deuxième niveau: ces jeunes sont de simples
mercenaires prêts à tuer père et mère, pourquoi pas des agents de la DGSE
si on leur demande. Là commence à se poser la question du commanditaire.
Troisième niveau : plus complexe, plus politique où on analyse les faits.
Qui a fourni la liste ? C’est-à-dire, qui a accès à ce genre de liste ? À qui a-
t-elle été fournie et pourquoi ? Pourquoi a-t-il été décidé de lancer un appel
au meurtre contre ces agents ? Quelles réactions cela va-t-il engendrer ? À
qui profiteront ces réactions ?

Adrien regarda Anita avec une tendresse infinie. Cette femme l’épatait.
S’il n’avait pas craint pour sa sécurité, il aurait adoré l’avoir comme
équipière.

– D’accord, alors commençons par la fin. À qui profite le crime ?
– Si tu démarres comme ça, on va se mordre la queue. La première

réponse qui vient à l’esprit, c’est que le crime organisé, en effrayant l’État,
renforce sa position. Mais on n’est pas au Mexique.

– Tu crois vraiment qu’on fait mieux en ce moment ? Où est la réaction
de l’État ? Tu connais comme moi leur idéologie de séminariste tiers-
mondiste : le crime est dans les banlieues, or les banlieues accueillent les
damnés de la terre, victimes de l’exploitation capitaliste, donc on ne peut
pas y toucher !



– Tu vas peut-être un peu vite en disant que le crime est dans les
banlieues. Tu oublies la corruption, les délits d’initiés, les comptes en
Suisse miraculeusement approvisionnés, les banques qui font du
blanchiment. Les gangs des cités ne sont que les PME du crime organisé,
voire parfois le simple appoint ancillaire. Mais là n’est pas le problème.
Tout ça a toujours plus ou moins existé.

– Je ne vois pas où tu veux en venir.
– Regarde, tu prends une bande de voyous, ils cassent des vitrines pour

s’emparer des objets qui s’y trouvent. Délinquance normale. On prend la
même bande, on lui donne des drapeaux, des banderoles et on la met au
milieu d’une manif. Ils cassent la même vitrine pour y prendre les mêmes
objets. Verdict: ce sera de la guérilla sociale.

– On n’est plus à ce stade. Les cagoules, ça n’a rien à voir avec
l’extrême gauche.

– Exact. La bande à Baader, Action directe, les Brigades rouges ne
rassemblaient que quelques dizaines de militants actifs en dépit du soutien
de la Stasi. Aujourd’hui, qu’est-ce qui se passe dans la tête du guetteur du
coin de la rue, au 1, allée Lapérouse, ou au 4, rue Jan-Palach à Sevran ?

– Pourquoi allée Lapérouse…
– Parce que, selon les estimations des spécialistes, ces spots rapportent

un chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 30000 euros par jour !
Adrien fit une moue intéressée.
– Tu crois qu’ils embauchent ?
Anita ne releva pas et le regarda droit dans les yeux.
– Alors, à ton avis, il pense à quoi, notre guetteur de la rue Jan-Palach ?
– … ?
– Eh bien, il pense qu’il a trouvé la combinaison gagnante. D’une part,

il s’affranchit des épreuves de l’ascension sociale en accédant directement à
la consommation avec un pouvoir d’achat élevé. Accessoirement, en faisant
rentrer l’argent, il contribue à la puissance de son clan dont les règles
favorisent ceux qui ont quitté l’école les poches vides. Pas besoin de
diplôme pour dealer ou punir un adversaire, juste de l’instinct, de la force et
de l’astuce. L’essentiel pour eux est de profiter d’une vie qui sera courte.

– Il n’y a pas que ça.
– Bien sûr, reste ce qui inhibe nos politiciens. Notre guetteur de Sevran

est conditionné pour s’imaginer que la mission qu’il remplit est en tout
point comparable avec celle des lanceurs de pierres de l’Intifada. Son grand



frère, porte-flingue chez le caïd du coin, se pense soldat du Hamas ou du
Hezbollah. Lorsqu’un camion de pompier s’approche, on le prend pour un
char israélien et c’est parti !

– Ça fait un moment qu’on le dit !
– Qui le dit ? Ceux qui ne sont pas paralysés par le politiquement

correct, autrement dit des pestiférés. Aujourd’hui, c’est toute la classe
politique qui doit en prendre conscience et se montrer intransigeante sur le
respect des règles républicaines.

Adrien sourit. Il pensa à toutes les règles républicaines qu’il avait vu
transgresser par ceux-là même qui avaient pour mission d’en assurer la
promotion.

– Au bout du compte, cette liste d’agents, pourquoi elle a été diffusée ?
Anita reconnut son embarras.
– J’ai quelques idées : quelqu’un qui voudrait nuire au gouvernement,

une taupe djihadiste…
Adrien haussa les épaules.
– Le SA, c’est pas un hall de gare. On ne recrute pas n’importe qui.
– Les Anglais disaient ça aussi avant qu’on ne découvre le réseau de

Philby.
– Pas faux, reconnut Adrien. Un point pour toi. Mais j’ai du mal à

imaginer… encore que toute organisation génère de la paperasse. Au bout
du compte, il n’y a pas de système vraiment étanche. Mais une taupe
djihadiste…

– On croule sous les exemples d’islamistes qui ont passé des nuits en
boîte à boire et à draguer avant de passer à l’action. Un remake de doctor
Jekyll et mister Hyde. En même temps, c’est aussi leur force de pousser au
soupçon permanent. Ça fait monter la tension entre communautés. Le
clivage, l’affrontement, c’est ce qui leur permet de valoriser le groupe et de
recruter…

– … quoi qu’il en soit, la coordination de leurs actions est efficace. Ils
ont des moyens, du fric, parce qu’il en faut pour organiser un tel cirque. Ils
ne manquent pas de soldats. Là je te rejoins. Ils passent du trafic de drogue
au djihad sans hésitation. Un système hybride: péché et religion réconciliés.
Un peu comme si la carpe et le lapin faisaient des petits.

– Dangereux, les petits ! Tiens regarde, fit-elle en lançant la vidéo d’un
règlement de comptes nocturne enregistrée à Sevran quinze jours plus tôt.



Adrien regarda les images d’un œil. Les coups de feu dans la nuit
résonnèrent en lui. Penser qu’Anita était à moins de deux cents mètres de la
scène le tétanisa rétrospectivement. Il contempla le profil de la jeune femme
et n’y vit que son engagement dans son métier, sa passion pour la vérité,
elle qui, pourtant, avait eu le temps de réfléchir à l’inanité d’une telle quête.
Il eut peur pour elle car il était évident qu’elle allait retourner dans l’arène.
C’était sa façon à elle de survivre, mais les risques auxquels elle
s’exposerait n’avaient rien à envier à ceux des théâtres de reportages
lointains sur lesquels elle avait bâti sa réputation. Il lui faudrait vivre à deux
pas des criminels qu’elle souhaitait dénoncer, au moment même où elle
constatait que l’État reculait devant eux. Une pure folie.

Sans transition, Anita se remit à travailler sa vidéo. Son corps était à
Cîteaux, protégé par une tradition millénaire, mais son esprit évoluait dans
ce que l’humanité produisait de plus sordide. Le dénoncer était à la fois
irrésistible et fascinant, une addiction et un exorcisme. Sans que personne
puisse l’arrêter, elle marchait droit vers l’enfer, un endroit qu’elle
connaissait bien.

Un signal d’arrivée de mail sortit Adrien de ses noires pensées. C’était
Luigi. Il appliqua les procédures prévues avec lui, récupéra le texte et le
décrypta. Cette fois, il ne le lut pas à voix haute. Le style était plus
approximatif que celui de Stéphane, mais il y avait de la matière.

On a un peu de neuf. Un des maccab ’ de Castellane a parlé. En fait, on
n’a pas trouvé de maccab’, ils les ont emportés. Une bonne demidouzaine,
il paraît. Mais les mecs avaient pissé leur raisin. La preuve que Gros a pas
baissé le pavillon sans rendre les honneurs. Gros ? Tu le connaissais ? Je
crois savoir que son pseudo au SA, c’était Matt. Il était devenu artiste
peintre. Ils ont buté sa femme aussi. Les pandores au tapis, je te dis pas !
Allumés au RPG. Une douzaine, je crois. J’ai appris tout ça de notre pote
Barthès. Avec l’ADN, maintenant, c’est du gâteau. On a enfin trouvé du
concret. Une des traces de sang a permis de remonter vers un certain
Kazeem Daffé. Un gars de vingt-trois ans impliqué dans une affaire de viol
quand il en avait dix-neuf. On lui avait prélevé de la salive et placé ça à la
banque. Pour une fois, ça a servi à quelque chose. Il se trouve qu’il est le
frère de Wagui Daffé, alias RIF, un caïd du quartier des Beaudottes à
Sevran. Un dossier épais comme ça, mais aucune preuve. Je vais chercher
de ce côté-là. Jos, Guelques et la Boule sont d’accord pour me donner un
coup de main. On va la jouer canard parce que à part Jos, avec nos faces



de craie, on n’est pas armés pour entrer dans les cités. Confirme que tu as
bien reçu ce message. Je te rendrai compte au fur et à mesure. Luigi.



33

Siège de la DCRI, 84 rue de Villiers,
Levallois-Perret, mercredi 4 juillet, 10h15

Le commissaire Zaccharie relut brièvement les quelques notes
regroupées dans une chemise pendant que l’ascenseur grimpait les étages. Il
anticipait les réactions du patron aux différents sujets dont il allait lui faire
le compte rendu quotidien. Mentalement, il préparait les réponses adéquates
comme un boxeur se répète les conseils de son coach avant de monter sur le
ring. Trente années de carrière dont plus de vingt-cinq dans le
renseignement vous affûtent les réflexes. Lorsqu’il frappa à la porte de
l’assistante du directeur, il entendit une voix étouffée par la cloison.

– Entre Zac, Mme Augustine s’est absentée.
Le tutoiement du patron était sa touche personnelle. Il voulait que son

équipe rapprochée soit « au paquet » derrière lui, comme il disait. Cela
étant, seuls quelques vieux briscards se permettaient de le tutoyer en retour.

Le commissaire traversa le bureau de l’assistante et entra dans celui du
directeur. La luminosité du dernier étage donnait de l’ampleur aux espaces.
Le vaste bureau meublé dans un style épuré dominait à peine les toits
environnants. Manque d’ambition de l’architecte ou marasme budgétaire ?
Il manquait deux ou trois étages à l’immeuble. Mais il ne fallait pas bouder
son plaisir. Quelques mètres au-dessus de la ville, c’est déjà prendre de la
hauteur. Dans le lointain, les tours de la Défense, comme un amer,
indiquaient la direction du pouvoir.

– Un café, Zac ?
– Volontiers, monsieur le directeur.
– Alors sers-toi, sur la console. J’en prendrais bien un, aussi. Je signe

quelques papiers et je suis à toi. Installe-toi sur la table basse. J’arrive.



Le commissaire ne se formalisa pas de la demande du directeur. Les
réductions successives d’effectif avaient éliminé les derniers vestiges du
standing à l’ancienne. Encore bien heureux que Mme Augustine accepte de
remplir la Thermos de café du patron chaque matin. Pour le reste du
personnel, c’était comme à la maison: help yourself.

– Alors, Zac, qu’est-ce que tu m’apportes ce matin ? fit le directeur en
se laissant tomber lourdement dans un fauteuil.

Le commissaire y vit un signe de fatigue.
– Nos équipes sont mobilisées sur les gangs de banlieue après la série

d’attaques qui visent les anciens agents de la DGSE. Mais pour l’instant,
nos sources ne sont pas suffisamment précises. Nous n’avons que des
rumeurs récupérées au second degré. On parle de gros moyens financiers,
d’un émir qui aurait pris le commandement, on ne sait pas de quoi
d’ailleurs. Visiblement, il fait régner la terreur. Personne ne cite de nom.
Les indics sont fuyants. Les écoutes ne donnent rien. Ils doivent travailler
uniquement par messagers. Les agresseurs blessés à Nice sont morts. On
enquête d’ailleurs pour savoir si quelqu’un n’a pas donné un coup de pouce.
Mais c’est trop tard, ces gars-là ne nous apprendront plus rien. Ajoutons à
cela qu’il est hors de question d’entrer dans les cités sauf si on veut mettre
le feu aux poudres.

Le directeur se concentra un instant.
– J’ose espérer que la sécurité des blessés à Paris est mieux assurée qu’à

Nice ?
– J’ai fait vérifier, mais il n’y a pas grand-chose à espérer de ce côté-là.

Les gars sont dans le coma et ne vont probablement pas tenir longtemps.
– Bon, je veux bien qu’on ne puisse pas pénétrer dans les quartiers, mais

au moins on peut repérer les groupes qui en sortent.
– Il n’y a pas de groupes qui en sortent, monsieur le directeur. Ils

quittent individuellement leur cité et se regroupent au dernier moment. Dès
qu’on en contrôle un, c’est l’émeute. Leur technique est au point.

– On sait au moins qui ils veulent frapper, se rassura le directeur. Il en
reste combien sur la liste qui ne sont pas à l’abri ?

– Quatre, je crois. Un en mer, l’autre au Népal, les deux autres sont
introuvables.

– Pas facile de mettre en place un dispositif dans ces conditions… C’est
toujours l’UCLAT qui a la main ? Alors, je pense que ça ira. Mais je veux
un maximum de vigilance du côté des cités les plus chaudes. Un peu



d’imagination, bon sang ! pesta-t-il moins pour faire des reproches que pour
souligner sa propre impuissance.

Il se leva et fit quelques pas vers la baie vitrée, fixa l’horizon urbain et
s’absorba quelques secondes dans ses pensées pendant que Zaccharie
consultait ses notes. Les médias allaient s’embraser. Ces scènes de guerre
ne pouvaient pas être passées sous silence. Déjà le buzz enflait sur Internet,
les journalistes étrangers décrivaient à leurs compatriotes une situation
apocalyptique. En Amérique du Nord, les images d’émeutes ramenaient la
France au niveau du Libéria. Zaccharie, à la vigie, ne voyait rien venir. Ils
étaient assis sur un volcan en éruption et, pour l’instant, pas l’ombre d’une
bouche à incendie à l’horizon.

– Quoi d’autre ?
– Sur le terrain cyber, plusieurs attaques par déni de service sur le site

du ministère des Finances. Cette fois, le système de protection a bien
fonctionné. On pense que ce seraient les Pigeons, mais on ne peut pas
remonter jusqu’à eux. On a pisté également quelques personnalités, dont un
membre du gouvernement qui fréquente des sites très hard.

– Hard ?
– Oui, enfin des choses compromettantes, disons, des pratiques

vraiment… si ça se savait !
– Quoi, des trucs où on baise des chèvres ?
– Ça, c’est banal, osa le commissaire pour détendre l’atmosphère.
Le directeur fit un clin d’œil complice
– Bon alors ?
– Disons un mélange de pédophilie et de violence.
Les traits du directeur se figèrent.
– Bon, tu me prépares un papier avec les noms, les sites, les détails de

connexion.
Zaccharie sortit un papier de sa chemise et le tendit à son patron. D’un

coup d’œil sévère, celui-ci parcourut la courte liste de noms.
– Ils nous font chier, ces connards, c’est vraiment pas le moment. Je

suppose que les gendarmes sont au courant ?
– On a échangé des informations sur le sujet. Ils investiguent beaucoup

dans ce domaine. Leur dossier commence à épaissir.
– Je vais en parler au ministre à midi. On déjeune ensemble. J’espère

qu’il obtiendra du président des mesures sans bavures. De toute façon, c’est



simple, s’emballa le directeur, c’est la porte tout de suite ou le scandale
dans un mois. On est d’accord ?

Zac approuva sans réserves.
– Pour finir, monsieur le directeur, une affaire sur laquelle vous aurez

sans doute une opinion, compte tenu de vos anciennes fonctions de
directeur du renseignement à la DGSE.

– Tu m’intrigues, Zac ! Dis-moi…
– Des collègues des stup’ de Lyon nous ont branchés sur une équipe de

Tunisiens, des ex de la garde personnelle de Ben Ali. Un ancien
commandant, Delhaj Marzouk, un lieutenant, Mongi Hanane et un sous-
officier, Younes Djouhri, précisa le commissaire en étalant les photos sur la
table. On les a filochés pour rendre service aux stup’ de Lyon, mais surtout
pour savoir en quoi consistaient leurs magouilles. Ces gars-là ont été nos
partenaires à une certaine époque. Ils nous ont donné beaucoup de
renseignement sur les réseaux fondamentalistes. Mais maintenant qu’on les
a lâchés, on les sait prêts à tout. La filature nous a amenés vers un contact
qu’ils ont à Paris, un certain James Roudaut, gérant de la société BRO
(Business Rules Organization), conseil en stratégie et organisation
d’entreprise, dont le siège est installé au 21 rue d’Hauteville, dans le Xe

arrondissement. Selon le fisc, son chiffre d’affaires de l’an dernier était de
2,8 millions d’euros et son profit net imposable de 1,1 million. Une
entreprise prospère dans un monde en crise. Le tout avec seulement cinq
employés.

– Tu veux que je lui fasse attribuer une médaille ?
– Il en a peut-être déjà, des médailles. C’est un ancien militaire. Donc

j’ai contacté la DPSD. Au résultat, ce type est un ancien du service action
où il a servi comme officier de 2005 à 2009.

– Qu’est-ce que tu en conclus ?
– J’en déduis qu’il n’est pas impossible que la DGSE ait lancé une

opération sur le territoire national et que nous soyons tombés dessus par
hasard. Ce genre de gars reste toujours dans la mouvance du service. Je ne
serais pas surpris qu’il ait infiltré un réseau dont Marzouk et son équipe ne
seraient qu’un élément.

– Intéressant… mais compliqué.
– Monsieur le directeur, je pense que vos relations boulevard Mortier

peuvent nous éclairer sur la nature de cette opération. On n’a pas intérêt à



une foirade des services dans le contexte actuel. Au moindre faux pas, le
CNR1 peut en profiter pour nous serrer le collet.

– Tu as raison. Je vais passer un coup de fil à Lacostedoat pour
t’annoncer. Il te mettra en contact avec qui il voudra, mais tu auras l’info.

Le téléphone de Zaccharie se mit à vibrer.
– Excusez-moi, monsieur le directeur, c’est peut-être important, fitil en

se le collant à l’oreille.
Il écouta un moment en silence. Une voix forte et excitée jaillissait de

l’écouteur. Pendant ce temps, le directeur regardait les photos des trois
Tunisiens.

– Tu es certain ? demanda Zaccharie à son interlocuteur.
Lorsqu’il eut la réponse, il raccrocha et regarda son directeur le teint

pâle.
– C’est plus grave que ce que j’imaginais. La police scientifique a

découvert un téléphone sur la scène de crime de Castellane. Il a été passé à
la moulinette. Il n’appartenait pas à Robert Gros, alias Matt, l’ancien du
SA, assassiné avant-hier. Ce gars-là vivait sans téléphone. Donc, il devait
appartenir à l’un des agresseurs. C’était un système sans abonnement.
Moins de cinq communications en tout et pour tout. Selon mes gars, une
d’entre elles avait été établie avec Marzouk.

Le directeur se redressa sur son siège.
– Qu’est-ce que c’est que ce micmac ? Tu en es sûr ?
Zaccharie fit une mimique d’évidence. Le directeur se leva et fila droit à

son bureau.
– Madame Augustine, appelez-moi la DGSE sur la ligne sécurisée de

toute urgence.

Le chauffeur de la DCRI avait suivi avec application les stages de
conduite adaptée pour hautes autorités. Lorsque Zaccharie lui annonça qu’il
devait rejoindre le boulevard Mortier dans les plus courts délais, un éclair
de satisfaction illumina son visage. Il enclencha le gyrophare bleu placé sur
la plage avant de la voiture et passa la première avec l’intention de ne pas
s’y attarder. Le commissaire renonça à lire les quelques pièces que ses
collaborateurs avaient réunies à son profit dans la perspective de son
entretien avec le chef de cabinet de la DGSE.

Même en regardant la route, il sentit qu’il importait de bien respirer
pour ne pas arriver à destination dans un état pitoyable. La voiture



changeait continuellement de file, doublant à droite, à gauche, freinant,
accélérant sans cesse. L’aiguille frôla même le 150 sur le périphérique,
provoquant une série de flashs dont le conducteur n’avait cure.
Heureusement, la clim était à fond et l’air frais évita la honte au
commissaire Zaccharie.

Dès son arrivée, un homme qui l’attendait le conduisit à l’étage, frappa
à la porte et s’effaça lorsqu’il entendit la réponse.

– Monsieur le commissaire, fit le général Camtroux avec bonhomie en
lui tendant la main. J’ai cru comprendre que vous aviez des éléments
nouveaux concernant l’affaire du SA.

– Effectivement, commença Zaccharie en prenant place à la table de
travail et en déballant son dossier.

Il fit un résumé des informations en sa possession et conclut par la
question qui lui brûlait les lèvres :

– Mon général, pouvez-vous me dire si la DGSE est engagée dans une
opération par laquelle elle serait en contact avec, d’une part, ces Tunisiens
et, d’autre part, par ricochet, des membres de ce groupe ayant participé à
l’agression contre Robert Gros ?

Camtroux avait abandonné son éternel sourire affable pour arborer un
air sinistre.

– Vous vous rendez compte de ce que vous me dites, demanda le
général, comme pour reprendre son souffle. Je ne suis pas en mesure de
répondre précisément à votre question, mais je crois que nous devons nous
efforcer de la traiter avec calme.

Il se leva pour aller voir son assistante.
– Lieutenant, pouvez-vous vérifier si le directeur des opérations est dans

nos murs en ce moment, s’il vous plaît ?
La jeune femme ne prit pas la peine de vérifier.
– Je l’ai vu sortir de chez le DG il y a une minute.
– Appelez-le sur son portable et dites-lui que j’ai besoin de le voir

immédiatement pour une affaire de la plus haute urgence.
À peine cinq minutes plus tard, le général Latrious les rejoignit. Le nom

de Roudaut ne lui disait rien. Lorsque la question fut posée à nouveau sur
une éventuelle opération de la DGSE sur le sol national impliquant cet
ancien lieutenant, les Tunisiens et au moins une personne figurant parmi les
agresseurs de Matt, il se ferma comme une huître. Il était de la vieille école,



celle d’avant la création du CNR. Ses souvenirs étaient davantage meublés
de conflits avec la DST que de coopérations fructueuses avec la DCRI.

– Nous allons voir, se contenta-t-il de répondre.
Zaccharie avait l’habitude de ce type de comportement que les discours

sur la coordination du renseignement avaient du mal à combattre.
– Mon général, que les choses soient claires, la DCRI a identifié une

piste majeure dans cette affaire qui figure en tête des préoccupations
gouvernementales. De deux choses l’une: soit on se coordonne sans délai et
on partage les informations, soit on met Roudaut sur écoute et on lui file le
train, quitte à faire foirer une de vos opérations.

Camtroux n’apprécia pas la tournure que prenaient les choses. Ce
Latrious était rigide et trop sûr de lui, mais ouvrir grands les tiroirs du
service à la DCRI comportait également de gros risques. Latrious essaya de
noyer le poisson.

– Monsieur le commissaire, vous savez bien comment fonctionne
l’action clandestine. Le Service peut avoir des gens des deux côtés du front.
Lancer une boule dans notre jeu de quilles ne permet pas pour autant de
gagner la partie. Laissez-nous faire, ayez confiance. Nous avons les mêmes
intérêts.

– Je sais tout cela, mais ici, nous sommes sur le territoire national, c’est-
à-dire que la DCRI est seule compétente et qu’une action clandestine de
votre service dans ce contexte ne serait pas sans soulever de graves
problèmes.

Camtroux regretta d’avoir demandé à Latrious de les rejoindre. Il ne
faisait qu’ajouter de la confusion à la complexité. Il le remercia et le
congédia en ménageant toutefois sa susceptibilité. En le raccompagnant sur
le palier, il convint d’un nouveau rendez-vous en début d’après-midi.
Lorsqu’il fut de retour auprès du commissaire Zaccharie, il déploya toute la
diplomatie dont il était capable pour obtenir le délai qui lui était nécessaire
pour tirer l’affaire au clair.

Le policier entendit ses arguments, mais resta ferme.
– Je vais rendre compte à mon directeur, mais si nous ne nous

coordonnons pas immédiatement sur cette affaire, nous allons à la
catastrophe. À votre place, je regarderais cela de près avant que ça ne nous
saute à la figure.

Camtroux le raccompagna à la porte. Dès qu’il eut disparu dans
l’escalier, il passa par le bureau de son assistante.



– Dites au commandant Hirsch de venir immédiatement. Reportez mes
rendez-vous jusqu’à nouvel ordre. Dès qu’elle sera là, plus personne ne
devra nous déranger.

1. CNR : coordonnateur national du renseignement.
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Gare des Beaudottes, Sevran, mercredi 4
juillet, 23h50

Luigi gara sa fourgonnette sur le parking du Balladins. L’hôtel ne devait
pas connaître ses meilleures heures. Il y avait peu de voitures garées. Sans
doute fallait-il de l’imagination et un rien de perversité pour débusquer ce
lieu de déprime et souhaiter y passer une nuit.

Un fourgon lui offrit un abri précaire. Placé dans son ombre, il
échappait au regard des caméras de surveillance. Si d’aventure une
patrouille de police passait sur la route principale, elle aurait moins de
chance de repérer le Fiorino, volé à peine deux heures plus tôt à
Montmorency.

Avant de descendre, Luigi vérifia son arme sur laquelle il vissa un
réducteur de son. Il engagea une cartouche dans le canon et la remit dans
son holster de poitrine. Il palpa les chargeurs dans sa poche de jambe,
descendit jusqu’à son étui de cheville, prit son arme de secours et la mit en
configuration de tir. Son monoculaire était également bien à sa place, ainsi
que son téléphone et son couteau.

Il mit pied à terre et écouta les bruits environnants. L’activité était
réduite au minimum. Seules de rares fenêtres éclairées ponctuaient les
façades d’immeubles. Une voiture passa sur la route qui menait à la gare
RER des Beaudottes tandis qu’une mob au pot d’échappement défectueux
faisait le nécessaire pour réveiller les nourrissons de la cité. La silhouette
noire de Luigi se fondit dans la nuit. La casquette sur les yeux, recouverte
d’une capuche, les mains dans les poches, il avait toute chance de ne pas
attirer l’attention. Il marcha cinq cents mètres en direction de la gare, les
capteurs en mode sensible. Ce n’était pas le moment de tomber sur des
racketteurs de seconde zone.



Arrivé à hauteur de la gare, il traversa la rue, longea les bâtiments
jusqu’au cinéma multisalles dont la dernière séance devait remonter à
l’accession de Brejnev au Soviet suprême. Cela l’arrangeait. Arrivé sur les
arrières du bâtiment, Luigi se réfugia dans une zone obscure. Il écouta pour
savoir s’il avait été suivi, attendit un moment, puis, rassuré, chercha un
moyen d’accéder au toit. La façade était opportunément bardée de tubulures
dont on ne savait pas s’il s’agissait d’une nouvelle punition esthétique pour
les gens du quartier ou si c’était un embryon d’échafaudage. Luigi, agile
comme un singe, eut tôt fait de se retrouver sur la vaste terrasse qui servait
de toit à l’édifice. Il fouilla l’endroit du regard pour vérifier s’il n’y avait
pas de chouf. L’endroit était calme. Il composa le numéro que Jos lui avait
indiqué pour se mettre en conférence téléphonique avec ses équipiers. Un
bruit de chasse d’eau électronique confirma que la liaison était établie.

– Les amis, je suis sur le balcon, à prendre le frais, confirma Luigi en
sortant son monoculaire pour balayer le rond-point qui s’étendait à ses
pieds.

Le manège classique du deal se déroulait sans discrétion excessive.
Deux jeunes étaient planqués dans les buissons qui recouvraient le centre du
rond-point. Lorsqu’une voiture ralentissait, l’un des deux pointait le nez. La
voiture s’arrêtait quelques secondes. La drogue et l’argent changeaient de
mains. Toutes les deux ou trois transactions, l’un des deux faisait un aller et
retour vers l’immeuble le plus proche.

À la fin de son inventaire, Luigi reprit :
– Il y a une paire de chiots qui font les marioles dans le buisson au

milieu. Il faudrait que quelqu’un aille remettre de l’ordre.
Un grondement de moto qui démarre résonna aussitôt dans l’oreillette

de Luigi.
– On va voir ça, annonça la Boule tout en faisant hurler le moteur de sa

1100. En dépit du dispositif destiné à atténuer le bruit du vent dans le micro
de casque, Luigi eut une perception précise de la vitesse à laquelle ses amis
se déplaçaient. Les variations de régime, les accélérations l’aidaient à faire
défiler dans sa mémoire l’itinéraire qu’ils devaient emprunter.

Au moment où il les imagina au bout de la dernière ligne droite,
Guelques le lui confirma sur la ligne.

– Vous serez les bienvenus, confirma Luigi.
La Boule mit tout en œuvre pour que leur arrivée soit spectaculaire.

Hurlement de moteur, maîtrise parfaite de la machine, ralentissement dans



un decrescendo rapide de vitesses, un tour de rond-point pour rien à petite
vitesse puis un arrêt au milieu de la voie, agrémenté de violents coups
d’accélérateur. À ce moment, Guelques, qui avait gardé son Glock contre la
jambe, le braqua en direction du buisson central avant de tirer cinq
cartouches. Le dernier étui n’était pas encore arrivé au sol que la moto filait
déjà dans la nuit. Les jeunes, au milieu, n’étaient pas sortis de leur planque
flairant le mauvais coup.

Luigi braqua son monoculaire vers le buisson. Rien ne bougeait.
– Vous entendez les chiens aboyer ? demanda-t-il d’une voix calme.
– Pour aboyer, ça aboie, fit Jos.
Luigi, Guelques et la Boule reçurent la bonne nouvelle dans leur

oreillette. Un soupir de soulagement leur souleva la poitrine. Ils
connaissaient les talents de technicien de Jos. Il avait accompli des
prouesses pendant leur mission commune au Nigeria deux ans plus tôt1. S’il
adoptait ce ton, c’est qu’il avait du grain à moudre. Dans le brouillard à
travers lequel ils évoluaient depuis la mort d’Arno, c’était un des premiers
rayons de lumière après l’identification du lien entre un agresseur de
Castellane et Wagui Daffé, alias RIF. Aux commandes de son système de
piratage des communications téléphoniques, Jos venait de constater
l’intensification des échanges passant par le relais de la gare des
Beaudottes. La mémoire de son ordinateur se gavait de données qu’il
n’aurait ensuite qu’à exploiter.

Quelques minutes à peine après le coup d’éclat des motards, des
voitures arrivèrent en trombe aux deux extrémités du rond-point. Une Golf
et une S3. Quatre gars mirent pied à terre tandis que les voitures entamaient
une ronde menaçante. Luigi entrevit quelques lueurs métalliques laissant
supposer que les marcheurs avaient une arme à bout de bras. Ils avançaient,
l’attitude électrique, probablement stimulés par des substances illicites. Le
premier passant qui levait un petit doigt était mort. Le cinéma ne dura pas
longtemps. Un 4 x 4 Wrangler noir arriva à petite vitesse, en majesté,
comme pour marquer une souveraineté sur les lieux. Il s’arrêta à l’orée du
rond-point. Les deux jeunes dealers le rejoignirent au galop et se
prosternèrent devant la portière du passager.

Luigi ne parvenait pas à voir à l’intérieur à cause des vitres teintées.
L’échange dura moins d’une minute, puis les jeunes rejoignirent leur poste.
La portière s’ouvrit alors et laissa apparaître une grande carcasse puissante,
vêtue d’un jogging noir à bandes et d’un blouson à capuche. Contrairement



à nombre de ses acolytes, il ne l’avait pas rabattue sur la tête qu’il avait
recouverte d’un bonnet sombre enfoncé profond. Il fit quelques pas vers le
rond-point, dégaina une arme nickelée qui scintilla dans la lumière des
réverbères et tira en l’air.

Luigi en déduisit qu’il se livrait à un rite de réappropriation. Un caïd ne
pouvait accepter longtemps les intrusions sur son territoire sans se voir
obligé d’abdiquer.

Quoi qu’il en soit, le type qu’il avait dans l’axe de son monoculaire
correspondait en tout point aux éléments que lui avait confiés Barthès. Il
était persuadé que ce gros dur au flingue nickelé, jaloux de son empire, était
bien Wagui Daffé, alias RIF.

– Le pitbull est bien en train d’aboyer, susurra Luigi dans son micro
sans lâcher son monoculaire.

Le manège dura peu. Le commerce devait reprendre. Inutile de donner
une occasion à la BAC de faire son rodéo. D’un geste, le dispositif se
dispersa. La Wrangler fit lentement demi-tour puis s’enfonça dans la nuit,
tandis que les fantassins remontaient dans leurs voitures et disparaissaient
dans son sillage. Le calme revint aussitôt. L’un des dealers alla ramasser les
douilles et les enfourna dans sa poche. Luigi nota le professionnalisme. La
bande était organisée et tenue.

Il resta encore une demi-heure sur le toit. Les échanges reprirent à un
rythme régulier. La Golf était revenue se poster tous feux éteints à une
centaine de mètres du rond-point. RIF n’entendait pas subir une nouvelle
humiliation.

– Il fait frais sur le balcon, je rentre, précisa Luigi à ses équipiers avant
de se replier. Il utilisa à nouveau les tubulures pour descendre, mais resta
suspendu un moment en voyant deux capuches passer sous ses pieds.
Compte tenu de leur attitude, ce n’étaient pas des clients pour les dealers.
Plutôt le genre aux aguets, à la recherche d’un gibier. Il les laissa passer,
mais arrivés à l’angle du bâtiment, ils se mirent en observation les yeux
fixés sur le rond-point. RIF ne manquait pas d’infanterie.

Sa position devenait inconfortable. Il lui fallait bouger pour éviter les
fourmis dans les membres. Doucement, il descendit jusqu’au sol. Le hasard
d’un écrou mal serré provoqua un grincement métallique qui perça le
silence de la nuit. Les deux guetteurs se retournèrent immédiatement. Ils
étaient à vingt mètres de lui. Luigi vit leur geste pour saisir l’arme qu’ils
avaient à la ceinture. Il arracha le scratch de son blouson, son arme était en



position idéale pour être utilisée. Quatre éclairs assourdis mirent un terme à
l’existence de ces mauvais garçons. Il tira les corps dans un recoin, glissa
leurs armes dans sa ceinture, fouilla leurs poches et n’y trouva que quelques
coupures de cinquante euros ainsi que des chargeurs. Avant de les
abandonner à leur minable sort, il leur traça un triangle sur le front à l’aide
de son couteau, histoire de laisser à penser qu’une bande rivale leur
cherchait des noises.

Arrivé au parking du Balladins, il en fit le tour en se fondant dans
l’ombre des arbres, pour déjouer un éventuel traquenard. L’endroit était
calme et vide. Plus une seule lumière dans les chambres. À croire que les
clients de l’hôtel étaient des gens qui se lèvent tôt.

Luigi attendit d’avoir quitté le quartier des Beaudottes pour annoncer
qu’il quittait le réseau. Il était convenu qu’ensuite ils ne communiqueraient
plus que par SMS cryptés. Pour cela, il devait gagner un endroit plus sûr où
il pourrait s’arrêter afin de se livrer aux manipulations nécessaires. À
quelques kilomètres de là, il traversa une zone pavillonnaire qui lui parut
convenir. Il se gara près d’un carrefour et reprit contact avec Jos.

– Qu’est-ce que tu aspêché?
– Quinze tel dont un a quitté la zone vers l’ouest.
– Toujours en mouvement ?
– Actuellement sur l’A1 à hauteur du Blanc-Mesnil en direction de

Saint-Denis.
– Ok, je préviens les autres.
– Déjà fait, ils ont embrayé derrière.
– Et toi ?
– Je ne bouge pas. J’ai une visi parfaite des connexions aux antennes

relais d’où je suis. Je vais continuer de vous guider. Si vous êtes dans la
merde, prévenez, j’irai au commissariat écrire une main courante.

– Reçu, terminé.
Luigi redémarra et partit à la recherche de l’autoroute A1, aidé par le

GPS de son Smartphone. Il trouva une bretelle d’accès après le parc des
expositions de Villepinte et fila doucement dans le sillage de l’inconnu en
attendant les informations fraîches que Jos ne manquerait pas de lui
transmettre. Dans son for intérieur, il priait pour que cette piste le mène à sa
cible.

Il était un peu plus d’1 heure du matin. La noria de camions
approvisionnant la capitale pendant son sommeil fonctionnait avec la



régularité de la SNCF à la Belle Époque. Le téléphone de Luigi vibra.
Sortie 4a, direction le nord, vers Villetaneuse.
Il redoubla d’attention pour ne pas la rater. Pour un provincial, le fatras

des autoroutes et de leurs bretelles autour de Paris tenait du cauchemar. Il
suffisait d’une brève hésitation pour rajouter dix kilomètres au compteur.
Sans compter les panneaux qui ne disent pas toujours la vérité.

Jos balança une suite de SMS pour driver ses équipiers rue par rue.
Marcel Cachin, Lénine, colonel Fabien. Qu’est-ce qui lui prend, il nous
envoie au Goulag ou quoi ? se demanda Luigi, bientôt rassuré par l’annonce
de la route de Saint-Leu. Après l’enfer, le paradis !

La dernière vibration ordonna l’arrêt sur un parking au bord de la route.
Luigi constata avec plaisir que la moto de la Boule était déjà à la béquille,
sa silhouette massive à proximité. Il imagina Guelques planqué à proximité,
prêt à tomber sur le râble d’un indésirable.

– Alors, demanda la Boule ?
– Vous avez réussi votre effet, le rassura Luigi en lui résumant

l’épisode.
– Deux d’effacés… ça me va, fit la Boule en détournant le visage,

soudain assailli par l’image de leur ami assassiné. Il paraît qu’ils étaient une
demi-douzaine pour Arno. Il nous reste de la marge.

Luigi avait éteint ses feux mais restait moteur tournant, prêt à démarrer.
Les téléphones se mirent à vibrer en même temps.

Compte tenu du relais auquel il est connecté, soit il est chez un
particulier, soit il est au Bowling Le Canyon, 8 rue Henri-Wallon, je vous
conseille d’aller voir.

– Bon, en déduisit Luigi après avoir repéré l’adresse sur son GPS, je
vais au bowling en éclaireur. S’il est là, vous rappliquez. Entretemps
j’essayerai d’imaginer un scenario.

La Boule sourit. Il avait une certaine pratique des scenarii de Luigi. Le
Fiorino fila sans attendre vers la rue Wallon.

Un parking tout en longueur menait à un ensemble sportif dont seul le
bowling était éclairé à cette heure. Péché d’orgueil, le Wrangler rutilant
qu’il avait vu aux Beaudottes était garé de manière ostentatoire. Piège à
belettes ou répulsif pour les indésirables, le signe extérieur de réussite de
RIF allait peut-être lui jouer un mauvais tour. Luigi sentit l’adrénaline
affluer. Tout en scrutant les environs, il alla se garer au plus près de l’entrée
du bowling, dans une zone d’ombre.



Rappliquez, sa voiture est là, mettez en place une neutralisation
télécommandée, je vais à l’intérieur pour le loger.

Une fois le SMS expédié, Luigi retira sa capuche mais garda sa
casquette. La température avait considérablement chuté. Son blouson ne
paraîtrait pas incongru. Il récupéra la matraque télescopique qu’il avait
placée sous le siège et la glissa dans sa poche. En chaloupant façon racaille,
il s’approcha du Wrangler garé à une vingtaine de mètres. Le bruit de ses
pas provoqua l’effet escompté. Une silhouette se détacha du 4 x 4 et fit
deux pas vers lui dans une attitude dissuasive.

Luigi continua sans ralentir jusqu’à ce que le type l’interpelle.
– Eh toi, le bouffon, tu dégages !
– T’as pas du feu, mon frère, lança Luigi en continuant d’avancer vers

le petit dur à casquette trop grande enfilée sur un bandana immaculé.
– Dégage, j’t’ai dit, répéta-t-il en faisant un nouveau pas en avant, au

détriment de la plus élémentaire prudence.
Luigi ne lui offrit pas l’opportunité de devenir plus insistant. D’un geste

puissant, il déploya sa matraque télescopique qui lui fracassa la mâchoire en
montant et le crâne en redescendant. Pour plus de sécurité, il redoubla les
coups sur la tête. Inutile. Son pouls lui confirma qu’il n’en avait
précisément plus. Il récupéra son téléphone et passa en revue les dernières
communications. RIF figurait sur la liste. Un scénario se dessina
immédiatement. Il tira le corps à l’arrière des voitures et lui fit les poches.
Au bilan, un rouleau confortable de billets de cent euros, un Zastava et les
clefs de la caisse. Dans le portefeuille, un permis de conduire. Il enfila le
tout dans ses poches et roula le cadavre sous une voiture.

En achevant son nettoyage, il entendit la moto de la Boule arriver à
petite vitesse. Il retourna près de son Fiorino et fit signe à la Boule de se
garer à côté. Les deux motards mirent pied à terre, relevèrent la visière de
leur casque et s’approchèrent de Luigi pour entendre ses suggestions.
Lorsqu’il fut certain que les choses étaient claires pour tout le monde, il se
dirigea vers l’entrée du bowling tandis que la Boule sortait un paquet
oblong, compact, du coffre de sa moto. Guelques trouva l’endroit le plus
discret à partir duquel il pourrait veiller à la sécurité de son compère
pendant qu’il œuvrait.

En montant l’escalier, Luigi perçut le bruit caractéristique des quilles
percutées. Le public était rare. Le bar, situé à proximité de l’entrée, n’avait
comme seul intérêt que d’être dans une semi-obscurité. Deux couples en



profitaient pour pratiquer une forme de flirt avancé que Luigi évita du
regard. Rien ne pouvait plus l’offusquer en la matière mais, sans être devin,
les deux explorateurs de strings avaient tout ce qu’il faut pour appartenir à
la bande de RIF. Deux, compta Luigi en s’approchant de la salle de billard
qu’il traversa pour atteindre le bowling. Deux types, la cinquantaine
bedonnante, la queue d’une main et la bière de l’autre, avaient l’air plus
concentrés sur la picole que sur le billard. Hors jeu, décréta Luigi. Restait la
salle de bowling à quatre pistes dont une seule était activée. RIF, assis entre
deux blondes aux mains audacieuses, en regardait une troisième, court
vêtue, lancer sa boule. Inutile d’attirer l’attention. Luigi se replia vers la
salle de billard et ouvrit le téléphone du mort pour y lire ses SMS. Il
s’imprégna du style et composa mentalement le texte qu’il allait envoyer.
Avant de se diriger vers la sortie, il s’assura que ses équipiers étaient prêts.
Au feu vert, il repassa devant les deux couples qui semblaient avoir encore
gravi un échelon sur l’échelle du libertinage et descendit l’escalier jusqu’au
palier où se trouvaient les toilettes dans lesquelles il entra. Là, il rédigea le
SMS qu’il envoya aussitôt et attendit. Les minutes s’égrenèrent. Il
commença à craindre que les buveurs de bière n’aient envie de pisser. Par la
porte entrouverte, il scrutait les bruits de pas. Rien ne venait. Finalement,
dix bonnes minutes plus tard, il reçut la réponse : j’arrive. Il dégaina son
arme et attendit.

La démarche nonchalante, soulignée par le couinement du caoutchouc
de ses Nike sur le sol, RIF s’approcha lentement de la sortie. Une
plaisanterie lancée à l’attention de ses compères résonna dans le bar. Ils
étaient chez eux. Une fille se mit à miauler sans retenue. Une claque
résonna qui stimula le tour de chant de l’amazone.

Un cri de cow-boy fit comprendre à qui voulait l’entendre que RIF
faisait un gros effort pour ne pas prendre la place de son soldat. Finalement,
il passa devant la porte des gogues et descendit vers la sortie.

L’arme prête à l’emploi, Luigi attendit que les deux du bar suivent leur
patron. Mais dans un remake banlieusard des délices de Capoue, les soldats
pris dans les rets du plaisir désertèrent le champ de bataille. Il en profita
pour descendre l’escalier sur les traces de RIF. Lorsqu’il fut dehors, il
aperçut, à une quinzaine de mètres de la porte, un amas humain d’où se
dégageaient des grognements essoufflés. Luigi s’en approcha après avoir
rengainé son arme. D’un geste sec, il déploya sa matraque télescopique et
s’approcha du pugilat. RIF, le nez dans la poussière, subissait un



étranglement appliqué par la Boule tandis que Guelques lui faisait une clef
pour lui passer un Serflex. Mais l’animal était puissant et déterminé. Sans
hésiter, Luigi localisa l’entrejambe du caïd et tira un penalty qui entra direct
dans les cages adverses. Son corps se détendit, inconscient. Sans
commentaires, Guelques lui passa une double épaisseur de Serflex aux
mains et aux chevilles ainsi que du ruban adhésif sur la bouche.
Conditionnée serrée, la grande carcasse fut embarquée à l’arrière du
Fiorino. Par mesure de prudence, Guelques monta avec lui et lui passa une
garcette autour du cou qu’il relia dans son dos au Serflex qui lui tenait les
chevilles. RIF étant courbé comme un arc, tout geste de révolte de sa part se
traduirait par un étranglement.

Luigi démarra et se dirigea lentement vers la rue Wallon, suivi par la
Boule sur sa moto. Il jeta un œil dans son rétroviseur, curieux de voir si, une
fois le plaisir pris, le sens du devoir remettrait les warriors dans la rue. Rien
ne bougeait au moment où il tourna en direction du nord. Ils n’avaient pas
fait cinquante mètres hors de la vue du bowling que le Wrangler fut secoué
par une violente explosion qui le souleva du sol et le transforma en boule de
feu.

Guelques rangea la télécommande dans son blouson et décocha un coup
de pied au visage de RIF pour ponctuer cette première phase réussie. Le
caïd émergea en émettant un râle qui laissait supposer d’importants dégâts
dans la joaillerie familiale. Des nausées violentes remontèrent du plus
profond de ses entrailles.

– Eh, la terreur, tu ne vas pas me dégueuler dessus, quand même ?
Trop tard, pensa-t-il en voyant le vomi lui sortir par les narines.

Soucieux qu’il ne s’étouffe pas avant d’être passé à table, Guelques arracha
le ruban adhésif qui lui obstruait la bouche. Le type se mit à dégueuler à qui
mieux mieux. Furieux de l’odeur pestilentielle qui avait envahi le fourgon,
il lui décocha un coup de talon dans le ventre en lui expliquant que,
désormais, il avait une bonne raison de dégueulasser ce véhicule.

Une trentaine de minutes plus tard, le Fiorino, précédé de la moto,
traversait Saint-Martin-du-Tertre et pénétrait dans la forêt de Carnelle. La
Boule connaissait l’endroit comme sa poche, souvenirs de son adolescence
à Beaumont-sur-Oise, tout proche. Il leur fit suivre un labyrinthe pour
déboucher finalement dans une petite clairière au milieu de laquelle se
trouvait un emplacement marqué par du ruban fluorescent annonçant une
zone dangereuse. Luigi coupa le contact, éteignit les phares et vint ouvrir la



porte latérale du Fiorino. L’odeur de vomi lui sauta à la gorge. Il fit
quelques pas en arrière tandis que Guelques poussait du pied leur prisonnier
pour le faire tomber sur l’herbe de la clairière.

– Quelle infection !
– Imagine ! Moi, ça fait une demi-heure que je subis ça, râla Guelques

en décochant un nouveau coup de pied dans les côtes de RIF.
La Boule profita de la pleine lune pour choisir un arbre dont une grosse

branche partait en diagonale. Il sortit la drisse qu’il avait dans la poche et la
déroula sur le sol avant de fixer son couteau à l’extrémité. Il lança le
couteau par-dessus la branche qui retomba à proximité.

– C’est prêt, fit-il, vous pouvez l’emmener.
Luigi et Guelques saisirent RIF chacun par un bras et le traînèrent

jusqu’au pied de l’arbre. La Boule récupéra son couteau et noua le bout de
la drisse au Serflex qui entravait leur prisonnier aux poignets.

– Allez, on y va, ordonna-t-il en confectionnant trois boucles pour que
chacun puisse contribuer à hisser le mastodonte.

Ils le soulevèrent à vingt centimètres du sol. Étrange chrysalide
suspendue à son fil. La position à laquelle l’astreignait la garcette passée
autour de son cou et reliée à ses chevilles était intenable. Suspension par les
poignets liés dans le dos, auto-étranglement, toute résistance était
impossible. Le cador s’asphyxiait dans un râle que ses soldats auraient
trouvé peu glorieux.

Le clair de lune donnait aux visages des trois justiciers une allure de
masques No : glabres, lugubres, inflexibles. Ils restèrent quelques secondes
devant la chrysalide incapable de se transformer en papillon, puis Guelques
fit jaillir la lame de son cran d’arrêt et trancha la garcette. La lourde
carcasse se détendit et ses pieds touchèrent le sol. Il en profita pour pomper
de l’oxygène à un rythme accéléré. Guelques apporta sa contribution en lui
servant un coup de pied au visage.

– Roundhouse kick, ça s’appelle, fit le boxeur d’un air mauvais.
Le visage de Guelques portait les stigmates de sa passion, la boxe thaïe,

qu’il pratiquait là-bas depuis toujours. Lorsqu’en plus il était en colère, ses
traits accusés et sa silhouette sèche se transformaient en redoutable outil de
dissuasion.

– On le remonte d’un cran, ordonna Luigi lorsqu’il estima que leur
client avait refait le plein.



Les trois camarades saisirent leur boucle et exercèrent une traction
sèche. La Boule bloqua la drisse autour d’un tronc d’arbre à l’aide d’un
mousqueton. RIF avait à nouveau les pieds au-dessus du sol, le buste
penché en avant, les poignets en l’air, dans le dos. La position, rapidement
douloureuse, s’avère propice au dialogue constructif.

À l’aide de leurs couteaux les trois hommes dépecèrent les vêtements du
caïd qui fut bientôt nu comme un ver.

– Voilà, on a terminé les préliminaires, précisa Luigi en déployant d’un
geste sec sa matraque télescopique. Maintenant, je t’explique. Nous, on
n’est pas la police, tu ne pourras pas nous baiser avec un avocat. Avec mes
potes, on s’est dit : ce soir, no limit. Il y a des choses qu’on veut entendre, et
on les entendra, tu peux en être sûr. Pour que tu comprennes bien, des
malfaisants ont buté plusieurs de nos camarades. Chez nous, la camaraderie,
c’est plus fort que tout, alors prépare-toi, branleur, ça va valser.

– Pour ça, embraya la Boule, on va commencer civilisé, un truc que tu
ne connais pas, mais on va t’apprendre.

Pour matérialiser l’argument, Luigi lui zébra le visage d’un coup de
matraque. Quelques secondes de silence s’imposèrent le temps de laisser la
douleur s’estomper.

– Aussi longtemps qu’on restera civilisés, tes fonctions essentielles ne
seront pas atteintes. C’est une chance qu’on te donne de contribuer à la
justice en sauvant ta peau, précisa-t-il.

Guelques s’approcha à son tour de RIF, le couteau à la main, lui plaça la
pointe de sa lame entre les jambes.

– Si tu ne comprends pas le mode civilisé, après on entrera dans la
barbarie, lui susurra-t-il en remuant sa lame. Et là, difficile de réparer les
dégâts. Fini les tournantes dans les caves. Plus jamais tu ne pourras te
soupeser les couilles devant tes potes pour les convaincre que tu es un
homme. Mais on est compréhensifs, on ne peut pas vivre sans grelots quand
on est un caïd comme toi, alors on te rendra service. Quand on t’aura coupé
la queue, après les oreilles, le nez et les doigts, on te balancera dans le trou,
là, fit-il en désignant le balisage de la zone de danger. Les rats t’aideront à
effacer ta honte.

– Ah, c’est sûr que ça prendra du temps, déplora Luigi.
– Tout ça dépend de toi, résuma la Boule. Alors maintenant que tu

connais le programme, à toi de jouer.
Luigi s’approcha après avoir enclenché l’enregistreur de son téléphone.



– Première question: Kazeem Daffé, c’est bien ton frère ?
Pour démarrer, il importait de connecter l’interrogatoire aux quelques

faits dont ils étaient certains.
Le mutisme de RIF n’avait pas été brisé par les préliminaires. Il ne

desserra pas les dents. Luigi lui reposa deux fois la question.
– Tu sais que personne ne résiste jamais à la douleur ? Tu sais aussi

qu’on n’est pas du genre à laisser tomber ? Alors je te repose une dernière
fois la question : Kazeem Daffé est bien ton frère ?

Rien à nouveau. Luigi sortit un briquet et alluma la flamme devant les
yeux du voyou.

– Tu connais ça. C’est du feu. Appliqué à certains endroits, ça fait du
dégât.

RIF se cabra et hurla dans la nuit
– Je vous encule, bande de pédés, vous êtes tous morts. On va niquer

vos mères et foutre le feu à vos putains de villes. Vous allez tous crever !
Un violent coup de matraque sur la joue mit fin au bref monologue.
– Tu vois, RIF de mes deux, on t’a donné une chance. Tu ne l’as pas

saisie. Maintenant, tu vas commencer à déguster, lui annonça Luigi.
Joignant l’acte à la parole, Guelques et la Boule immobilisèrent la

racaille tandis que Luigi allumait le briquet sous son oreille. Une odeur de
cochon grillé se répandit dans la nuit en même temps que ses hurlements.
Luigi maintint la flamme suffisamment longtemps pour que l’atteinte soit
profonde et engendre une douleur violente et durable.

– Je repose une dernière fois ma question, fit Luigi d’un ton patient.
Kazeem Daffé, c’est ton frère ?

RIF émit pour toute réponse un mélange de grognement de douleur et
de sanglot de rage. Guelques et la Boule l’immobilisèrent à nouveau
pendant que Luigi renouvelait le coup du briquet sous la plante des pieds.

– Oui, oui, c’est mon frère, fit le dur pour mettre un terme au supplice.
Luigi se redressa et approcha la flamme de son œil.
– C’est bien. Maintenant, je vais te poser une autre question. Si tu n’y

réponds pas, c’est plus l’oreille ou la plante des pieds que je vais cramer,
mais ton œil droit, ok ? On y va, annonça-t-il en laissant filer un laps de
temps suffisant pour que la peur de la douleur fasse son chemin.

La respiration de RIF s’accéléra. Sa posture était d’autant plus
grotesque que son bonnet de laine était resté vissé sur son crâne. Une partie
avait cramé en même temps que son oreille. Son mental se dégradait à la



même vitesse que son physique. Sans dope pour gommer la douleur et sans
soldats pour lui nettoyer le terrain, il se sentait dans une impasse. Son
territoire déjà contesté allait tomber aux mains de la concurrence. Sa vie
s’effaçait comme un rail de coke. Le seul plaisir à sa portée était de faire
chier à fond ces trois enculés.

– Question numéro deux: est-ce que c’est toi qui as dirigé les meurtres
d’agents des services secrets ?

– Quelques fils de putes de moins, ça fait de la place pour mes frères,
bâtard !

Luigi ne put pas arrêter le coup de pied que Guelques lui décocha dans
la cage thoracique. Immédiatement, sa respiration se transforma en
sifflement laissant supposer qu’il y avait du vrac à l’intérieur.

La Boule prit le relais.
– C’est simple, fit-il, tu veux continuer à faire le dur, mais c’est fini

pour toi. Jamais tu ne reverras tes capuches, tes putes et tes 4 x 4. Le deal
est le suivant: soit on se la joue à la chinoise, on te dépèce pendant toute la
nuit en t’appliquant les pires recettes et tu termines avec les rats, soit tu
nous dis ce qu’on attend et on te permet de finir comme un homme. Qu’est-
ce que tu choisis ?

Le sifflement de sa respiration devenait de plus en plus bruyant. Ses
traits, pour autant que la lumière de la lune permettait de l’observer, avaient
perdu la dureté qui allait de pair avec son statut de chef de gang. Il
commençait à être seul face à lui-même, miné par la douleur face à des
questions essentielles. Curieux comme l’esprit se libère au bord du gouffre.

– On le décroche, ordonna la Boule.
Guelques ouvrit le mousqueton et libéra la drisse. Le corps tomba sur le

sol.
– Ta réponse !
Quelques secondes passèrent. RIF essayait de se remplir les poumons. Il

commença par grommeler puis avoua.
– Oui, c’est moi. Mes gars et moi.
– Pourquoi ? poursuivit la Boule.
RIF, sur le flanc, semblait vouloir s’endormir. Guelques le réveilla d’un

coup de botte dans le bas-ventre.
– Pourquoi ? répéta la Boule en haussant le ton.
– … un deal…
– Quel deal ? Avec qui ?



Luigi était tendu et inquiet. Il ne fallait pas que ce salopard passe l’arme
à gauche avant d’avoir craché le morceau. L’impulsivité de Guelques
risquait de les mettre en difficulté. Il lui avait sans doute brisé des côtes.
Fractures ouvertes avec perforation du poumon. Auquel cas il fallait faire
vite.

– Allez, crache, insista Luigi.
– Pour de la dope. Si je remplissais ce contrat, on m’approvisionnait

avec de la poudre de qualité… pas chère.
– Avec qui, ce deal ? insista la Boule en le secouant.
Cela lui arracha un gémissement de douleur. Un filet de sang coula de

sa bouche. Lorsque Luigi s’en rendit compte, il sortit son couteau et
sectionna les Serflex qui lui entravaient les poignets. Le caïd respira un peu
mieux, mais le sifflement gagnait en intensité et semblait lui infliger des
lancements qui mobilisaient toute son attention. Il finit par desserrer les
dents.

– Un gadjo, qui m’a donné l’adresse de sites…
– Des sites avec les noms des hommes à exécuter ?
– Ouais…
– Il s’appelle comment ce mec ?
– … pas de nom…
– Tu te fous de ma gueule, fit la Boule en le secouant.
– Non… un vrai dur… il lâchait rien… mais sa dope était bonne…
– Comment tu le contactais ?
– C’est lui… toujours…
– Tu n’avais aucun moyen de le contacter ? fit Luigi en pressant son

oreille cramée.
Le corps allongé dans l’herbe n’était plus qu’une masse tourmentée par

des douleurs qui se concurrençaient. Sa volonté s’était évanouie. Luigi avait
raison, personne ne résiste à la douleur.

– Si je vous réponds, vous allez me buter ?
Luigi releva la tête vers ses acolytes. Tous deux affichaient un regard

déterminé.
– Crache tout ce que tu sais et ça ira vite.
– … il y a un moyen d’urgence… un numéro… dans mon téléphone…
Guelques le fouilla et sortit un Smartphone rutilant.
– Annonce, fit-il, impératif.
– C’est Abdi.



Guelques chercha dans le répertoire et chercha le numéro. Un seul Abdi
dans la liste. Il fit un signe de tête à Luigi.

– Ok, c’est bon, il y a un mot de passe, quelque chose ?
– … demander Abdi… après, dire que… tante Aïcha a raté le train…
– Qu’est-ce qui se passe ensuite ?
– … rencard là où il veut.
– Il est seul ?
RIF, absorbé par ses efforts pour respirer, ne répondit pas. Luigi le

secoua, arrachant un nouveau râle.
– … j’en ai vu trois… solides… armés…
Luigi se redressa, prit le téléphone des mains de Guelques, s’éloigna de

quelques pas, sélectionna Abdi et appuya sur « appel ». Au bout de quatre
sonneries une voix ensommeillée lui répondit.

– Quoi ?
– Abdi ? demanda Luigi en s’efforçant d’adopter les intonations de RIF.
– C’est moi !
– Tante Aïcha a raté le train…
Un silence s’imposa quelques secondes. Luigi saurait rapidement si RIF

les avait enfumés.
– Demain jeudi, 21 heures au Bus café, quai du Général-Sarrail à Lyon.

Le contact aura un maillot du FC Bayern, fit la voix avec un accent
d’Afrique du Nord.

– Ok, j’y serai, eut le temps de confirmer Luigi avant que son
correspondant ne raccroche.

La Boule et Guelques avaient les yeux fixés sur lui en attente d’une
réponse. Ils le virent déscratcher son blouson, saisir son arme, l’air grave, et
avancer vers RIF. Deux éclairs déchirèrent l’obscurité, accompagnés de
détonations assourdies.

1. Voir Burma Club, du même auteur, éditions du Rocher.
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Direction technique de la DGSE, 141
boulevard Mortier, Paris, jeudi 5 juillet,

08h05

Léa quitta le bureau de Valtot un sourire satisfait sur les lèvres.
L’assistante du colonel, intriguée, se leva comme mue par un ressort. Il était
hors de question que la première pétasse venue vienne la concurrencer
auprès de son patron. Elle entra en minaudant dans son bureau pour lui
rappeler un rendez-vous dont elle l’avait informé une demi-heure plus tôt. Il
s’en étonna, rapidement neutralisé par la plastique de la courtisane.

Arrivée dans son bureau, Léa se servit un café et s’assit derrière son
ordinateur. Andreï, comme souvent, n’entendait rien de ce qui se passait
autour de lui. Absorbé par ses manipulations, il ne laissait qu’une signature
acoustique minimale faite de pianotage accéléré sur ses claviers.

– Curieux et tellement prévisible, fit-elle pour elle-même, les yeux fixés
au fond de son mug.

Andreï fit pivoter son fauteuil.
– Prévisible ? demanda-t-il, intrigué.
Léa but une gorgée de café et lui sourit.
– Valtot ! Depuis que je travaille pour le chef de cabinet, il me mange

dans la main. Là, il m’a dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit… il est
prêt à mobiliser tout le service… Qu’est-ce que je pourrais bien lui
demander ? plaisanta-t-elle.

– Des fonds secrets, un drone armé, un room service à l’étage, une pizza
aux anchois ? tenta le jeune prodige.

– Je préférerais une femme de ménage. Avec le temps que je passe au
bureau, si quelqu’un s’occupait de la maison et remplissait le frigo…



– Un homme de ménage, plutôt, non ?
– Ne fantasme pas, Andreï, dis-moi plutôt où tu en es avec Anki ! Ça

urge !
Le jeune homme retourna à ses claviers.
– Ce qui est chiant avec toi, c’est que dès qu’on commence à s’amuser,

tu parles boulot. Tu as peur de la vie ou quoi ?
– Ça va, Andreï, remballe ta balalaïka ! Je ne parle de choses légères

qu’avec des célibataires. Alors Anki ?
– Quoi, Anki ? On n’est pas sur Facebook, là. Ton Anki, c’est un

aHapxиCT, un yгopь, point !
– Anarchiste, j’ai compris, mais ogouri ? fit Léa en reprenant le

roulement de r et les inflexions d’Andreï.
– Une anguille, si tu préfères ! Il faut attendre qu’il nous réponde. J’ai

lancé des bouteilles à la mer, mais je ne peux pas faire plus sans attirer
l’attention.

– Admettons ! Mais ça fait vingt-quatre heures que j’ai reçu ma mission
et je n’ai rien ramené.

– Nous, il nous a fallu plus de soixante-dix ans et des hectolitres de
vodka pour voir la Russie se débarrasser du communisme… et encore,
regarde où elle en est !

Léa le regarda avec insistance.
– En t’écoutant et en voyant les résultats de ton travail, je me demande

si la sécu a bien fait le sien. Tu n’émargerais pas au FSB, par hasard ?
Andreï fit pivoter son fauteuil pour lui tourner le dos.
– фигня »1, conclut-il.
Le vibreur du téléphone de Léa résonna sur le bois de son bureau. Elle

le saisit et lut le SMS qui s’affichait.
Même endroit que la dernière fois, dans soixante minutes. A.
– Ça y est ! fit-elle sobrement en regardant sa montre : 08h 17. Je ne te

dénoncerai pas à la sécu. Il me fixe rencard dans une heure à la Bastille. Je
vais prévenir Camtroux.

– Жeнщины несовместимы1 ! gromela Andreï.
Le général demanda à Léa de le rejoindre sans délai dans son bureau. Ils

se livrèrent à une analyse rapide du contexte.
– Je vais vous mettre une équipe de protection.
– Mon général, je crois qu’il vaudrait mieux éviter. C’est un ogouri…
– Un quoi ?



– Disons, une anguille.
– … ?
– S’il entrevoit le moindre indice d’un dispositif, il risque de disparaître

et on ne le reverra pas de sitôt. On a vraiment besoin de lui.
– Soit, mais je ne peux pas vous laisser seule, dans le contexte…
Léa s’impatienta
– La dernière fois, j’étais seule, de nuit, personne ne considérait alors

que c’était important. Il n’y avait aucun danger. Et puis… j’ai confiance.
C’est quand même lui qui nous a alertés.

– Très bien, commandant, mais vous mesurez le poids qui repose sur
vos épaules ?

– Difficile de ne pas en être consciente, mon général.
Camtroux eut le sentiment de réagir comme une vieille baderne. Son

premier réflexe avait été de voir une femme en danger au lieu d’un officier
chargé d’une mission délicate.

– Quelqu’un va vous déposer à quelques rues de la Bastille. Par ailleurs,
il vaut mieux qu’on ne puisse pas vous pister dès la sortie de la Boîte. On ne
sait jamais.

Léa trouva la remarque pertinente et approuva. Elle regarda sa montre :
8h35.

– Mon général, il ne me reste que trois quarts d’heure. Je dois partir.
Le général donna les ordres et une voiture fut mise en place

immédiatement.
– Allez, Hirsch, je compte sur vous.
Elle descendit les marches quatre à quatre et s’engouffra dans la Citroën

noire qui l’attendait.
– Gabriel, se présenta le conducteur.
– Joséphine, répondit Léa en lui tendant la main. Je dois être

impérativement à la Bastille avant 9h17. Vous me déposerez cinq cents
mètres avant.

Le gars enregistra la mission sans sourciller.
– Notez tout de suite mon portable, suggéra Gabriel avant d’égrener son

numéro tout en filant vers la sortie.
Il alla chercher la rue de Bagnolet qu’il descendit sans précipitation. La

circulation était encore fluide. Arrivé au carrefour Ledru-Rollin/Faubourg-
Saint-Antoine, il s’arrêta.

– Vous êtes à 500 mètres environ. Vous pouvez essayer le téléphone ?



Elle appuya sur la touche et le téléphone de Gabriel se mit à vibrer.
– Ok, c’est bon, je reste dans les parages. Vous m’appelez, j’arrive,

précisa-t-il en soulevant le pan de sa veste pour révéler la présence d’un
gros calibre.

– Merci Gabriel, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire, le rassura-
t-elle en s’extrayant de la voiture.

Il lui fallut quelques minutes de marche pour faire disparaître l’ankylose
de sa jambe. Son boitement s’atténua au fur et à mesure que son genou
gauche s’échauffait. Comme à chaque fois qu’elle mesurait son handicap,
une boule de plomb lui pesait sur l’estomac. Il n’y avait pas de boiteux au
SA. Elle se promit de partir à Quiberon faire une rééducation sérieuse dès la
fin de cette affaire.

En arrivant devant l’opéra, elle vérifia qu’elle n’avait pas dépassé
l’heure limite. 9h15. C’était bon. Elle alla s’asseoir au centre des marches,
contre la rembarde, et attendit. En arrivant, elle avait fait un rapide
inventaire des personnes déjà assises, peu nombreuses à cette heure. Un
clochard, plus haut, un couple de Japonais sirotant un café, un croissant à la
main, une joggeuse fatiguée et un type qui mettait de l’ordre dans son sac à
appareil photo. Pas de silhouette fluette de roller à capuche susceptible de
lui rappeler Anki. Elle attendit quelques minutes en cherchant parmi les
passants quelqu’un qui puisse correspondre à son rendez-vous.

Elle fut surprise par un homme, la quarantaine, cheveux noirs milongs
coiffés par le vent, polo bordeaux et pantalon de toile beige, une carte de
Paris à demi déployée à la main. Il se pencha vers elle en lui montrant sa
carte.

– C’est Anki qui m’envoie. Pouvez-vous faire comme si vous veniez
m’indiquer mon itinéraire et nous allons faire quelques pas rue du
Faubourg-Saint-Antoine.

Léa jaugea son interlocuteur. Très éduqué, type méditerranéen, yeux
bleus, regard franc, allure sportive, voix marquée par une pointe d’accent
qu’elle connaissait sans pouvoir le nommer précisément. En sa faveur, il
avait nommé Anki et connaissait l’heure et le lieu du rendez-vous, mais la
technologie permettait de violer désormais bien des secrets. Elle se leva et
décida de tenter le coup. Avant de quitter l’endroit, elle vérifia l’heure :
9h19, et jeta discrètement un coup d’œil sur les alentours. Pas l’ombre d’un
roller.



L’homme perçut la méfiance de son interlocutrice. Ils marchèrent en
silence vers la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Léa pensa à Gabriel et son
artillerie. Par réflexe, elle marcha le long des vitrines. Aucune envie d’être
poussée dans un véhicule pour s’embarquer dans une galère.

– Mon nom est Ilan et je sais qui vous êtes, enfin, je sais pour qui vous
travaillez.

– Moi, c’est Joséphine ! répondit laconiquement Léa. C’est vous qui
avez provoqué ce rendez-vous ?

– Absolument.
– Par rapport à Anki, vous êtes… son père ?
– Disons plutôt son collègue.
– Anonymous ?
Un léger sourire sardonique se dessina sur les lèvres d’Ilan.
– Plutôt le camp d’en face.
– Mais encore ?
– Vous n’auriez pas un endroit où nous pourrions parler ?
– Une voiture, ça vous va ? proposa Léa, certaine que le type refuserait.
– Parfait.
Léa le regarda un instant pour bien mesurer la sincérité de sa réponse et

appela Gabriel. Une minute plus tard, il s’arrêtait à leur hauteur. Ils
montèrent à l’arrière.

– Le mieux est de rouler pour l’instant, proposa Ilan.
Gabriel n’eut pas besoin de traduction, il redémarra et se coula dans la

circulation en remontant vers le nord.
– Je vous écoute ?
– Mon service a estimé qu’il fallait prendre contact avec le vôtre d’une

manière discrète pour vous livrer des informations.
– Votre service ?
– Disons le Mossad… je sais que vos autorités ont des réticences à

travailler avec nous. Nos patrons n’apprécient pas beaucoup, non plus, les
prises de position de vos gouvernants. Mais vous savez qu’entre services…
Alors, me voilà.

La phrase inachevée d’Ilan résumait bien une relation faite de respect
professionnel, de peaux de bananes et d’entourloupes. Le métier, quoi !

– Qu’est-ce qui nous vaut ce beau geste ? ironisa Léa.
– Ne vous moquez pas. Nous avons des intérêts communs et nous

savons ce que vous faites contre le terrorisme. J’aurais juste besoin d’une



entrevue avec un haut responsable de votre service.
– Juste ?
– Je sais…
– Vous ne m’avez pas vraiment répondu concernant Anki.
– En clair, à travers Anki, qui est l’un des nôtres, nous avons essayé de

vous alerter sur la menace. Visiblement vous l’avez perçue trop tard, alors
on passe la vitesse supérieure, même si c’est compromettant pour nous.

Léa avait la tête qui bourdonnait. L’affaire était énorme, du moins à son
niveau. Il fallait qu’elle en réfère au plus vite à Camtroux.

– Gabriel, arrêtez, s’il vous plaît, il faut que je téléphone.
Elle s’éloigna de la voiture pour ne pas être entendue et rendit compte

au général.

Quelques minutes plus tard, Léa reprenait place à côté d’Ilan.
– Gabriel, le général Camtroux nous attend.
Les consignes avaient été données pour que le visiteur échappe au

contrôle de l’entrée. La porte s’ouvrit devant la voiture qui alla se garer
directement au pied du bâtiment de direction. Gabriel débarqua en même
temps que ses passagers. La sécurité était une seconde nature chez lui. Hors
de question de laisser Léa seule avec ce contact à qui on ne pouvait donner
le bon Dieu sans confession. Heureusement, le comité d’accueil prit
rapidement la suite jusqu’à la porte du général.

À l’intérieur, Camtroux vérifia auprès de son assistante que tout était en
place pour l’enregistrement de l’entretien. Le lieutenant le rassura.

– Alors, faites entrer notre visiteur.
Léa fit passer l’Israëlien en premier. La porte se referma aussitôt

derrière eux. Camtroux se présenta, courtois mais grave. Il invita Ilan à
s’asseoir, lui proposa du café. Lorsque les préliminaires furent achevés, son
assistante quitta la pièce et referma la porte. Une impression de silence
s’installa un court instant, lourd d’attente de la part des Français.

– Merci, mon général, de me recevoir dans vos murs. Ma fonction et
mon mandat peuvent être authentifiés auprès de votre homologue à Tel
Aviv. Le nom de code est Rachi.

– Parfait, fit Camtroux en regardant Léa prendre des notes. Nous
authentifierons votre démarche.

– Je m’appelle Ilan Marom, je suis colonel à l’unité 8200. Un peu
l’équivalent de votre direction technique. Comme je l’ai brièvement



expliqué à… Joséphine, fit-il comme pour s’excuser d’utiliser un
pseudonyme alors qu’il connaissait le vrai nom de Léa, nous avons essayé
d’attirer votre attention par des voies détournées sur les menaces qui
pesaient sur vos agents…

Camtroux restait figé comme un sphinx. Il n’était arrivé que
tardivement dans le monde du renseignement et n’avait pas eu l’opportunité
de développer sur le terrain ces attitudes qui permettent de traiter un contact
avec naturel sans lui livrer le fond de sa pensée. Par mesure de précaution,
il préférait rester hiératique. Léa vint à son secours.

– Nous avons contacté Anki. Cela nous a permis de mettre nos agents à
l’abri.

– Bien sûr, nous nous en réjouissons.
Le regard de Camtroux mua pour laisser apparaître une lueur de

méfiance.
– Merci de votre sollicitude, mon colonel. Nous vous sommes

reconnaissants de nous avoir prévenus, même si cela n’a pas empêché
certains de nos hommes d’être assassinés. Peut-être avez-vous une idée sur
les commanditaires de ces crimes ? Vous comprenez que cette question est
de la plus haute importance pour nous.

– Bien sûr, mon général, nous savons ce que signifie perdre des
camarades.

Même en l’absence de sous-entendu, le général ne put s’empêcher
d’entendre résonner en lui un écho lugubre. Son silence le mit en évidence.
Les mots ne vinrent pas pour en atténuer l’effet. Léa, le nez sur son bloc, se
sentit mal à l’aise. Elle se redressa et sourit au colonel Marom.

– Mon général, embraya l’Israélien, je suis venu vous livrer une
information importante sur laquelle nous travaillons également. Si vous le
souhaitez, nous pourrons ensuite travailler ensemble à son exploitation.

Camtroux aurait aimé que cette proposition ne lui soit pas faite. Cela lui
aurait évité d’avoir à agir hors du champ délimité par le politique. Or, à son
niveau, c’était la politique qui l’emportait. Sur ce terrain, les relations
franco-israéliennes n’étaient pas au beau fixe.

– Quelle est la raison de ce… partage ? avança le général qui savait que
rien n’est gratuit dans le monde du renseignement.

– Peut-être avons-nous des intérêts communs, à vous de l’apprécier.
– Voyons donc de quoi il s’agit.



Le colonel Marom sortit une clef USB de sa poche et la tendit à Léa. Le
général lui fit signe de l’accepter. Elle s’en saisit et alla aussitôt la confier à
l’assistante du général pour la passer en salle blanche. Quelques minutes
plus tard, le lieutenant vint la lui rendre. Léa la connecta au grand écran fixé
au mur et joua de la télécommande. Un portrait apparut: un homme, la
cinquantaine, allure soignée, bouc parfaitement taillé, costume d’excellente
coupe. Ses cheveux sombres, denses, et son teint hâlé indiquaient des
origines méditerranéennes.

Le général tourna un regard interrogatif vers le colonel Marom.
– Il s’agit du professeur Sohrab Sadeqi, un Iranien. On le voit souvent

évoluer au sein de l’Institut d’études politiques et internationales du
ministère iranien des Affaires étrangères. Le responsable de l’Institut est
Rasoul Mousavi. Ce personnage s’est fait connaître notamment en
organisant un colloque international dont le but était de discuter de
« questions » autour de l’Holocauste, « loin des tabous occidentaux ».
C’était, en fait, la première manifestation révisionniste organisée par un État
depuis la guerre. À la tribune, le professeur Sohrab Sadeqi était assis à côté
de Rasoul Mousavi.

Camtroux voyait bien de quoi il s’agissait, la Boîte travaillait déjà sur ce
professeur. Mais il avait du mal à établir un lien avec l’urgence liée au
meurtre d’anciens agents du SA. Marom lut dans ses pensées.

– Ce Sadeqi est un personnage proche du pouvoir des mollahs, agent de
propagande, faux intellectuel, probablement opportuniste de haut vol. Il
voyage beaucoup, se fait tailler ses costumes chez Anderson & Sheppard, à
Londres, adore le luxe et accessoirement les femmes et l’alcool qu’il
consomme plus discrètement. Il jouit de monopoles dans les transports
routiers de plusieurs régions d’Iran, ce qui lui assure de confortables
revenus. Mais tout cela n’est qu’une façade. Son activité principale porte
sur le cyber au profit de l’État iranien. Il est l’un des bras armés du
cinquième directorat du VEVAK1. Il ne vous a pas échappé que l’Iran fait
l’objet d’attaques informatiques. C’est devenu une priorité pour eux.

Nous y voilà, pensa Camtroux. Léa laissa son stylo en suspens, l’oreille
tendue. Marom embraya sans transition.

– L’univers souterrain des hackers de haut niveau bruisse de rumeurs
que seul un petit nombre de spécialistes est capable d’interpréter.

Camtroux ne put se retenir de penser à la formule du général de
Gaulle… peuple arrogant et dominateur ! Venir faire le beau dans son



bureau… merde alors.
– Vous le savez, n’est-ce pas mon général ? Vos services, euxmêmes…

ajouta Marom, diplomate.
Le salaud, il se fout de ma gueule, pensa le général dont les traits

trahirent les sentiments. Le nez du sphinx tomba. L’Israélien l’ignora et
poursuivit.

– Il y a quelque temps, nous avons été alertés par des signaux faibles
concernant un hacker dont le pseudo est Yellow Bombo. Un petit génie,
jeune, chinois. Je vous passe les détails.

– Vous semblez savoir beaucoup de choses sur ce hacker. Est-il aussi
génial que vous le dites ? feignit de s’étonner le général.

Marom réprima un sourire.
– Disons que nous investissons beaucoup dans ce domaine. Ce que je

vous dis là, peu de gens le savent. C’est une preuve de la confiance que
nous avons dans votre service, mon général.

Ou le signe que tu es en train de me faire une intox de première, pensa
Camtroux.

– Donc ce Yellow… ?
– Yellow Bombo !
– Il a un visage, un nom ? tenta Camtroux qui pour l’instant n’entendait

rien de nouveau par rapport à ce qu’il savait déjà.
– Pas en ma possession, j’en suis désolé, conclut Marom sur un ton plus

ferme destiné à faire comprendre qu’il ne fallait pas inverser les rôles.
Léa sourit au général pour apaiser la tension qu’elle sentait monter en

lui. Elle n’en connaissait pas vraiment la cause, mais elle le voyait flirter
avec la sortie de route. Pour passer à autre chose, elle pressa sur la
télécommande. Une capture d’écran qu’elle connaissait bien apparut, celui
d’un site radical appelant au meurtre.

Marom commenta:
– Nous avons établi d’une part que Sadeqi avait été en contact avec lui à

Hong Kong et que, d’autre part, ce serait lui qui aurait orchestré
techniquement la diffusion de la liste de vos agents.

Camtroux ne parvint pas à dissimuler son intérêt pour cette information
que le Service ne détenait pas encore.

Marom garda pour lui les photos attestant d’une rencontre entre Sadeqi
et l’ambassadeur de Chine à Téhéran. Pas tout à la fois. La sagesse
conseillait de garder de la marge sous le pied.



Léa fit défiler les pages de sites furtifs, rédigées principalement en
français, sur lesquels figuraient la liste nominative et l’adresse des anciens
agents. L’appel à leur exécution, sur fond de bannières surchargées de
pseudo-textes sacrés, s’accompagnait d’expressions visant à ramener les
futures victimes au niveau de déchets humains.

Camtroux ne put s’empêcher de lire les noms et d’y trouver ceux qui
avaient été rattrapés par les vengeurs.

Marom sentit que son interlocuteur ne serait pas hostile à un
approfondissement de ses propositions de coopération.

– Il a fait preuve d’ingéniosité, son dispositif était très furtif, précisa-t-il.
L’argument ne parvint pas à écarter l’immense sentiment de gâchis qui

ne lâchait plus Camtroux depuis l’assassinat d’Arno Kiechel quinze jours
plus tôt.

Plantée devant un mur recouvert de Post-it et de photos, Léa s’efforçait
de dominer les effets de son manque de sommeil. Un café à réveiller un
mort à la main, elle cherchait à mettre de l’ordre dans ses idées. Une série
de portraits se scindait en trois groupes : les anciens agents du SA encore
dans la nature, l’équipe d’anciens porteflingues de Ben Ali et la connexion
iranienne avec le hacker chinois représenté par un profil blanc. En bas du
tableau, la photo de James Roudaut, tirée de son dossier administratif,
auprès de laquelle figurait un gros point d’interrogation tracé au feutre.

La position de chargée de mission que Léa occupait auprès du chef de
cabinet lui offrait une grande liberté, mais en même temps, elle devait,
chaque seconde, prouver son utilité. Le contact avec le colonel israélien
n’avait rien apporté de plus que ce qu’il avait révélé sur le professeur
Sadeqi, à part un rendez-vous quotidien, en fin de journée, place des
Vosges.

Léa ouvrit à nouveau le dossier de Roudaut et le relut pièce par pièce.
Parcours classique, unité parachutiste, opérations extérieures, admis au SA
en 2004 après être passé officier par le rang. Ses feuilles de notes faisaient
ressortir ses qualités de sous-officier en quête de performance avant qu’on
l’estime apte à changer de catégorie. Entre 2004 et 2009, date à laquelle il
avait quitté le Service, les appréciations étaient plus que succinctes. Les
intercalaires sur lesquels figuraient les appréciations liées aux missions
auxquelles il avait participé avaient été retirés. Léa referma le dossier d’un



geste agacé, but une gorgée de café et se leva pour lutter contre l’ankylose
de sa jambe blessée. Elle tournait comme un lion en cage. La matière lui
manquait. Le filon Anki avait donné tout ce qu’il pouvait. Andreï s’était
épuisé une partie de la nuit à essayer de loger ce fameux Yellow Bombo en
vain.

Son regard s’attarda sur les quatre encore dans la nature: Gilles Mattier
alias Frédéric, d’Hagondange, injoignable, Yann Kervela alias Jules, en
croisière en mer d’Irlande, Maxime Haenel alias Hubert, en trek au Népal et
Adrien Laurent, toujours introuvable après sa mortelle randonnée dont le
dernier épisode s’était déroulé à la gendarmerie de Montbard. Trois proies
et un prédateur. C’était sa vision des choses jusqu’à ce qu’elle en sache
plus. Mais personne ne se battait pour l’informer. Elle avait ses entrées au
centre de situation, mais on ne faisait que répondre à ses questions, pas au-
delà. Personne ne roulait pour elle. Il ne lui restait qu’à exploiter les marges,
les champs laissés à l’abandon. C’était un casse-gueule plus qu’un défi.
Mais elle y voyait le moyen de reconquérir son affectation au SA où était sa
place.

Son téléphone sonna.
– Commandant Hirsch !
– Commandant, fit l’assistante du général Camtroux à voix basse, le

général Latrious vient d’entrer dans le bureau du chef de cabinet. Il en a
pour un quart d’heure. Vous m’aviez demandé de vous prévenir.

– Merci, je vous revaudrai ça, promit Léa avant de raccrocher pour filer
à la direction.

En chemin, elle croisa Andreï qui revenait prendre son service. Il était
rentré chez lui à 9 heures du matin pour dormir un peu. Le manque de
sommeil faisait ressortir les vestiges d’une probable ascendance kalmouk:
pommettes saillantes et yeux bridés.

– Salut Attila, en forme ?
Andreï fronça les sourcils. Son disque dur n’était pas encore branché.
Arrivée dans le couloir de la direction, Léa alla se poster en embuscade

dans le bureau de l’assistante.
– Vous n’auriez pas un dossier à me donner ?… pour la contenance,

précisa-t-elle en souriant.
Le lieutenant prit une chemise vierge dans sa réserve et y glissa

quelques feuillets immaculés.
– Dossier top secret, plaisanta-t-elle en lui tendant.



Aucune conversation ne filtrait du bureau du général. La double porte
était efficace. Léa sursauta lorsque enfin elle s’ouvrit. Latrious apparut le
premier, suivi de Camtroux. Elle les salua en demandant au directeur des
opérations s’il accepterait de lui accorder une entrevue. Camtroux comprit
pourquoi Léa était venue formuler cette demande en sa présence.

– Tenez, proposa-t-il, installez-vous dans mon bureau, je dois aller chez
le directeur. J’en ai pour un moment, vous serez mieux que dans le couloir.

Le visage de Latrious s’obscurcit, conscient qu’il venait de se faire
piéger. Il envisagea d’esquiver en évoquant un autre rendezvous urgent,
mais le regard que Camtroux lui adressa l’en dissuada. Son instinct de
rebelle s’arrêtait là où les réactions de ceux qui le notaient risquaient de se
traduire par un handicap dans la course aux étoiles.

– Juste quelques minutes, hein ? J’embraye à 14h30.
– Pas de problème, mon général, confirma Léa.
En quittant la pièce, Camtroux fit un clin d’œil à son assistante pour ce

coup réussi.
Léa laissa Latrious s’asseoir le premier. Respecter les codes

hiérarchiques permet d’amadouer les chefs ombrageux. Elle l’avait
rapidement appris. Le général l’invita à s’asseoir. Chaque chose était à sa
place, restait à traiter les questions de fond.

– Vous aviez des questions ? demanda-t-il en manipulant son portable
pour marquer le caractère secondaire de cet entretien.

– Effectivement, mon général, j’aurais besoin de savoir si Adrien
Laurent a été localisé et récupéré.

– Qu’est-ce que ça peut vous foutre ? répondit-il, cinglant, en lâchant
bruyamment son téléphone sur la table.

Léa ne se démonta pas. Elle savait, pour l’avoir pratiqué de longue date,
que c’était le seul moyen d’affronter ce fat galonné.

– Mon général, je suis persuadée qu’il fait partie des rares personnes qui
sont en mesure de nous aider à établir un lien entre nos anciens agents
figurant sur la liste. Pourquoi eux et pas d’autres ?

– Qu’est-ce qui vous fait croire que Laurent pourrait vous éclairer à ce
sujet ?

– Son ancienneté dans la Maison…
Léa perçut sa maladresse au moment où elle prononçait ces mots. Face à

un personnage ombrageux et nombriliste, ce genre d’argument ne pouvait
que provoquer de l’irritation.



– Depuis quand l’ancienneté est-elle un argument décisif ?
– Disons qu’il est lui-même sur la liste, qu’il doit connaître toutes les

personnes qui s’y trouvent, sans doute pourrait-il nous communiquer
quelques clefs de compréhension ?

– Je sais la fascination qu’exercent certains anciens sur les jeunes
générations. Ils se font briller pour pas cher auprès des plus crédules. La
vérité est que ces gars-là ne marchent souvent qu’aux combines foireuses
avec des techniques qui datent de l’âge de pierre. Sans compter que leur
petit business dans les sociétés de sécurité ne sont pas toujours blanc bleu.
Les clefs de compréhension, il faut les trouver nous-mêmes. Je crois savoir
que vous êtes chargée de mission auprès du général Camtroux ?

– Exact, mon général.
– Lorsqu’il y aura du neuf, nous rendrons compte au général. Il

appréciera ce qu’il pourra vous communiquer comme information.
– Certainement, mon général, mais par ailleurs j’ai croisé

professionnellement le lieutenant-colonel Laurent un certain nombre de
fois.

J’aurais aimé savoir s’il est encore en danger ou pas.
Latrious posa les deux coudes sur la table et se pencha vers Léa.
– Écoutez, Hirsch, le sentimentalisme n’a pas sa place dans notre

maison. C’est peut-être le choc de votre blessure qui vous conduit à ce
genre d’apitoiement ?

Léa prit sur elle et ne laissa pas transparaître sa violente envie de lui
coller une gifle. Si ses souvenirs étaient bons, les bribes de réputation
parvenues à ses oreilles au sein de la Boîte ne plaçaient pas ce carriériste
bien haut dans le panthéon de l’action secrète. Elle lui aurait bien fait
ravaler sa superbe en lui racontant les meilleures anecdotes qui couraient
sur lui. Mais son sens de la mission l’emporta.

– Bien, ponctua-t-elle, convaincue qu’elle ne pourrait en savoir plus sur
ce sujet. Le général Camtroux m’a chargée par ailleurs de lui apporter des
éléments relatifs à James Roudaut, dont le commissaire Zaccharie est venu
nous parler avant-hier.

– Consultez son dossier, c’est comme ça qu’on fait, en général.
– Effectivement, mais j’ai constaté qu’il n’y avait aucune appréciation

portée sur sa participation à des opérations.
– Le débriefing d’opérations, c’est une chose, la notation, une autre.



– Certainement, mon général, mais les notes ne permettent pas de savoir
pourquoi il a quitté le Service.

– Beaucoup de nos agents quittent le Service. Cela s’appelle la gestion
des ressources humaines. Les anciens doivent être remplacés par des jeunes,
voilà !

– Permettez-moi tout de même de souligner que ce type est maintenant
en contact avec d’anciens agents des services de Ben Ali, euxmêmes en
contact avec les tueurs de Robert Gros, alias Matt. Ça commence à
ressembler à un début de réseau. Si un ancien membre du SA est impliqué
dans ce genre d’affaire et que ce n’est pas lié au service…, même s’il s’agit
d’une opération en cours d’ailleurs, nous devons avoir au plus vite l’image
la plus fidèle de la situation.

Latrious se leva sans préavis.
– Lorsque vous dirigerez cette Maison, vous pourrez vous poser la

question dans ces termes. Pour l’instant, rédigez des notes pour le chef de
cabinet et ça ne sera déjà pas mal.

– Justement, j’en ai une à rédiger sur une fuite qui a mis sur la place
publique la liste de trente-cinq anciens agents du SA pour les désigner
comme cibles à des tueurs.

– Hirsch, imaginez-vous un instant que cette affaire ne préoccupe pas la
direction des opérations ? C’est nous qui sommes visés comme victimes et,
si je vous suis, également comme coupables. Il faut garder la tête froide
quand on fait ce métier. Pas de place pour les vapeurs. Mais sachez que je
ne suis pas un chantre de la transparence. Dans services secrets, il y a
secrets. Hors de question de se livrer à un grand déballage. Ce qui doit être
fait sera fait.

La porte claqua derrière lui. Léa, effondrée par ce morceau d’anthologie
de l’autoritarisme sectaire, resta un moment assise comme un lutteur qui a
besoin de reprendre son souffle. L’assistante du général, ne la voyant pas
sortir après le départ fracassant de Latrious, frappa à la porte. En l’absence
d’une réponse, elle passa la tête.

– Commandant ?
Léa se leva, grimaça un sourire et sortit. En retournant à son bureau, elle

passa en revue les services susceptibles de lui donner des informations sur
ce Roudaut. À part la Sécu de la Boîte, sur ses éventuelles entorses aux
règles de sécurité et TRACFIN sur ses magouilles financières, elle ne
voyait pas qui d’autre pourrait éventuellement lui apporter du neuf. Mais



pour ça, il lui fallait le feu vert du général. Restait le commissaire Zaccharie
dont elle pourrait se faire un allié, en espérant ne pas mettre la main dans un
nid de frelons. Pour clore sa journée, il lui resterait à prendre le thé avec
Ilan Marom, place des Vosges.

1. Conneries.
1. Femmes inconstantes.
1. Ministère des Renseignements et de la Sécurité nationale : principal

service de renseignement iranien.
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TGV 6601, gare de Lyon-Part-Dieu, Lyon,
jeudi 5 juillet, 07h56

La nuit avait été particulièrement courte. Après avoir fait disparaître
RIF dans la forêt de Carnelle, Guelques et la Boule avaient rejoint leur
repaire. L’atelier de Lisa, la copine de la Boule, installé dans la Plaine-
Saint-Denis, s’était transformé en base opérationnelle avancée. Ce concept
déjà mis en œuvre quelques mois auparavant ne lui déplaisait pas1.

Le Fiorino, abandonné dans une ruelle de Domont, Luigi avait pris le
RER jusqu’à Saint-Denis. Le vomi dans le fourgon laisserait penser qu’il ne
s’agissait que d’une affaire d’ivrogne. De Montmorency, où il avait été
volé, à Domont, il n’y avait que quelques kilomètres. La gendarmerie serait
ravie de pouvoir se limiter à une enquête paperassière.

Le temps de passer à la douche, de rassembler le matériel pendant que
Lisa vérifiait les horaires de train, les trois compères avaient à peine eu le
temps de mettre au point leur mode d’action avant de se faire conduire gare
de Lyon. Lisa les avait déposés à quelques centaines de mètres de la gare où
ils s’étaient rendus séparément, avaient acheté leur billet au guichet et en
liquide. Trop de caméras bavardes dans Paris aujourd’hui, trop de pistage
électronique.

Les deux heures de trajet leur avaient juste permis de sombrer dans un
sommeil sapé par l’excitation de la nuit.

L’annonce de l’arrivée en gare de la Part-Dieu ramena Luigi à la
surface. 7h 58. Seulement deux minutes de retard. La SNCF battait des
records. Il enfonça sa casquette sur les yeux, sortit son portable et composa
un bref SMS. La réponse lui parvint immédiatement. Frank, compagnon de
gloire et de misère au Nigeria1, était au rendezvous. Dix minutes plus tard,



Luigi remontait la rue Flandin où l’attendait la vieille Land-Rover de son
ami. Guelques l’avait déjà rejoint. Discrète effusion des retrouvailles. Ce
n’était pas un retour de colonie de vacances. La Boule arriva peu après.
Tout le monde à bord, Frank démarra aussitôt.

– Coup de bol que je me sois installé dans le coin, hein ? lança l’ancien
commando de l’air. Heureux de vous retrouver, les gars… enfin…

Le souvenir du cimetière d’Ostheim leur remonta à la gorge. Dix jours
déjà qu’ils avaient porté le cercueil d’Arno, leur frère…

– … J’ai appris pour Youle, poursuivit Frank d’un jet, de peur que ses
cordes vocales ne le trahissent.

– Il y aura un temps pour lui dire au revoir, coupa Luigi. Dans
l’immédiat on a du pain sur la planche.

Luigi avait sa façon à lui de porter le deuil, les armes à la main.
Il lui fit un bref résumé de l’activité de la nuit et de la piste sur laquelle

ils étaient lancés.
– Cet Abdi, il sort d’où? demanda benoîtement Frank.
– Fais-nous confiance, lança Guelques d’une voix qui ne laissait aucune

place au doute, on le saura bientôt.
Luigi et la Boule échangèrent un regard à l’arrière de la Land. Guelques

était leur point faible, en même temps qu’un formidable atout. Trop
nerveux, trop violent, trop rapide. Il avait un rouage de cassé, une ombre
dans l’âme. Lui seul savait d’où venait sa rage, mais pour ses compagnons,
son impatience risquait de prendre la couleur du danger.

– Elle est où, ta taule ? demanda Luigi pour changer de sujet.
– Du côté d’Ambérieu-en-Bugey. Mais c’est trop loin de Lyon. Ce

matin, j’ai mis près d’une heure et demie pour venir. Ma sœur a un pied-à-
terre rue de Bonald, à côté de l’église Saint-André. On sera à pied d’œuvre.
En ce moment, elle est en vacances. J’ai les clefs.

– C’est où, ton église ? fit Luigi, le nez sur son GPS.
– Au nord du VIIe arrondissement, à côté de l’université.
Luigi navigua sur sa carte et rapprocha cette adresse de leur lieu de

rendez-vous.
– Non, c’est trop près. On a besoin de recul. Il n’est que 8h30 et notre

rencard est à 21 heures. On a le temps ! Tu nous emmènes chez toi, on fera
une sieste et on préparera la mission. Mais avant, passe devant le Bus café,
quai du Général-Sarrail. On a besoin de se faire une idée sur les environs.

Frank bifurqua au premier carrefour pour remonter vers le nord.



– On y est dans dix minutes.
– Ok, les gars, on se prépare à mettre ça en image, ordonna Luigi avant

de répartir les champs d’observation. Vous me faites une vidéo aux petits
oignons de votre secteur. On fera la synthèse chez Frank.

À cinq cents mètres du café, chacun déclencha sa vidéo. Appareils calés
sur les rebords de portières ou la plage avant, les images défilaient, précises.
La Land avançait lentement, sans à-coups. Après avoir dépassé largement
l’objectif, chacun vérifia que c’était bien dans la boîte.

– Ok, c’est bon, Frank, on a ce qu’il faut, emmène-nous chez toi
maintenant.

Le trajet se transforma en brainstorming. Un gars en maillot du Bayern.
Quelle couleur ? Rouge ou blanc ou noir. À quoi on le reconnaît ? Un T sur
la poitrine. D’où ses complices pourront-ils assurer ses arrières. D’où les
observer sans se faire poisser ? Les allumer tous sauf un sur place ? Les
filocher ? À vue, avec une balise ? S’ils se réfugient dans une zone chaude ?
Comment régler l’affaire à 4 ? Où sera placé le chef, le gadjo dont parlait
RIF ? Attention dangers, des brutes ! La surprise ou l’échec !

Arrivés à la ferme de Frank, ils avaient mouliné les détails mais
n’avaient produit que du vrac. Restait à formuler une synthèse. Luigi
regarda sa montre : 10h 35.

– Frank, ton frigo est plein j’espère ? On se fait une bouffe, quatre
heures de sommeil. Réveil 15h 30, on mettra tout au clair à ce moment-là.
Pour l’instant, on est trop dans le potage.

Le casse-croûte pris, ils se répartirent les chambres, à l’étage. Les
réflexes développés ensemble à Port Harcourt ressurgissaient, les sensations
aussi. Là-bas, les Frères étaient en charge de la sécurité de l’exploitation
pétrolière de Global au Nigeria. À cette époque, l’équipe constituée par
Adrien était au complet. Ils se sentaient inoxydables. Arno et Youle
discutaient le coup avec eux en buvant une bière sur le toit de la villa bleue.
Ils étaient la vie, des potes solides.

Écrasés de fatigue, il ne leur fallut pas longtemps pour sombrer dans un
sommeil profond.

Frank s’assit à la table fermière qui régnait dans sa cuisine et recopia sur
son ordinateur les trois vidéos faites aux environs du lieu de rendez-vous.
Peu à peu, il se glissa dans la peau du gadjo. Il se fit vicelard, dur, méfiant
et imagina les dispositifs qu’il pourrait mettre en place en vérifiant les
angles, les distances. Les idées prenaient forme, les dispositifs ; il les



transposait sur des plans, rédigeait des chronologies en essayant toujours de
répondre à la question obsédante du commando : what if ?

Sur la table, les armes étaient disposées comme à la revue, nettoyées,
légèrement huilées, accompagnées de leurs chargeurs graillés comme il
faut. Les balises magnétiques vérifiées. Les Smartphone à la charge. Pour le
reste, chacun avait ses trucs et remplissait ses poches comme il l’entendait.
Frank envoya un mail crypté à Jos pour vérifier qu’ils pourraient bien
disposer de communications protégées pendant l’opération. Ce colosse
mélanésien aux vertèbres déglinguées, génie de la technique, aurait été
capable de mettre en conférence le bon Dieu et tous ses saints avec
traduction simultanée. La réponse fut immédiate et positive. S’y ajoutait un
rappel de la procédure à suivre. À quatre cent cinquante bornes de distance,
il assurait.

Frank leva le nez vers la pendule. Branle-bas dans un quart d’heure. Il
appuya sur le bouton de la machine à café. Le crachotement de vapeur
porteuse d’effluves de robusta réveillerait bien les dormeurs, pensa-t-il.

À 15 h30, faute d’entendre le moindre bruit dans les chambres, il
grimpa, mugs à la main, pour sortir ses amis du coma. La reprise de vue fut
pénible, à en juger par les visages défaits. Quelques gorgées de café plus
tard, la météo s’améliora.

– Bien, le kawa ! approuva Guelques dont la gueule amochée se
rehaussait de traces d’oreiller.

La Boule gara la Yamaha que Frank lui avait confiée dans un angle de la
place Lyautey. Il était le voltigeur du dispositif. Luigi avait réussi à
convaincre Frank que seule une moto pouvait passer partout et contribuer à
une filoche efficace. Or, cette moto était pour lui plus qu’un simple outil de
transport. C’était sa part de rêve, la monture qui le menait à l’assaut des
sommets de la région les jours d’évasion. La simple idée de voir sa Ténéré
impliquée dans un carambolage le rendait malade. Seule la conviction que
la Boule était un motard expérimenté avait emporté le morceau. En guise
d’exorcisme, il avait fabriqué lui-même la fausse plaque d’immatriculation.

L’oreillette solidement fixée, en contact avec Luigi, il enferma son
casque dans le coffre de la moto et se dirigea d’un pas nonchalant vers la
rue parallèle au quai du Rhône. Le rendez-vous aurait lieu à trois pâtés de



maisons de là, dans une heure. Laps de temps qu’il devait mettre à profit
pour déminer le quartier et recueillir un maximum de renseignements. La
casquette sur les yeux, le regard fuyant, il cherchait les indices de présence
du « gadjo », nom de code d’Abdi, ou de ses complices. Tâche difficile en
l’absence d’éléments précis.

Il bifurqua dans la première rue à droite à la recherche d’un véhicule en
attente, en planque ou en recueil.

À cinq cents mètres de là, Frank et Guelques, aux commandes d’un
fourgon volé sur un parking de supermarché, étaient garés en stand-by,
pendant que Luigi repérait les abords du lieu de rendezvous. Le bistrot en
question avait des allures de bateau posé sur le trottoir entre le flux de
circulation et le Rhône, isolé du reste du quartier. Tout ce qui entrait ou
sortait se trouvait dans leur champ d’observation. La pire des hypothèses
évoquées avec les Frères pendant l’après-midi lui revint à l’esprit. Si Abdi
attendait de voir la silhouette de RIF entrer pour le rejoindre, ils étaient mal.
Pas moyen d’utiliser un leurre. Ils n’avaient pas de grande bringue sous la
main à qui enfoncer un bonnet sur la tête. Luigi se rassura aussitôt. Si Abdi
avait pris soin de décrire la tenue du contact, c’est qu’il n’avait pas
l’intention d’y aller en personne. Le gars au maillot du FC Bayern
s’attendait sans doute à rencontrer un inconnu mandaté par RIF à défaut de
l’avoir en personne. De toute façon, il faudrait s’adapter et improviser.

La Boule remontait la rue Cuvier vers le fleuve, premier barreau de son
quadrillage. Les voitures garées étaient vides, les passants rares. La lumière
d’été, encore forte à cette heure, mettait toute présence humaine en
évidence et révélait l’absence d’éléments suspects. Après avoir longé le
quai, il alla chercher la rue suivante sur sa gauche, second barreau.

Luigi entra dans le café, commanda un expresso au bar et descendit aux
toilettes, à la recherche d’un éventuel passage souterrain qui permettrait de
traverser la rue incognito. En bas de l’escalier, il n’y avait, en tout et pour
tout, que trois portes. Une pour le service dont il eut tôt fait d’ouvrir le
verrou. Elle donnait sur un local où s’entassaient les fûts, les casiers à
bouteilles et les balais. Pas d’issue. Il passa aux toilettes dames, genre
boudoir de maison close conçu pour des séances de poudrage collectives,
compte tenu de la disproportion entre la taille des miroirs et le nombre de
cabines. Toujours pas d’issue. Côté hommes, un dispositif rustique de
pissotière en zinc, au kilomètre, faiblement éclairé de violet. Pas plus
d’issue. Rassuré, Luigi remonta au bar, avala son expresso sans relever le



nez de sa tasse, paya et sortit. Il était 20h 45. La clientèle commençait à
affluer. Il gagna le poste d’observation qu’il s’était fixé sur un « îlot de
convivialité », situé entre le café et le pont qui menait à l’autre rive. Leur
contact pourrait venir de là. Un banc circulaire adossé à un muret permettait
aux citadins de prendre le frais, seuls ou accompagnés. Personne ne fit
attention à lui. Il étala les bras sur le dossier, croisa les jambes et feignit de
rêvasser.

– Je prends l’air un moment, fit-il avec naturel, comme tous ces gens
qui s’isolent de leur environnement pour téléphoner grâce à leur kit mains
libres, le regard dans le vague.

– Reçu, fit Guelques. On vient de se garer en face. Tu nous vois ?
Luigi pria pour qu’une patrouille de police ne repère pas ce véhicule

volé dont la plaque se voyait comme le nez au milieu de la figure.
– Certainement, tout à fait ! répondit-il, un grand sourire aux lèvres

pouvant laisser supposer qu’une bourgeoise esseulée venait de lui proposer
de prendre un verre au bord de sa piscine.

– Bon, de là où on est, on a le visuel sur la chaussée. Personne ne peut
traverser sans qu’on le voie, continua Guelques. La Boule, tu es là?

– Je me balade dans le quartier, c’est calme.
– Bon, si je comprends bien, les préparatifs sont terminés, conclut Luigi

toujours un sourire béat aux lèvres. Il ne reste plus qu’à jouer aux
déménageurs. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous.

Luigi cogitait tout en observant les environs. Il se repassait les
hypothèses travaillées en commun pendant l’après-midi. L’une d’elles lui
revint à l’esprit. Ils l’avaient écartée: la passerelle. Cette passerelle
enjambait le Rhône entre deux ponts. Si le contact venait par là, on le
verrait arriver au dernier moment et après ce serait difficile de le filocher.
Trop visible, interdit aux véhicules et aux motos. Un excellent moyen pour
Abdi d’assurer sa sécurité. Luigi obéit à son instinct en qui il avait appris à
avoir confiance.

– Tu sais ce qui serait sympa ? demanda-t-il à son interlocutrice
imaginaire. Ce serait de faire une balade sur la passerelle. Je suis certain
que la vue y est magnifique.

– Tu veux qu’on aille sur la passerelle ?
– Non, juste toi, sans tes amis.
– Bien reçu, je vais seul, je traverse le fleuve et je vois là-bas s’il y a

moyen de les repérer ?



– Ça me ferait vraiment plaisir, oui, dès que tu peux.
– J’y vais, conclut Guelques, tu as raison, moi aussi elle me dérange,

cette passerelle.
Luigi regarda en direction du fourgon et vit Guelques en descendre,

enfoncer les mains dans ses poches et traverser. Il sortit rapidement de son
champ visuel.

La Boule continuait son quadrillage systématique. Après avoir inspecté
la rue Bugeaud, il s’en prenait maintenant à la rue Vauban. Toutes ces
gloires françaises finiraient bien par leur porter chance, pensa-t-il en voyant
apparaître les contours du Bus café au bout de la rue. Mais là encore il fut
bredouille.

– Bon, j’ai écumé toutes les rues de mon secteur, nada, rendit-il compte.
Je repars dans l’autre sens. Mais si ma montre est bien calée, notre copain
devrait bientôt rappliquer, non ?

– Absolument, confirma Luigi qui sortit le téléphone de RIF, prêt à
l’emploi. Ses mains devinrent légèrement moites.

Dans un coin de l’écran, il vit 20h58 s’afficher. L’exactitude n’est sans
doute pas la vertu majeure de ces crapules, mais dans le dur business des
caïds il y a des détails avec lesquels on ne plaisante pas. Les rendez-vous en
font partie.

Luigi entendit des coups sourds dans son oreillette. Il reconnut le signal
morse correspondant à la lettre V, comme victoire.

– Tu as retrouvé ta clef ? demanda-t-il d’un air faussement léger en se
redressant sur son siège.

– Négatif, fit la Boule.
– Pareil, confirma Frank.
Tous déduisirent que c’était Guelques qui avait ferré le poisson.
– Bien vu, le coup de la passerelle, nota la Boule.
– Bien, tu n’as plus qu’à essayer de retrouver la voiture, ordonna Luigi

en se levant pour s’écarter de quelques pas de « l’îlot de convivialité » afin
de parler plus librement.

La voix grave de Guelques réapparut sur le réseau.
– Je viens de le croiser, il marche vers vous. Je vais de l’autre côté, mais

c’est pas parce qu’ils l’ont déposé là qu’ils vont le reprendre au même
endroit. Je pense qu’ils vont envoyer une bagnole ou une moto pour le
prendre à la volée à la sortie du bar.



– J’ai le visuel, confirma Frank. Un maillot rouge du Bayern à cent
mètres au nord du bar.

– On se reconfigure, ordonna Luigi. La Boule, récupère ta moto et mets-
toi en position de filoche d’un véhicule qui embarquerait notre zig devant le
bar. Guelques, tu investigues de l’autre côté de la passerelle au cas où le
recueil serait là-bas. Si tu les repères, tu leur colles une balise au train.
Frank, tu abandonnes le fourgon et tu te tiens prêt à faire le n° 2 sur la moto.
La Boule t’embarquera sur le trottoir au nord du bistro. Prend une balise.
Moi, j’annule le rendez-vous dès que le contact arrive ici et on regarde
comment ça bouge.

La Boule fila droit vers la place Lyautey pendant que Luigi rédigeait un
SMS sur le téléphone du RIF. Dans le fourgon, Frank vérifia son arme et
sortit une balise magnétique de sa poche de poitrine. Elle avait la taille
d’une grosse clef USB. Calmement, il descendit du fourgon, referma la
porte et attendit pour traverser.

Luigi vit enfin le maillot rouge du Bayern entrer dans le bar. Il regarda
sa montre. 21 heures pile. Précision militaire. Massif, le type maghrébin
prononcé, il ne s’agissait pas d’un loubard. Plutôt une carcasse de paysan
qu’on emmène à la ville, le poil ras et l’œil aux aguets de celui qui craint
l’arnaque. Il entra dans le bar et entama un tour d’horizon en s’accoudant
gauchement au comptoir.

Luigi appuya sur le bouton envoi du téléphone de RIF et regarda l’effet
que cela produisait.

La Boule démarra sa moto, passa le casque passager au bras et fila
rejoindre les abords du lieu de rendez-vous. La circulation était fluide. Il se
mit sur la file de droite pour pouvoir s’arrêter facilement.

Frank traversa prudemment la quadruple voie, la balise à la main. Il en
informa brièvement Luigi qui observait toujours le paysan au maillot rouge.
Pour autant qu’il pouvait voir, le gars ne rechignait pas à poser les yeux sur
les décolletés qui passaient à portée. Si c’était un intégriste, il s’accordait
des licences.

Après plusieurs minutes de ce manège, Luigi le vit plonger la main dans
sa poche, sortir probablement son téléphone, regarder l’écran puis se diriger
vers la sortie.

– Ça bouge. Le maillot sort.
La Boule s’était arrêté à cent mètres du bar, prêt à redémarrer. Il avait

glissé sa balise sous une courroie fixée au réservoir. Prête à l’emploi. Il ne



fallait pas se louper.
Frank arriva à proximité du bar au moment où le paysan en sortait. Ils

étaient à quelques mètres l’un de l’autre. Surtout ne pas se faire remarquer.
Il poursuivit vers l’entrée et sortit son téléphone pour se donner une
contenance.

La Boule regardait la circulation dans son rétroviseur. Il avisa une
Nissan Patrol noire qui longeait le trottoir. Deux hommes typés à l’avant.
Le conducteur paraissait plus jeune que l’autre. Peut-être les bons clients.

– Une Nissan Patrol noire avec deux types à bord à cent mètres du bar,
annonça la Boule.

– Visuel, fit Frank.
– Faut pas les rater, si c’est eux, on fait le coup de la danseuse et Frank

plante la banderille.
La chorégraphie s’afficha immédiatement dans l’esprit des joueurs.
– Si ça foire, j’ai ce qu’il faut à portée de main, rassura la Boule.
De l’autre côté du Rhône, Guelques avait entendu se dérouler la

séquence. Il entama un sprint pour rejoindre ses amis au plus vite.
Luigi vit le 4 x 4 s’approcher et le maillot rouge rejoindre le bord du

trottoir. Bingo.
– C’est bien la Nissan, confirma-t-il, c’est parti pour la danseuse.
Calés sur la vitesse d’approche de la voiture, Luigi et Frank se

rapprochèrent de la position du maillot rouge. Au moment où ses camarades
s’arrêtaient pour le faire embarquer, Luigi, à deux mètres du pare-brise, se
mit à hurler.

– Taxi, taxi ! Putain, je vais rater mon train !
À l’arrière du 4 x 4, profitant du bref effet de surprise provoqué par

l’intervention de Luigi, Frank colla la balise magnétique sur la porte arrière,
juste sous le support de la roue de secours.

– Strike, confirma Frank en traversant la rue pour rejoindre le fourgon.
Sans attendre son reste, Luigi traversa à son tour en continuant

d’appeler un taxi.
La Patrol ne s’attarda pas et redémarra avec la Boule dans le sillage.
– Je l’ai en visuel à cinquante mètres devant moi, mais je ne vais pas

pouvoir continuer très longtemps sinon, ils vont me repérer.
Guelques, en nage, sauta dans le fourgon qui démarra aussitôt. Luigi, le

nez sur son Smartphone, confirma la direction. Le voyant se déplaçait
lentement sur la carte de la ville.



– On file droit devant, indiqua-t-il, dans cinq cents mètres, on tournera à
gauche sur le cours Gambetta. Maintenant, à nous de jouer, il ne faut pas les
laisser rentrer chez eux. Ils sont trois, nous quatre. Même avec la surprise,
c’est trop. Ils ont peut-être des complices dans leur planque. Conclusion, il
faut améliorer le rapport numérique. Dès le contact, il faut éliminer le
maillot rouge. Ce n’est pas le chef. On se concentre sur les deux autres.

– On pourrait profiter d’un feu rouge, fit Frank. Ils s’arrêtent en douceur
et on agit.

– Avec les portes verrouillées ? fit remarquer Guelques. Les buter, c’est
pas un problème, les coxer, c’est autre chose.

– Il a raison, trancha Luigi. Ils sont armés. Si on les bloque dans leur
bagnole, ça va défourailler. C’est pas le but. Il nous faut au moins le chef
vivant et en mesure de parler.

– Il faut les cueillir quand ils mettront pied à terre, conclut Guelques.
– On n’a pas le choix, admit Luigi. La Boule, tu as entendu ?
Un kilomètre devant, la Boule remontait le cours Gambetta avec la

Patrol dans le collimateur. Il s’efforçait de se dissimuler dans le flux de
circulation, mais il faisait encore jour et le jaune canari de la Ténéré de
Frank n’était pas le meilleur camouflage.

– Oui, j’ai compris, mais franchement, ça ne va pas être coton.
– On va viser le moment où ils se poseront. Là, il faudra intervenir dans

les trois minutes.
La Boule se sentit envahi par une vague de scepticisme. Au moment où

il allait en faire part, il vit la Patrol clignoter à gauche.
– Ils tournent vers le nord. Je ne peux plus les suivre, je m’arrête pour

me reconfigurer.
– D’accord, on prend la suite, annonça Luigi que l’action rendait serein

comme un musicien concentré sur les modulations de son instrument. On
les voit remonter la rue du Dauphiné.

À l’arrière du fourgon, Guelques faisait ses préparatifs. Serflex glissés
dans la manche, tenus au poignet par un élastique, prêts à sortir comme
dans un tour de prestidigitateur. Matraque télescopique. Il enfila une
cagoule noire.

Luigi roula la sienne en forme de bonnet, prête à l’emploi. Hors de
question de circuler visage camouflé. Il suffisait d’une patrouille de police
pour tout faire foirer. Frank agit de même tout en tenant le volant.



La Boule s’arrêta sur le trottoir, mit son Smartphone en position de
réception de la balise et le glissa dans la housse transparente fixée sur le
réservoir. La Patrol venait de rejoindre l’avenue Jean-Jaurès qui filait droit
vers l’est. Il avisa sur l’écran la route de Génas qui courait vers l’est en
parallèle de Jaurès. Il enclencha la première et fila à plein gaz dans cette
direction. De temps en temps, il regardait évoluer la tache lumineuse. Il
l’avait dépassée, mais elle avançait toujours dans le même sens. Après être
passé sous l’autoroute qui délimitait Villeurbane à l’est, il estima que son
avance était suffisante et rechercha une rue de traverse qui lui permettrait de
rejoindre rapidement la cible. Il tourna dans la rue Salengro et roula vers la
grande artère sur laquelle la Patrol continuait son chemin.

– Je suis arrivé au carrefour Salengro-Garibaldi, précisa-t-il à ses
équipiers, à l’est de l’hippodrome de Villeurbanne. La cible se déplace vers
moi.

L’obscurité était progressivement tombée. La Boule s’en félicita. Bien
qu’il soit collé contre la haie d’un square, dans une zone d’ombre, il était
pourtant difficile de passer inaperçu à cause de la pleine lune et de
l’éclairage public efficace dans cette zone industrielle. Heureusement, seuls
les gardiens pourraient éventuellement prendre ombrage de sa présence. Le
temps qu’ils sortent de leur poste de surveillance, il serait déjà loin.

Sur le réservoir de la moto, il voyait le signal se rapprocher. Il était rue
Léon-Blum et passait au-dessus de l’autoroute. S’ils ne bifurquaient pas, ils
défileraient devant lui dans deux minutes. Il estima prudent de faire demi-
tour et de revenir en arrière pour ne pas risquer d’être vu.

– On file droit vers l’hippodrome, confirma Luigi. On est un kilomètre
derrière. Ils nous font visiter la banlieue. À mon avis, ils doivent flairer les
alentours avant de rentrer au bercail. C’est pas le moment de se faire
repérer.

La Boule vit le signal se diriger vers le grand rond-point situé à cinq
cents mètres de sa position. Le point rouge commença son mouvement
giratoire puis s’arrêta au premier quart. D’un tapotement du doigt sur
l’écran, il vérifia que le rafraîchissement se faisait convenablement.

– Ils se sont arrêtés, alerta-t-il.
Frank ralentit, mais l’endroit n’était pas propice pour s’arrêter. Luigi, le

regard tendu, évalua la situation.
– Tourne à droite et enfonce-toi de deux cents mètres dans la rue.
Le fourgon manœuvra sans brutalité.



La Boule vit le faisceau des phares se rapprocher.
– Eh ! Les amis, vous venez me rendre une petite visite ?
Le motard apparut bientôt, phare éteint, collé contre une palissade.
– C’est bon, fais demi-tour et gare-toi, ordonna Luigi, un œil sur son

écran.
Cinq bonnes minutes s’écoulèrent sans que le signal bouge. Une

éternité.
– Leur planque est peut-être au carrefour, tenta Frank.
– Ça m’étonnerait. Je parierais plutôt sur une mesure élémentaire de

sécurité. Après un rendez-vous raté, il y a toujours un risque d’entourloupe.
La preuve !

L’attente est un exercice nécessaire mais néanmoins pénible. La tension
grimpa en flèche. Moment idéal pour faire des conneries.

– Je vais en reco à pied, proposa Guelques que l’inaction commençait à
miner.

– Je peux l’emmener à moto au plus près, renchérit la Boule.
– Molo, les gars. Pas de réactions impulsives.
– J’ai pas dit « assaut », j’ai dit « reco ».
La Boule sourit sous son casque. Incorrigible, ce Guelques.
– D’accord, mais pas d’initiative foireuse, mit en garde Luigi.
Guelques bondit en selle, enfila le casque que la Boule portait au bras,

abaissa le Zip de son blouson pour améliorer l’accès à son arme et tapa sur
son épaule pour lui donner le feu vert. La moto glissa dans la nuit tous feux
éteints. Arrivés au carrefour, ils prirent à droite vers le rond-point. Un
dépotoir à matériaux de construction leur servit de base de départ. La Boule
alla se garer à l’abri des regards. Guelques, impatient, sauta en marche à la
recherche d’un itinéraire d’infiltration.

– Ils sont toujours en place ? demanda-t-il tout en poursuivant sa
progression.

– Affirmatif, confirma la Boule.
Guelques continua d’avancer à l’abri du fatras de débris de

constructions, puis de maigres haies bordant le terrain. Arrivé en lisière, il
sortit son monoculaire et chercha le 4 x 4. Il le trouva, garé sur le bas-côté,
à moitié dissimulé par la broussaille du bord de route. Ils étaient à cent
mètres. Une haie basse courait le long de la chaussée jusqu’à eux. Guelques
progressa lentement. Une odeur de fumée vint lui chatouiller les narines. Ils
clopaient en discutant. Leurs voix portées par la brise lui parvenaient par



bribes. Ils devaient parler arabe. Leur ton n’était pas à la plaisanterie. Ils
devaient discuter du rendez-vous manqué. Peut-être devaient-ils rencontrer
quelqu’un sur ce carrefour. Ça faisait maintenant pas loin d’un quart
d’heure qu’ils étaient là. Guelques n’osa pas regarder sa montre. Inutile
d’ailleurs. Pas à pas, il réduisit la distance qui le séparait d’eux. Il vit à une
dizaine de mètres un visage illuminé par l’incandescence fugace d’une
cigarette. Un regard dur planté au fond d’un visage sombre. Un nez camus
surplombant une moustache en balai de chiotte. Un peu gras, estima
Guelques qui lui donna la cinquantaine. Ce gars-là n’était dangereux qu’un
flingue à la main. Le tout était d’éviter cette configuration. Le maillot rouge
lui tournait le dos. Son sort était réglé, c’est lui qui prendrait la première
bastos. Restait l’autre. Guelques dégaina son arme et s’approcha encore. Le
bruit des voitures qui passaient lui offrait une couverture sonore. Il profitait
de chacune d’elles pour s’approcher davantage. Il avait maintenant le
troisième homme dans son axe. Plus jeune, plus svelte, la veste bombée au
niveau de la poitrine, Guelques le jugea à sa mesure. Il écoutait avec une
apparente soumission ce que disait le moustachu. Le maillot rouge, pour sa
part, ne disait pas un mot.

Le moustachu, d’un geste d’agacement, jeta sa cigarette au sol et
prononça un yallah définitif qui intimait à ses acolytes d’embarquer.

Le flux d’adrénaline qui fit bondir Guelques ne laissa pas de place à la
réflexion. La détonation étouffée qui précéda la chute du maillot rouge était
écrite et conforme aux ordres de Luigi. En revanche, la rencontre éclair
entre l’arme de Guelques et la trachée du moustachu, autant que le coup de
talon qui plia la jambe du jeune dans le mauvais sens n’étaient pas inscrits
au plan de vol. Les deux hommes s’effondrèrent, le moustachu à la
recherche d’oxygène, l’autre suffoquant de douleur. Guelques doubla le
premier traitement d’un coup de pied au visage avant de les soulager de
leurs armes. Sans répit, il les plaqua, face contre le sol, et se mit à cheval
sur leurs têtes rassemblées par la pression puissante de ses cuisses. Les
Serflex jaillirent de sa manche pour ficeler serrés les poignets des deux
hommes. Puis il se redressa et alla tirer une seconde cartouche dans la tête
du maillot rouge. De manière surréaliste, la scène s’était déroulée à l’abri
du 4 x 4 alors que des voitures continuaient de passer sur le rond-point.

Dans le fourgon, Luigi flaira l’embrouille. Il ne connaissait que trop les
bruits transmis par le micro de Guelques en pleine action.

– Qu’est-ce qui se passe ?



– Je les ai neutralisés tous les trois, vous pouvez venir, précisa
Guelques, sans fanfaronnade, d’une voix un peu essoufflée.

– On y va ! fit Luigi en ravalant sa colère.
La Boule arriva le premier et aida Guelques à faire le ménage. Il

ramassa les armes des trois hommes et les jeta dans le 4 x 4, il mit des
Serflex aux jambes du moustachu. L’autre n’en avait pas besoin. Il ne
courrait pas avant longtemps. Le doigt sur la carotide, il constata également
le décès du maillot rouge, éphémère vedette d’un soir.

Le fourgon se gara devant la Patrol. Luigi surgit de la porte latérale qu’il
ouvrit en grand. Il aida la Boule et Guelques à embarquer les deux blessés
et le cadavre. D’un coup d’œil, il constata, rassuré, qu’il y aurait moyen de
discuter avec les survivants.

– Guelques, tu prends le volant du 4 x 4 et tu nous suis.
L’heure n’était pas au débriefing. Luigi savait reconnaître quand

l’audace payait. Tout son apprentissage de commando marine avait tablé sur
ce genre d’idée. Mais cela ne l’empêchait pas d’avoir envie de mettre une
bonne raclée à ce petit crétin.

La colonne démarra sans tarder.
Seuls un peu de sang et deux étuis de 9 mm pouvaient témoigner de ce

qui venait de se passer.

1. Voir Burma Club, du même auteur, éditions du Rocher.
1. Ibid.
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Villa du général Abdelhamid Seriati, Zahle,
Liban, jeudi 5 juillet, 17h30

Kahina berçait patiemment le petit Farid. La chaleur écrasante à peine
atténuée par l’épaisseur des murs de la villa portait sur les nerfs. L’enfant
était grognon et elle-même attendait la nuit avec impatience. On l’avait
prévenue, la vallée de la Bekaa est étouffante. L’air de la mer ne passe pas
les pentes du mont Liban. Pour elle, femme de la côte aux traits esquissés
par la brise venue du large, le climat continental était une violence. Le
village côtier de Tabarja, berceau de sa famille, lui manquait. Mais ce
n’était pas tous les jours qu’un travail de nourrice aussi bien rémunéré se
présentait. Avec la situation politique qui ne cessait de se dégrader, les
tensions interreligieuses, les réfugiés de Syrie, le travail devenait rare,
surtout pour une vieille femme désormais incapable de passer ses journées
courbée à ramasser les légumes pour les maraîchers, ce qu’elle avait fait
une bonne partie de sa vie.

L’enfant était en nage. Kahina, qui en avait élevé huit, savait y faire.
Elle lui passait patiemment un linge humide sur le corps. Le mélange de
fraîcheur et de caresse arrachait au petit Farid des soupirs de bonheur. Ce
travail lui plaisait, même si elle aurait préféré s’occuper de ses propres
petits-enfants. Les patrons étaient corrects avec elle, pas chaleureux. Les
gens puissants le sont rarement avec ceux qui exercent autour d’eux des
fonctions ancillaires. Polis et respectueux, cela lui suffisait. À leurs yeux, la
religion n’avait pas beaucoup d’importance, contrairement aux Libanais. Ils
ne lui avaient posé aucune question à ce sujet. Lorsqu’ils étaient arrivés de
Tunisie, ils s’étaient installés à l’Albergo, à Beyrouth. Ils avaient demandé
au concierge de trouver une nourrice. Le général était accompagné de ses
enfants et de leur famille. Une de ses filles, Abiba, avait un enfant en bas



âge. Le concierge avait déjà eu recours aux services de Kahina pour de
riches clients. L’affaire fut rapidement conclue. Sa viduité lui conférait une
liberté totale, y compris pour quitter son domicile et s’installer au diable.
Quand on lui avait parlé de Zahlé, elle fut soulagée. Une enclave chrétienne
en terre chiite valait mieux qu’en terre sunnite. Elle pourrait aller
discrètement à la messe. L’âge aidant, cela devenait une nécessité autant
qu’un réconfort. Ses patrons n’en sauraient rien. Pour eux, cette vieille
nourrice, dont le visage disparaissait sous un châle noir, ne pouvait sans
doute qu’être musulmane.

La villa était suffisamment vaste pour accueillir la grande famille du
général Seriati. Ils avaient tous des habitudes héritées de l’époque où le
général dirigeait les services de sécurité du président Ben Ali. Dès leur
arrivée à Zahlé, ils avaient d’ailleurs embauché une demidouzaine de
personnes pour le service courant: cuisinières, femmes de ménage, jardinier,
chauffeur. Mais la nourrice avait un statut particulier. Elle était la seule à
disposer d’une chambre dans le corps principal de la villa.

Kahina ne savait pas en quoi consistait désormais l’activité de l’exilé,
mais elle constatait que rien ne manquait à ce clan qui serrait les rangs
derrière son grand homme. Des visiteurs venaient déjeuner ou dîner à
l’occasion. L’hospitalité orientale jouait à plein et les cuisines redoublaient
d’activité. Elle observait ces allées et venues avec discrétion, même si sa
curiosité la poussait à essayer d’identifier les visiteurs. La plupart du temps,
elle captait des bribes de phrases qu’elle mettait bout à bout pour y trouver
un indice. Elle écoutait les cuisinières, particulièrement prolixes, qui lui
livraient involontairement les pièces manquantes du puzzle, mais se tenait à
distance du chauffeur qui ne lui inspirait pas confiance. Progressivement se
dessinait la géographie des relations du général. Des incongruités
stimulaient la curiosité de Kahina, notamment ses contacts fréquents avec
des responsables chiites alors que, de toute évidence, il était sunnite. Ici au
Liban, c’était le genre de choses qui ne passait pas inaperçu.

Avec la fin de l’après-midi arrivait l’heure du thé que le général aimait
prendre au milieu des siens, à l’ombre d’une pergola recouverte de vigne
vierge. Kahina suivait l’événement à l’oreille. Ce rassemblement familial
était une sorte de rite permettant au général de trôner en chef de clan. Assis



en position centrale, sa femme à ses côtés, il goûtait ce reste de puissance
que lui conféraient la richesse et ses relations.

Kahina savait que le petit Farid était une source de fierté pour son
grand-père et qu’il appréciait qu’elle le lui présente à ce moment, juste un
instant, pour en profiter sans en subir les nuisances.

Elle enveloppa l’enfant dans un voile de coton léger et le prit dans ses
bras. Il ouvrit de grands yeux et tourna la tête dans tous les sens, curieux de
découvrir son univers sous un autre angle. En descendant l’escalier de
pierre, elle rabattit son châle noir sur la tête et serra Farid contre sa poitrine.

Les autres petits-enfants du général, plus âgés, étaient dispensés de
participer à la cérémonie du thé. Le nez sur leurs écrans d’ordinateurs, ils
entretenaient leur addiction aux jeux vidéo. Les adultes jouissaient ainsi
d’un moment de quiétude. Les femmes revêtaient pour la circonstance des
houlis amples aux couleurs vives. Le général et son fils, en jebba et sarouel
immaculés, avaient des allures de princes du désert.

Lorsque Abiba vit la nourrice s’approcher, elle se redressa et regarda le
général avec fierté. Il la gratifia d’un sourire et tendit la main vers l’enfant.
Kahina s’empressa de répondre au plus vite à l’attente du grand-père qui lui
posa la main sur la tête et se fendit d’un discret bismillãh pour le protéger
du mauvais œil. Un bref instant, le maître arrêta son regard sur le visage de
cette vieille femme à la beauté antique. Nulle trace d’obésité, chez elle. Le
corps sec comme un tronc d’olivier, elle en avait aussi l’écorce sans perdre
pour autant cette finesse phénicienne vers laquelle les hommes se
retournaient lorsqu’elle était jeune.

Un bruit de voitures écrasant le gravillon du côté de l’entrée attira
l’attention des convives. Le chauffeur du général apparut peu après pour
annoncer les visiteurs. Dans son sillage, deux hommes pénétrèrent dans la
cour pour jeter un coup d’œil circulaire. Leur allure ne laissait planer aucun
doute sur ce qu’ils étaient. Kahina observa que l’un d’eux, au moins, avait
une arme à la main, contre la cuisse. Elle évita de croiser son regard et se
dirigea vers la cuisine pour y préparer le biberon du petit. Pour ce faire, elle
passa entre les deux hommes qui s’écartèrent. Elle vit alors que le second
tenait également une arme. En traversant le hall d’entrée, elle constata que
deux autres hommes armés avaient pris position tandis qu’un personnage,
vêtu en mollah à turban blanc, flanqué de gardes du corps, descendait d’un
4 x 4 Mercedes noir. Elle essaya de mettre un nom sur ce visage connu tout



en filant vers l’office. Dans son dos, elle entendit le général l’accueillir et le
faire entrer dans le grand salon.

Lorsque le petit eut terminé de boire, elle resta un instant à marcher en
rond en attendant qu’il fasse son rot. Les cuisinières s’affairaient à préparer
du thé et à disposer les ustensiles sur un plateau. Elles étaient graves et
impressionnées. L’une d’elles s’étonna à voix haute : le cheikh Qassem,
dans notre maison ! Vite, il ne faut pas le faire attendre.

Kahina se sentit prise d’un léger tremblement. Se savoir à quelques
mètres du numéro deux du Hezbollah, dans la même maison, la figeait de
peur. À tout instant un missile israélien pouvait les frapper ou encore, une
voiture piégée, lancée par les partisans du cheikh Ahmad Al-Assir, pouvait
exploser en fauchant la moitié de la villa. Mue par l’instinct de survie, elle
sortit par une porte dérobée de la cuisine pour éviter d’avoir à repasser près
du grand salon. L’odeur des poubelles l’incommoda moins que de savoir cet
homme dangereux si près d’elle.

Elle emprunta l’escalier réservé au personnel, en dépit de l’étroitesse
des marches, et retourna à la chambre de Farid pour le coucher. Elle referma
délicatement sa porte puis s’enferma dans sa propre chambre le cœur
battant.

Spontanément, elle tomba à genoux et pria la Vierge de l’épargner ainsi
que l’enfant dont elle avait la garde, sans oublier ses parents. Le Tout-
Puissant devait protéger cette famille égarée dans ce monde de folie qu’était
devenu le Liban.

Elle resta ainsi un long moment, égrenant le chapelet qu’elle tenait
toujours dissimulé contre sa poitrine. La litanie des mots répétés à voix
basse l’apaisa progressivement. Les claquements de portes de voitures,
suivis par le froissement des roues sur le gravillon, la confortèrent dans
l’idée que ses prières avaient produit leur effet. L’oiseau de mort s’était
envolé et, avec lui, la menace qu’il faisait peser sur cette maison.

Malgré tout, Kahina ne parvint pas à chasser une sensation de malaise
qui s’était installée en elle dès le moment où elle avait entendu le nom du
visiteur. Dégoût et culpabilité étaient les deux mots qui lui revenaient sans
cesse à l’esprit. Elle se sentait souillée de travailler pour un patron qui était
en affaire avec ce personnage aux mains couvertes de sang, coupable aussi
de ne pas être partie sur l’heure et d’accepter ainsi de se compromettre pour



de l’argent. Ce constat agit sur elle comme un coup de fouet. Elle rangea
son chapelet dans sa cachette, retira ses babouches, enfila ses chaussures et
redescendit par l’escalier de service. Elle connaissait les rythmes de Farid.
Il ne se réveillerait pas avant une bonne heure.

Dans la rue, elle se lança d’un pas décidé. Entre la villa et le monastère
Saint-Joseph, il y avait un quart d’heure de marche. Elle arriva en nage et
essoufflée devant la bâtisse surplombée d’une immense croix. En poussant
la porte de l’église, elle sentit la fraîcheur préservée par les murs épais
l’envelopper comme un début de pardon. Comme elle arrivait à hauteur
d’un confessionnal, une autre femme en sortait, la tête baissée, absorbée par
la poursuite de son salut. Kahina s’engouffra sous le rideau, se mit à genoux
et sentit la présence du prêtre.

– Mon père, j’ai péché et je souhaite en demander pardon à Dieu.
Après un court silence de recueillement, le confesseur prononça une

prière à voix basse afin de se préparer à recevoir cette femme avec la
générosité du Père.

– Ma fille, la maison de Dieu est ta maison, il t’appartient de dire au
Seigneur comment tu as péché.

– Mon père, commença Kahina débordant d’un trop-plein, je suis
complice de…
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La Chapelle, commune de Ruffieu, jeudi 5
juillet, 23h05

– Éteignez les phares ! ordonna Luigi lorsqu’ils arrivèrent au point de
jonction entre la départementale et le chemin de terre qui menait à la ferme
de Frank. La lune était encore suffisamment généreuse pour leur permettre
de parcourir sans embûches le kilomètre qui leur restait. À petite vitesse, les
bois environnant absorberaient les bruits de moteur. La maison des plus
proches voisins, située à huit cents mètres derrière une colline, n’en
percevrait pas l’écho.

Arrivé dans la cour, Luigi arrêta la Land-Rover de Frank, qu’il avait
récupérée en chemin, mit pied à terre et ordonna le ballet. Guelques, au
volant de la Nissan Patrol, fut orienté vers la grange, ainsi que la Boule
avec sa moto. Les portes aussitôt refermées.

Il fit signe à Frank de s’approcher de la porte de la cave avec le fourgon.
– D’abord le gros, fit Luigi.
Le bonhomme pesait son poids, d’autant plus qu’entravé comme il

l’était il lui était impossible de marcher. Son souffle était court. L’adhésif
sur sa bouche et le sac sur la tête y étaient pour quelque chose, la peur, sans
doute, aussi. Guelques et la Boule se saisirent de l’autre à qui le mouvement
arracha un cri de douleur. Sa jambe gauche affichait un profil ouvrant peu
de perspectives dans le football professionnel. Ils le traînèrent jusqu’à la
cave et le firent tomber sans ménagement sur son complice. Il resta là,
incapable de bouger, impuissant à réprimer un gémissement continu. Tassés
dans un coin, à même la terre battue, ils entendaient leurs geôliers s’affairer
à quelques mètres d’eux en imaginant ce qui les attendait. Leur expérience
cumulée au cours de décennies de pleins pouvoirs leur laissait supposer le
pire.



Une bâche agricole fut étendue sur la partie du sol la plus reculée de la
cave. Mesure de prudence élémentaire dans un contexte où la police
scientifique ne cesse de progresser. Les quatre amis d’Adrien étaient
conscients d’avoir déjà largement pénétré en zone de hors-jeu. Pour autant,
ils n’étaient pas disposés à finir leurs jours en prison.

Deux chaises en bois furent placées au milieu.
– Prêts pour le bal ? demanda Luigi à ses compagnons en abaissant sa

cagoule sur son visage.
Les trois autres en firent autant et levèrent le pouce en signe

d’assentiment. Les deux prisonniers se retrouvèrent assis dos à dos, ficelés
solidairement sur les chaises, dépouillés de leurs vêtements découpés façon
Samu, à ceci près que les ciseaux des infirmières avaient cédé la place à des
couteaux au profil plus agressif. Les quelques objets contenus dans leurs
poches alignés sur une caisse retournée. Aucun papier d’identité, quelques
centaines d’euros et deux téléphones dépecés et débranchés au moment de
la capture.

Luigi attira Frank et Guelques à part.
– Allez planquer le fourgon sous le hangar. Profitez-en pour emballer le

maillot rouge dans du plastique. Ensuite, fouillez leur bagnole. Récupérez
absolument tout ce qui s’y trouve. De notre côté, on va commencer de les
faire monter en température.

Guelques s’assombrit. Luigi le mettait sur la touche. Il aurait pourtant
bien aimé faire manger ces salauds, mais il la ferma. Ses nerfs ne lui
faisaient pas perdre pour autant le sens du collectif et de la discipline.

– Frank, ajouta Luigi avant de retourner vers les prisonniers, dès que tu
peux, amène-nous une rallonge électrique et quatre tiges métalliques
solides.

Entre-temps, la Boule avait tiré le tuyau d’arrosage et attendait que
Luigi le rejoigne pour s’en servir. Sur un signe, il ouvrit le jet sur les deux
hommes. Saisis par le froid, ils émirent un son guttural étouffé par le sac
qu’ils avaient sur la tête.

Luigi alla vers le gros, lui tira la tête en arrière et fit signe à la Boule de
verser de l’eau sur le sac. Effet garanti. Sentiment de noyade, gesticulation
désespérée, suffocation sans appel. Les mânes de leurs victimes se mirent
au balcon pour assister à cette scène d’arroseurs arrosés.

Un répit de quelques secondes leur fut accordé en guise de conclusion à
cette brève ouverture.



D’un geste sec, Luigi arracha le sac de la tête du gros et le frappa à la
volée avec sa matraque télescopique. Une zébrure se dessina en travers de
son visage.

– Bienvenu au monde de la justice expéditive. Je serai à la fois le
procureur et le juge. Pas d’avocat pour les enculés de ton espèce. Pas de
temps à perdre. Tu es là pour cracher, et vite ! On commence, fitil en lui
balançant une volée de sa matraque dans l’autre sens. Nom et prénom ?

Le gros moustachu avait les yeux exorbités. Mélange de haine et de
peur. Incompréhension hallucinée. Impossible, il ne pouvait pas être là, à la
merci de ces cogneurs cagoulés. Les repères en vrac, la gueule en compote,
il se sentait minable. Passage instantané de la puissance du caïd à la misère
du supplicié. Non, les choses allaient se rétablir, il ne pouvait pas rester à
poil dans cette cave glaciale.

Un nouveau jet d’eau le fit suffoquer.
– J’ai dit nom et prénom ! insista Luigi.
Toujours sidéré, le moustachu était incapable de réagir. Le cri de ses

propres victimes lui revint à l’esprit. Il se souvint de ce qu’il avait en tête,
lui, le tortionnaire, quand il menait le bal. Un boulet de plomb lui tomba
dans l’estomac. Une évidence: il ne s’en sortirait pas. La fin arrivait plus
vite que prévu. Horreur. Lui qui aimait tant la vie. Fini les projets de
business au Liban. Dur de s’y faire ! Il fallait négocier, gagner du temps.
Réfléchir, trouver un moyen. Il était en France. On ne pouvait pas faire des
choses comme ça dans ce pays.

– Vous êtes de la police ? demanda-t-il sur un ton encore autoritaire.
Un coup de matraque sur la rotule lui fit remonter une onde de
douleur violente dans l’échine.
– Ici, c’est moi qui pose les questions. Nom et prénom pour la dernière

fois, après on change de méthode, on passe au raffinement, aux choses qui
durent longtemps et procurent beaucoup de plaisir, si tu vois ce que je veux
dire.

– Si vous êtes de la DGSE, sachez que j’ai déjà travaillé avec vous. Je
suis le colonel Delhaj Marzouk, ancien chef de la garde personnelle du
président Ben Ali. L’homme que vous avez tué était l’adjudant Younes
Jouri, un bon soldat.

– Laisse tomber la pleurniche, fit Luigi. Et l’autre là?
– C’est le lieutenant Mongi Hanane.



La Boule vérifia que son enregistreur fonctionnait bien. Il ne fallait rien
perdre du déballage. La courte pause qui suivit son premier aveu revigora
Marzouk qui espéra un instant être arrivé en terres moins hostiles. Entre
gens des services, il y a toujours moyen de s’arranger. Malgré tout, voir ce
type manipuler son téléphone lui porta sur les nerfs. Ses vieux réflexes
l’emportèrent.

– Eh, toi, qu’est-ce que tu enregistres ? hurla-t-il à la Boule.
Un silence de plomb succéda à la question de Marzouk. En entrevoyant

l’ombre d’une issue favorable et un retour du bon côté du manche, il
envisageait déjà d’en abuser. Il ne ferait pas bon tomber entre ses mains
ensuite. Ce gars était incurable.

Frank entra dans la cave avec la rallonge et les tiges métalliques. Luigi
s’en saisit, mit un genou à terre et posa le matériel sur le sol.

– Tu vois, colonel de mes deux, je vais bricoler un peu pour toi. Je ne
pense pas t’apprendre grand-chose, mais c’est différent quand on voit les
autres faire. Un, je coupe le bout de la rallonge, deux, je dénude les fils,
trois, j’enroule chaque fil sur une tige métallique. Tu as suivi ?

Marzouk connaissait la suite et montra à nouveau des signes de panique.
Luigi se leva, une tige dans chaque main, fit le tour pour se mettre devant le
lieutenant qui avait toujours un sac sur le visage et ne cessait de trembler
sous l’effet conjugué de la douleur, du froid et de la peur.

– Et quatre, fit Luigi en lui plantant les tiges dans les cuisses.
Hanane, surpris par la douleur fulgurante, poussa un cri strident étouffé

par le ruban adhésif collé sur sa bouche.
– Tu peux gueuler, mon pote, on est à la campagne. Pas de voisins pour

appeler les gendarmes, précisa Guelques de retour du hangar.
Luigi revint se mettre face à Marzouk, la prise de la rallonge à la main.
– Alors, colonel ? Tu veux encore nous chanter Ramona ? Tu sais, mes

bons soldats et tout le toutim, comme pour le blaireau en maillot rouge.
Juste histoire de verser une larme ensemble pendant que je lui balancerai du
220, à ton lieutenant d’opérette.

Le regard de Marzouk balayait la cave dans tous les sens, comme un
animal traqué. Les deux autres tiges posées au sol lui étaient destinées, il en
était sûr.

– Mais qu’est-ce que vous voulez, je vous ai dit qui je suis, qu’estce que
vous voulez de plus ?



Luigi se dirigea vers la prise et la brancha quelques secondes. Un
grésillement sourd déclencha un nouveau cri de Hanane tandis qu’une
odeur de viande grillée se répandait dans la cave. En se cabrant sous le choc
du courant électrique, sa tête heurta celle de son chef qui laissa échapper un
feulement de stress.

– Ah, c’est vrai ! Pardon, je suis distrait, j’t’ai pas dit pourquoi on avait
organisé cette petite sauterie. On a un copain en commun, le RIF, tu vois ?
Un grand gaillard, costaud, enfin… costaud… Surtout un frimeur, une
grande gueule. Quand il était encore vivant, il en imposait aux petits
branleurs de son quartier, pas vrai ? Tu te souviens de lui au moins ?
demanda Luigi en rebranchant la prise.

Hanane se cabra de nouveau en hurlant. L’eau répandue sur son corps
amplifiait l’effet de l’électricité.

– Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le Rif, c’est au Maroc, moi, je suis
tunisien.

Luigi débrancha et se pencha pour ramasser les deux tiges qu’il avait
laissées sur le sol.

– Je vois que tu as récupéré ton sens de l’humour. Ça veut dire que tu es
en meilleure santé que ton lieutenant. Selon le principe hiérarchique, c’est
maintenant à ton tour de dérouiller. Mais avant, je vais peut-être lui poser la
question. Après tout, il a aussi le droit à la parole, c’est comme ça dans les
sociétés démocratiques !

Guelques s’approcha de Hanane et posa le pied sur sa jambe brisée. La
douleur le fit vomir et il commença de s’étouffer sous son sac. La Boule le
lui retira, arracha l’adhésif et l’aspergea d’eau.

– Alors, RIF, ça te dit quelque chose, à toi ?
– J’en peux plus, tuez-moi, geignit le lieutenant.
– Trop facile, mon gars. Qu’est-ce que tu faisais, en Tunisie, quand on

te demandait ça ? Tu te fendais la gueule, non ? Alors nous, c’est pareil.
D’abord tu craches, après on verra.

– On le connaît pas, votre RIF, hurla Marzouk.
– Ah ouais, s’étonna Luigi en rebranchant la prise.
Hanane, cette fois, ne cria pas. Sa tête s’affaissa simplement sur sa

poitrine. Luigi débrancha aussitôt et Guelques tâta immédiatement sa
carotide. Il fallut se rendre à l’évidence, le lieutenant n’avait pas le cœur
solide. D’un geste de la tête, il fit comprendre à Luigi que c’était fini pour
lui.



Marzouk saisit immédiatement le sens du silence qui venait de
s’imposer.

– Vous l’avez tué? Vous l’avez tué? répéta-t-il en hurlant.
– Ta gueule ! fit la Boule en l’aspergeant d’eau froide.
L’effet fut instantané. La suffocation lui coupa la parole.
Luigi s’approcha de Marzouk et se pencha vers lui, comme pour une

confidence.
– Fragiles, tes « bons soldats » ! J’ai l’impression que la guerre est finie

faute de combattants, dis-moi ? Il ne reste que toi. Tu ne vas pas aller loin,
dans cette tenue, surtout dans l’état où on va te mettre. Il te reste quelques
heures à vivre, peut-être plus si tu résistes bien au traitement spécial qu’on
te réserve. De toute façon, c’est fini. Tout ce que tu peux acheter, c’est une
fin rapide et honorable.

– Allez crever, vous n’aurez rien.
– Attends ! Pas d’impatience, tempéra Luigi. Tu ne sais pas ce qu’on est

capables de te faire endurer. Avec nous, c’est no limit. On est des hors-la-
loi. Tiens regarde, fit-il en retirant sa cagoule. Tu vois ma gueule ? Tu sais
ce que ça veut dire ! Jamais tu ne reverras le jour. Je n’ai pas envie que tu
ailles baver sur moi auprès d’un petit juge complaisant. Personne ne sait
que tu es là. Le dernier point où on pourra retracer votre présence, c’est le
carrefour où vous avez attendu comme des cons qu’on vienne vous cueillir.
Dernière connexion aux relais téléphoniques. Après, fini. On a tout
débranché.

Marzouk balançait la tête nerveusement dans un mouvement de refus
irrationnel. Il perdait les pédales. Luigi estima que le moment était venu
d’utiliser l’électrochoc. Il demanda à Frank d’établir une connexion avec
Jos et de lui passer le contenu des cartes récupérées sur les téléphones des
trois hommes. Mission: retrouver le téléphone d’une femme, d’une
maîtresse, d’une mère, d’une fille, l’appeler et la localiser.

Marzouk devint blême.
– Non, pas ça ! rugit-il, moins comme une supplique que comme le

constat d’une transgression insupportable.
Tout être humain a son point faible. Luigi se sentit soulagé de le

constater à nouveau.
– Fais ce que je te dis, confirma-t-il à Frank qui remonta aussitôt dans la

cuisine.



Luigi avait les traits tirés. Ce qu’il faisait lui répugnait, mais il avait
perdu ses illusions depuis longtemps. On avait payé cher pour le former à
faire avec panache ce qui relève en temps normal du code pénal. À force de
remuer la vase, l’odeur finit par coller aux vêtements et on ne la sent plus.
Malgré tout, voir ce salaud supplier pour protéger une femme aimée, c’était
un peu comme une rose sur un tas de fumier, une entorse à la haine, une
bribe d’humanité. Notion qui le rattachait encore au monde des vivants.

– Ne lui faites pas de mal, gronda Marzouk d’une voix cassée, la tête
affaissée. Je vais vous dire ce que vous voulez.

Luigi le laissa mûrir un moment, puis commença véritablement
l’interrogatoire.

– Alors, RIF ?
– J’avais besoin d’un caïd qui avait des soldats, des gars déterminés.
– Pour quoi faire ?
– Pour exécuter une trentaine de gars.
– Trente-cinq ! précisa Guelques.
– Qui t’a demandé de faire ça ?
– J’ai agi sur ordre de mon ancien chef.
– Son nom ?
– Le général Abdelhamid Seriati.
– Il est ou, ce général ?
– Au Liban.
– Où au Liban ?
– Je ne sais pas.
– Comment t’a-t-il donné ses ordres alors ?
– C’est le consulat du Liban à Lyon qui a servi d’intermédiaire.
– Tu veux dire que le consul t’a dit, comme ça, de buter trente-cinq

Français ?
– Pas le consul en personne, mais un… fonctionnaire que le général

Seriati m’avait désigné.
– À quoi il ressemble, ce fonctionnaire ?
Marzouk marqua un temps d’hésitation. S’il donnait ce type, son ex-

chef aurait rapidement à rendre des comptes à ses interlocuteurs libanais. Il
deviendrait alors impossible pour les siens d’aller se réfugier au Liban.

Frank arriva à ce moment.
– On a localisé une Aïcha à Lyon, rue Diderot. On s’est fait passer pour

les urgences de Bichat pour lui dire que Delhaj Marzouk avait eu un



accident à Paris. Elle nous a dit être sa mère. On doit la rappeler dans dix
minutes. En attendant, on a bloqué sa ligne.

– Arrêtez, surtout ne lui faite pas de mal ! Elle a des problèmes de santé,
implora Marzouk, d’une voix grave. Le reste je m’en fous, mais elle, n’y
touchez pas.

– Alors allonge, lui conseilla Luigi.
– Il s’appelle Hassan Chamas, la quarantaine, barbe courte. Il est

officiellement chef du service des visas.
– Et officieusement ?
– Il travaille pour le renseignement.
– Libanais ?
– Je ne sais pas trop, en tout cas j’ai cru comprendre qu’il avait des liens

étroits avec le Hezbollah.
– Le Hezbollah… chiite ? Toi, tu es sunnite, non ?
– Oui, enfin, nous, la religion, c’est secondaire par rapport au business,

avoua Marzouk.
Dans la cave, Guelques, la Boule et Frank restaient pendus à ses lèvres.

Ils avaient décroché la timbale avec ce type. La justice était en marche pour
le meurtre d’Arno, de Youle et des autres qu’ils ne connaissaient pas.

– Bon, la liste, maintenant, c’est Chamas qui te l’a donnée ? reprit
Luigi.

– Non, il m’a donné l’adresse d’un certain nombre de sites sur lesquels
la liste devait être publiée avec les renseignements qui correspondaient à
chaque nom.

– Tu veux dire les adresses et tout ce qu’il faut pour les retrouver ?
– C’est ça.
La Boule et Frank se regardèrent, sidérés de voir déballer devant eux un

processus simple et rationnel visant à éliminer pas moins que trente-cinq
anciens agents de la DGSE.

– Mais pourquoi ? intervint Guelques en lui serrant la mâchoire dans la
main. Dis-nous, fils de pute !

Luigi saisit le bras de son jeune camarade et lui fit comprendre, d’une
pression vigoureuse, que c’était lui qui menait l’interrogatoire.

– Il t’a posé une question, renchérit-il.
– Pour du fric. Maintenant qu’on est des parias dans notre propre pays,

il faut bien vivre. On m’a promis une grosse somme d’argent pour
redémarrer du bon pied.



– Ça, on s’en fout ! Ce qui nous intéresse, c’est la raison pour laquelle
ton patron t’a donné cet ordre.

Marzouk fit une moue qui parut sincère à Luigi.
– Je n’en sais rien, peut-être pour se venger de ce que la France avait

lâché le président Ben Ali ?
– Et le Hezbollah, en quoi est-il concerné ?
Marzouk haussa les épaules, impuissant à apporter le moindre éclairage

sur ce point.
Frank saisit l’occasion de faire tomber ses dernières défenses.
– C’est l’heure de rappeler sa mère, j’y vais, annonça-t-il en se dirigeant

vers la sortie.
– Non, non, implora Marzouk, je vous ai dit la vérité. Je n’en sais rien.
Luigi perçut une larme qui lui coulait au coin de l’œil.
– C’est bon, on te croit. Maintenant, une dernière question: comment as-

tu réussi à faire adhérer RIF à ton plan de guerre ?
– Avec de la cam’, de la bonne, récupérée dans mes activités

antérieures.
– Quel genre ?
– Cocaïne colombienne.
– Beaucoup ?
– On a commencé avec dix kilos et on leur a promis une filière. C’était

l’occasion pour eux de faire exploser leur commerce.
– Et les armes ?
– Ils n’ont pas eu besoin de nous. De ce côté-là, ils ont ce qu’il faut. À

votre place, je me ferais du souci.
– Ah ouais ? fit Guelques en faisant un pas vers lui, menaçant. Et

pourquoi ça ?
Marzouk laissa poindre un sourire fataliste.
– Parce que ceux qui nous ont virés de Tunisie, un jour, ils voudront

vous virer aussi. Pourquoi vous croyez qu’ils ont répondu si facilement à
ma proposition ? Ils ont la haine. Vous verrez !

– Cause toujours. Au cas où tu ne l’aurais pas compris, on n’est pas
décidés à se laisser marcher sur le ventre.

– Pas si sûr !
Luigi lui redressa la tête du bout de sa matraque. Il flaira la confidence.
– Vas-y, crache.



Marzouk prit plaisir à donner tous les détails en sa possession. C’était le
dernier coup qu’il pouvait porter. Lorsqu’il eut terminé et que Luigi eut le
sentiment qu’il n’avait plus rien à leur apporter, un bref silence s’imposa,
grave et lourd, de la sentence qui allait s’appliquer. Il regarda tour à tour ses
trois compagnons et fit un geste à Guelques qui sortit son arme et tira une
balle dans la tête de Marzouk.

Une heure plus tard, le standard des services de secours recevait une
alerte relative à un fourgon en flammes sur l’A42, au sud de Rillieux-la-
Pape. Vingt minutes plus tard, une autre alerte faisait état d’une Nissan
Patrol également en flammes à l’angle de la rue Franklin et de la rue de la
République à Vaulx-en-Velin. L’officier de permanence décida d’appeler
son homologue de la préfecture. La nuit s’annonçait agitée : « banlieue en
feu, renonce à ton pieu », soulignait le dicton policier.
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Abbaye de Cîteaux, vendredi 6 juillet, 11h15

La mélopée des cantiques se répandait entre les bâtiments de l’abbaye et
se mêlait à la brise pour envelopper la campagne environnante. La messe de
11 heures donnait à plein. Les hôtes en récollection autant que les fidèles de
passage ou les gens des environs remplissaient la nef pour cet office auquel
participaient tous les frères de Cîteaux.

Adrien, à l’écart de cette effervescence pieuse, déambulait sur la vaste
pelouse avec la petite Mathilde dans les bras. Deux fois par jour, il
s’efforçait de la sortir de sa chambre où elle restait prostrée. Dans le parc de
l’abbaye, il lui parlait des arbres et des animaux. Elle l’écoutait à peine et
s’accrochait à son cou où elle enfouissait son visage. La voix attentionnée
d’Adrien lui suffisait. Elle n’avait pas besoin d’images. Les seules qui
s’imposaient à elles étaient celles de son père, frappé à mort, encore et
encore. Le son étrange de la batte métallique contre sa boîte crânienne
résonnait dans l’infini. Adrien l’aidait à apaiser ce démon qui surgissait sans
cesse devant elle pour lui arracher le cœur.

De son côté, il restait dans un état second. Après les agressions de la rue
Boulard et de la gendarmerie de Montbard, ce havre offrait un violent
contraste. Il en venait presque à douter de ce qu’il avait vécu. Désormais
réduit à s’en remettre aux autres, il éprouvait un mélange d’impuissance et
d’inutilité. Ses compagnons prenaient des risques et il n’était pas parmi eux.
Ses journées étaient sans fin et le lieu peu propice à un moment d’oubli
avec Anita. Elle-même, lancée dans son enquête, dirigeait ses reporters
comme un général son armée. Missions, comptes rendus, débriefings, elle
n’arrêtait pas. Adrien avait peur pour elle. Il la voyait aller droit à la
confrontation avec des gens prêts à tout pour lui faire payer le prix de sa
curiosité.



À midi, les cloches, accompagnées d’un dernier cantique, annoncèrent
la fin de la messe. Peu après, les fidèles s’égaillèrent vers le parking. Adrien
estima que ce n’était pas le moment de rejoindre Anita. Moins on le voyait
et mieux c’était.

Du fond du parc, il aperçut la silhouette désormais familière du père
abbé qui se dirigeait vers lui. Il essaya de poser Mathilde au sol, mais elle se
serra encore plus fort contre lui. La détresse de l’enfant raviva sa propre
douleur. Youle était un ami. Le souvenir de sa belle gueule de tombeur lui
fit esquisser un sourire fatigué, réminiscence éphémère avant de s’effacer
de sa mémoire, souvenir du Nigeria, des discussions sur le toit de la villa
bleue… des bons moments… finis pour toujours. Non, il ne pouvait pas
rester là, à attendre. Il devait quitter cette abbaye, retourner dans l’arène,
retrouver ses compagnons. Se battre, même le dos au mur, tout sauf rester
passif. Sans compter que cette enfant devait absolument recevoir des soins
et retrouver sa mère.

– Bonjour Adrien, vous écoutiez la messe sous la voûte céleste,
demanda le père abbé avec cet éternel regard bienveillant.

Adrien se ressaisit.
– Je gamb… je réfléchissais à…
– La prière n’est-elle pas une réflexion qui a abouti ?
Adrien sourit. Si la religion était un art martial, l’abbé serait ceinture

noire.
– J’aimerais tellement que mes réflexions aboutissent. Cette attente est

insupportable.
– Et pourtant, vous la supportez. N’est-ce pas l’amour pour votre

compagne et celui que vous vouez à cette enfant qui vous pousse à
supporter l’attente ? Voilà tout le message du Seigneur : l’amour rend tout
possible.

– Monsieur l’abbé, que voulez-vous que je réponde ? Vous avez raison,
mais je ne peux pas rester éternellement dans cet univers qui vous donne
raison. Le monde extérieur existe et c’est là que se déroule ma vie.

– Il faut un peu des deux, Adrien. De l’action, mais aussi de la
réflexion. Sans cela, plus rien n’a de sens. Mais n’imaginez pas que la vie
monacale soit faite d’inaction. Je venais justement vous voir pour vous
parler d’une information qui m’est parvenue ce matin. Vous diriez un
« renseignement », précisa-t-il en souriant, et vous n’auriez pas tort.



Adrien tendit l’oreille. Décidément, cet abbé avait plus d’une corde à
son arc. Il suivit le religieux qui avançait d’un pas paisible vers un grand
massif de rosiers.

– Vous savez, votre présence parmi nous, ainsi que cette tragique
affaire, nous a conduits à nous interroger sur ce phénomène de voyeurisme
auquel donnent lieu Internet et tout ce qui est lié à ce mode de
communication. Pour nous, le mensonge est un péché, bien sûr. Mais il y a
pire, c’est cette pseudo-transparence qui est lourde de mauvaises intentions.

Adrien jugea l’affaire mal partie. L’abbé cédait encore à son amour des
pensées profondes après avoir embrasé sa curiosité avec l’annonce d’un
« renseignement ». Il restait à s’armer de patience. Il approuva d’un
grognement.

– Notre ordre remonte à près de mille ans. Vous imaginez ce qu’il a
fallu faire, depuis Robert de Molesme, son fondateur, pour étendre notre
influence à travers une Europe souvent en guerre et partout en proie au
désordre et à la violence. Je vous épargnerai le récit de ces multiples
épisodes, mais une chose est certaine : si nous avions été soumis à la
frénésie de transparence qui assaille la société aujourd’hui, nous aurions
rapidement disparu. Il ne faut pas tout mélanger. Chacun de nous est un
pécheur et nous implorons chaque jour le pardon du Seigneur. Cela relève
de l’intimité avec lui. Parfois, cependant, il faut aller au-delà de la
recherche de son propre salut. Des enjeux importants dépendent de
décisions que l’on prend au profit de la collectivité. Un moment, les
abbayes étaient les principaux pôles de stabilité et d’organisation de la
société. Nous avions alors à jouer notre rôle de « puissance », dirions-nous
aujourd’hui. Cela impose, vous le savez, de la ruse, de la dissimulation, du
secret. Seuls ceux qui veulent abattre nos défenses prônent le contraire.
Ainsi vont les affaires du monde, mais nous le faisons sous le regard du
Créateur. Lui seul peut juger nos actes. C’est cela, la vraie limite: agir en se
demandant si ce que l’on fait n’offense pas Dieu.

– On n’en est plus là, regretta Adrien.
– Certainement, le regard des hommes s’est substitué à celui du Tout-

Puissant. Ce qui était une question d’intégrité est devenu une affaire de
séduction. Là où autrefois les choses se réglaient dans un cercle restreint, il
faut désormais l’étendre au plus grand nombre. Avec le nombre, en
politique, apparaît la démagogie faite de surenchère et de promesses non
tenues. Cela ne fait qu’amplifier le risque de dérive. Les techniques



modernes sont une arme redoutable à cet égard. Le spectacle l’emporte sur
le tragique de la condition humaine. Illusion, mensonge, paraître règnent
sans partage. Je ne suis pas personnellement persuadé que l’inflation de
bons sentiments affichés soit le garant d’une réelle hauteur morale. Il n’y a
pas de gloire à chanter ce que tout le monde souhaite entendre. Il n’y a pas
d’honneur à dénoncer sans risque, encore moins à inviter au lynchage,
même s’il n’est que médiatique. Nous autres, moines, avons soulagé
tellement de misère engendrée par ceux qui cherchaient à changer l’Homme
en se prenant pour des dieux.

Les propos de l’abbé ajoutèrent une couche d’intelligence au
pessimisme instinctif d’Adrien. Rien de ce qu’il avait observé pendant ses
missions n’était susceptible de le sortir de ce sinistre sillon.

– À chaque époque sa méthode, mais nous devons reconnaître qu’il y a
toujours eu cette espèce de folie qui pousse une partie de l’humanité à
asservir l’autre. Pour ça, tous les moyens sont bons : du poison des Borgia
aux camps de la mort, en passant par la révolution culturelle.

– Vous avez raison, Adrien. L’important, c’est de ne céder à l’appel
d’aucune sirène. C’est pourquoi, dans le droit fil des enseignements de saint
Bernard de Clairvaux, les Cisterciens s’en tiennent à la règle de simplicité.
Cette simplicité désigne l’intégrité, l’innocence ou la justice de ceux qui
plaisent à Dieu, c’est-à-dire qui s’abstiennent du péché. Être simple, pour
les moines cisterciens, cela signifie être tel que l’on est et agir
conformément aux désirs de Dieu, c’est être habité par un cœur pur, libre,
plus précisément libéré des encombrements de la volonté propre, du va-et-
vient de l’affectivité, guéri des blessures du cœur et de l’âme.

– Comment voulez-vous que la société fonctionne sur ce pied-là? Vos
moines eux-mêmes ont sans doute du mal…

– Effectivement, cette simplicité met en relation l’homme avec le
Créateur dans une démarche positive difficile à suivre. Mais c’est un
chemin vers la lumière alors que se développent autour de nous les passions
négatives que sont l’orgueil, l’envie, la colère. De plus, comme nous en
avons encore la triste confirmation avec votre affaire, Internet offre un bras
armé pour nuire, agresser, médire, vouer aux gémonies. Cela nous renforce
dans notre choix de vivre en recul par rapport au monde.

Adrien soupira.
– Comment ferez-vous le jour où on viendra vous dire que vos pratiques

sont une insulte à d’autres croyances et qu’il serait bien d’y mettre un



terme ?
– Nous avons déjà connu cela en 1790. Nous sommes toujours là.

L’orgueil des hommes toujours, Adrien ! C’est l’orgueil qui les pousse à
croire qu’ils détiennent une vérité absolue. Illusion que tout cela !

– Monsieur l’abbé, fit Adrien qui se prenait au jeu, vous parlez de
simplicité, mais il y a tout de même une certaine… combativité derrière,
sans quoi votre ordre ne serait pas là aujourd’hui ?

L’abbé comprit les interrogations personnelles d’Adrien dissimulées
dans sa question.

– Nous sommes tous face à notre conscience. La prière nous aide à
décider, mais nos choix sont à l’image de notre cœur et notre cœur nous dit
de vous apporter notre aide, Adrien. C’est pourquoi nous le faisons avec
gravité. À ce sujet, je vous ai parlé de notre réseau d’abbayes et des
échanges d’informations auxquels nous procédions pour mieux comprendre
le monde.

– Effectivement, admit Adrien sentant qu’on approchait du but.
– Je passerai sur les détails, mais d’abord, une question, pardonnez mon

indiscrétion. Avez-vous été impliqué dans une affaire tunisienne ?
Adrien fronça les yeux, intrigué.
– Pas spécialement, pourquoi ?
L’abbé se rembrunit, visiblement déçu.
– C’est que je pensais avoir une information intéressante pour vous.

Mais si vous n’avez pas été impliqué dans une affaire avec les Tunisiens,
cela perd sans doute de son intérêt.

– Dites toujours, monsieur l’abbé.
Le religieux se concentra en regardant les roses.
– Une information nous est parvenue du Liban.
– Vous avez un monastère là-bas ?
– Oh non, plus depuis longtemps, mais nous avons gardé des liens avec

les communautés chrétiennes. Les menaces qui pèsent sur elles passent
inaperçues. Il faut bien que nous soutenions nos frères en difficulté.

– Il est vrai que sans un guignol de la télé assisté par une brochette de
rappeurs pour ennoblir la cause, elle n’existe pas.

– Vous avez sans doute raison, mais je n’aime pas nourrir le
ressentiment. Dieu ne cesse d’éprouver notre foi. Il nous impose des
épreuves. Il faut y faire face avec calme et détermination, mais sans haine.
Nos frères maronites sont bien seuls et nous nous efforçons de leur apporter



notre soutien spirituel. Nous partageons bien des choses avec eux. Parmi
elles, il y a ces réflexions sur le contexte dans lequel ils exercent leur
sacerdoce. C’est ainsi que me sont parvenues les informations dont je
souhaitais vous entretenir.

– Pourquoi cette question sur la Tunisie, monsieur l’abbé ?
– Parce qu’un ancien chef, un général, de la police tunisienne s’est

réfugié à Zahlé, dans la plaine de la Bekaa, avec sa famille. Or, cet homme,
qui s’appelle Abdelhamid Seriati, a évoqué, avec le numéro deux du
Hezbollah, une liste de Français.

Adrien marqua son étonnement.
– Une liste de Français ? Dans quel contexte a-t-il évoqué cette liste ?
L’abbé marqua un temps de silence.
– Adrien, vous comprendrez sans doute que certains détails ne peuvent

être révélés.
– Vous protégez vos sources, c’est normal. J’imagine que le secret de la

confession impose de ne pas trop en dire, ironisa-t-il.
L’abbé fut attristé par cette remarque mais décida de ne pas lui en faire

grief. L’état de tension de son interlocuteur était compréhensif.
– Oui, bien sûr, nous devons veiller à protéger ceux qui peuvent être

persécutés et nous prions chaque jour pour eux.
– Pardonnez-moi, monsieur l’abbé, regretta aussitôt Adrien.
– Vous pensez que nous nous retranchons hypocritement derrière le

secret de la confession et que nous en faisons ensuite ce que nous voulons ?
Détrompez-vous. Cette information nous a été confiée pour en faire bon
usage. Comme au temps de la résistance. Car c’est bien de cela qu’il s’agit
là-bas.

L’argument porta. Adrien fronça les yeux, concentré sur l’interprétation
qu’il pouvait faire de cette maigre information.

– Une liste de Français, fit-il pour lui-même, en caressant la tête de
Mathilde.

La fillette se cramponna à sa jambe. L’abbé posa un regard attristé sur
cette enfant déboussolée.

– De deux choses l’une, déduisit Adrien: soit il s’agit d’une autre liste
que celle qui a été diffusée. On serait alors face à un nouveau danger. Dans
ce cas, pourquoi cette alliance entre le Tunisien et le Hezbollah ? Qu’y
aurait-il sur cette liste ?

– C’est effectivement une hypothèse.



– Soit il s’agit de notre liste et alors pourquoi, encore, l’évoquer avec le
Hezbollah ? Ont-ils des buts communs ? Lesquels ? Une vengeance contre
la France ? Pour avoir lâché Ben Ali ? Le Hezbollah s’en fiche. Pour
participer aux sanctions contre l’Iran, auquel cas le Tunisien ferait le
mercenaire via le Hezbollah ? C’est tiré par les cheveux. La France n’est
pas le pays le plus virulent contre l’Iran, bien au contraire. Reste le soutien
de la France aux rebelles syriens ? Peut-être. Il faut que j’en informe mes
amis.

– Si ce renseignement vous aide à résoudre cette énigme, j’en
remercierai le Seigneur, se réjouit prudemment l’abbé.

Un doute s’empara d’Adrien. La confiance qu’il accordait à l’abbé avait
endormi ses réflexes professionnels. Ce « renseignement » lui parut soudain
si fragile.

– Monsieur l’abbé, pouvez-vous me dire quelle est la fiabilité de cette
information ? demanda-t-il avec ménagement.

Le moine le regarda dans les yeux.
– Vous pouvez avoir confiance, Adrien. Maintenant, si vous le

permettez, je vais rejoindre mes frères pour partager leur repas. Je vous
invite à rejoindre votre compagne pour en faire autant. La petite a besoin de
se reposer. Je vais demander au frère Thomas, notre médecin, de passer la
voir.

Adrien le remercia en prenant Mathilde dans ses bras pour la ramener
dans sa chambre. Les derniers fidèles avaient quitté l’abbaye. La sérénité
monacale avait reconquis les lieux. Une question continuait de tarauder
Adrien : qui avait bien pu établir la liste et la communiquer aux tueurs ?
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Siège de la société SARH, zone industrielle,
Hagondange, vendredi 6 juillet, 14h15

– Ça fait un quart d’heure qu’il devrait être là.
L’homme qui s’impatientait, assis à la place avant du 4 x 4 Mercedes

stationné à l’ombre d’un platane, cachait son regard dur derrière des
lunettes de soleil.

– Te bille pas, fit le conducteur tout en vérifiant son arme, un pistolet
SPS qu’il bichonnait comme un caniche.

– On aurait dû le choper sur la route, insista l’autre.
Les deux gars à l’arrière se regardèrent avec flegme pour échanger un

regard désabusé.
– C’est une anguille, ce mec. Il est jamais là où on le croit, plaida le

chauffeur. Celui-là, au moins, il pimente la chasse. Trois jours déjà qu’on
lui court au train. Le mieux, c’est de l’attendre au nid. T’imagine, entre
Francfort et ici ? Y a combien d’itinéraires possibles. Sa bagnole, comment
on la distingue des autres ?

– Ouais, mais je sens qu’il nous glisse entre les doigts. Je vais aller voir
à son bureau.

– Quoi ?
– Je vais demander à sa secrétaire ou à je sais pas qui. Il faut le loger au

plus vite. On n’a plus de temps à perdre.
Sans attendre de réponse, le gars fonça vers l’entrée du bâtiment. Chef-

d’œuvre de l’architecture bon marché, le hall, dallé de blanc, avait des airs
de bloc opératoire. La véranda qui le recouvrait maintenait une chaleur que
ne parvenait pas à réduire une climatisation sous-dimensionnée. Derrière la
banque d’accueil, une tête blonde surmontée d’un chignon assurait la
permanence.



– Bonjour, je cherche M. Gilles Mattier, annonça le gars sans faire
d’effort sur la forme.

L’hôtesse, visiblement formatée pour faire fonction d’échantillon de ce
que la maison pouvait produire de mieux, afficha son plus beau sourire.

– Certainement, monsieur, je vais contacter son secrétariat.
Le gars bouillait devant les salamalecs de la barbie, mais retint les

remarques désagréables qui lui brûlaient les lèvres. Il fallut attendre
plusieurs sonneries avant que quelqu’un réponde. La conversation ne le
renseigna pas beaucoup. La blonde prononçait une succession de « hon,
hon » approbatifs sans qu’il soit possible de savoir à quoi cela se rapportait.

– Mme Muller aimerait savoir si c’est vous qui avez appelé ce matin ?
demanda l’hôtesse sans se départir de son sourire préfabriqué.

Le gars se retint de grimper jusqu’au bureau de Muller pour la secouer
et lui faire cracher le morceau rapido.

– Oui, c’est moi.
– Hon, hon, c’est bien monsieur, répéta-t-elle pensant sans doute que la

mère Muller était bouchée à l’émeri.
Après une série de « hon, hon » qui parut sans fin, elle rendit enfin son

verdict:
– Mme Muller me dit que M. Mattier s’est rendu directement à un

colloque sur les ressources humaines où il doit intervenir.
– À quel endroit ?
La blonde parut décontenancée par la question.
– Madame Muller, M… commença-t-elle en lançant un regard

interrogatif à son interlocuteur.
– Larbi ! fit le gars pour que son nom paraisse en phase avec son

physique. Martin aurait fleuré l’arnaque.
La promptitude de la réponse déclencha un nouveau sourire de

l’hôtesse.
– M. Larbi demande… hon, hon, je vais lui dire. Merci beaucoup.
– Alors, s’impatienta Larbi.
– M. Mattier est à l’espace LAC, ce qui veut dire Loisirs, animations,

euh… ah oui, congrès, s’appliqua-t-elle. C’est à Gérardmer, au bord du lac,
un endroit très adapté pour…

Larbi n’attendit pas la fin du descriptif de la plaquette documentaire. Il
fila droit à sa voiture et décrocha son téléphone après avoir ordonné au
conducteur de filer au plus vite vers Gérardmer. La Mercedes prit plein sud,



suivie par son clone, aussi noir qu’elle, garé à quelques dizaines de mètres,
à bord duquel se trouvaient quatre garçons dans le ton.

– On quitte Hagondange. Mattier a filé direct à Gérardmer. On va le
cueillir là-bas. Je crains qu’il y ait beaucoup de monde sur place. On
improvisera, annonça-t-il à son interlocuteur avant de raccrocher.

Il chercha ensuite l’adresse exacte du LAC sur son Smartphone,
l’introduisit dans le GPS et attendit la fin du calcul. 180 kilomètres dont
140 d’autoroute.

– Ils annoncent deux heures et quart de trajet. Tu me fais ça en une
heure et demie, c’est vu ? fit Larbi sans laisser d’alternative.

– Pas de problème, fit le conducteur en appuyant sur le champignon.
J’espère seulement que les bleus ne seront pas de sortie.

– Les bleus, on les grille. Pas question de s’arrêter.
– Comme tu veux.
Sur l’autoroute, les deux Mercedes ne quittèrent pas la file de gauche.

Les radars leur rendaient systématiquement les honneurs et c’est avec
inquiétude qu’ils arrivèrent à hauteur d’Épinal: ils devaient absolument
s’engager sur la D11 sans entrave. Si les bleus étaient connectés à leurs
radars, ils pouvaient avoir mis en place des dispositifs d’interception. Larbi
regarda sa montre. Quarante-cinq minutes depuis leur entrée sur l’autoroute.
La vitesse était leur alliée. Il fallut tout de même changer de rythme pour
passer sur la départementale, mais les faubourgs d’Épinal s’éloignaient déjà
dans leur dos qu’aucun képi n’avait été repéré à l’horizon. Coup de chance,
malgré le relief, la route était bonne et large. Le duo poursuivit à un rythme
infernal sa chevauchée vers sa destination. Les dépassements se firent dans
une ambiance de rallye laissant les conducteurs doublés haletants devant
ces monstres qui avalaient la route avec voracité.

Vingt minutes plus tard, les premières maisons de Gérardmer défilaient
le long de la route.

– Ralentis ! C’est bourré de touristes, ordonna Larbi tout en composant
un numéro.

Le chauffeur obtempéra sans pour autant adopter un train de sénateur. À
l’arrière, des claquements de culasses illustraient les préparatifs en cours.
Les hommes firent glisser leur cagoule sur leur visage. Dans la seconde
voiture, l’ambiance était identique. Une certaine tension s’installa tandis
que les secteurs d’observation se répartirent automatiquement. À gauche, le



lac avec quelques voiliers aux parcours erratiques, à droite, de la végétation
avec quelques villas isolées.

– On arrive sur l’objectif, vous pouvez mettre le dispositif en alerte.
– On y est dans cinq cents mètres, avertit le conducteur.
– Doucement, maintenant, fit Larbi. On doit avoir la surprise pour nous.
Les deux 4 x 4 s’engagèrent sur un chemin qui menait au centre du

congrès. Des beach flags annonçaient le 12e congrès de la Société française
des ressources humaines et canalisaient les participants vers un grand
auditorium. À cette heure, seuls quelques accros à la nicotine discutaient sur
l’esplanade en grillant une cigarette. L’arrivée des Mercedes créa un certain
effroi. Elles déposèrent six hommes cagoulés et armés et firent
immédiatement demi-tour, prêtes à repartir. Quatre se postèrent en
couverture et deux pénétrèrent dans l’auditorium. Les chauffeurs, derrière
leur volant, faisaient tourner leur moteur, prêts à tout. Larbi avait gardé la
connexion et commentait en direct.

Un vigile pris au dépourvu n’eut pas le temps de porter son walkietalkie
à ses lèvres. Un des gars cagoulés le lui prit des mains, le coupa et mit un
doigt sur la bouche pour l’inviter à la fermer.

Larbi, arrivé au bas de l’estrade, constata que les participants, absorbés
par les propos de l’orateur, n’avaient rien vu de leur manège. Il avisa les
noms affichés devant les conférenciers et fila droit vers Gilles Mattier.

L’homme se leva en voyant la silhouette de ninja s’approcher de lui à
vive allure. Larbi s’arrêta à deux mètres en faisant un geste d’apaisement,
les deux mains ouvertes tendues vers le sol.

– Frédéric ? demanda-t-il.
Mattier hésita une seconde, tendu comme une bête prise au piège. Cela

faisait longtemps qu’on ne l’avait pas apostrophé en utilisant son pseudo du
temps où il était au service action. Mais il comprit rapidement à qui il avait
affaire.

– Qu’est-ce qui se passe ? fit-il abasourdi.
– Opération Centaure, on vous évacue d’urgence.
– Ma famille ? s’inquiéta-t-il immédiatement. Ils sont en vacances à

Hossegor.
– On va les récupérer. Pas de problème, mais maintenant, il faut y aller,

vite.
L’orateur, derrière son pupitre, mit quelques secondes avant de jeter un

œil du côté des deux hommes. Lorsqu’il vit le visage cagoulé de Larbi, il se



figea, pris d’une panique paralysante, les mains sur le pupitre et ne sentit
pas le liquide chaud qui lui coulait le long des jambes.

Déjà, Larbi, une main sur l’épaule de Mattier, l’autre tenant le Sieg qu’il
avait dégainé, filait vers la sortie, suivi de près par son acolyte.

Le trouble ne se répandit dans l’auditorium qu’avec un temps de
décalage. Lorsque le brouhaha commença de gronder dans la salle, les
silhouettes étranges étaient déjà à l’extérieur.

– Frédéric récupéré, envoyez la récup, fit Larbi, dans son micro en
trottant vers la sortie.

En passant devant le vigile, l’équipier de Larbi lui rendit son
walkietalkie.

– Personne ne sort, c’est vu. T’inquiète pas, on bosse pour l’État.
Bouge-toi le cul, maintenant.

Le vigile bafouilla trois mots dans son engin toujours débranché et se
posta devant la sortie, mais personne ne pointa le nez.

Arrivé à l’extérieur, Larbi conduisit Mattier contre le flanc d’un 4 x 4,
les hommes autour formaient le hérisson, leurs HK pointés tous azimuts sur
un mode plutôt dissuasif. Le premier lapin qui éternuait dans un rayon de
cent mètres aurait immédiatement été soigné au suppositoire plombé.

Larbi tendit l’oreille. Une sirène se rapprochait. Bientôt, le fourgon de
gendarmerie apparut et s’arrêta de manière à bloquer la sortie. Au même
moment, un point noir précédé du bruit caractéristique des pales
d’hélicoptère apparut au nord du lac. Il fonçait droit sur eux.

Les pandores débarquèrent de leur fourgon mais restèrent à l’extérieur
de l’enceinte, observant la scène de loin, tandis que leur chef communiquait
avec sa hiérarchie.

Moins d’une minute plus tard, la silhouette fine de l’EC130 fit son
approche, déclenchant un nuage de poussière. Aussitôt l’engin posé, Larbi
tapa sur l’épaule de Mattier. Ses hommes l’entourèrent pour le conduire à
l’hélicoptère dans lequel il sauta promptement. Immédiatement, l’engin
décolla pour foncer vers l’ouest à trois mètres audessus de l’eau du lac.

Larbi se sentit soulagé.
– Frédéric évacué. Mission accomplie. On va rassurer les gendarmes.

Albert Mattier, le père de Gilles, était, comme son fils, amateur de
bourgogne. Depuis qu’il lui avait transmis la responsabilité de l’entreprise,



il prenait le temps de se consacrer à sa passion. Il aimait partir seul avec son
pick-up, rendre visite à ses amis producteurs. Sa coqueluche du moment
l’avait conduit au château de Chambolle-Musigny, chez les Mugnier, où il
avait passé des heures à commenter la splendeur des Fuées et la majesté des
Amoureuses. Le plaisir qu’il avait pris à goûter ces crus prestigieux aurait
dû le retenir de prendre la route. Mais au bout du compte, il aimait dormir
chez lui et faisait régulièrement l’aller-retour dans la journée. Jusqu’à
présent, aucun uniforme ne s’était aventuré à le faire souffler dans le ballon.

Lesté de quelques caisses ruineuses destinées à enrichir une cave déjà
bien garnie, il se rendit directement à la maison de Gilles. Il le savait en
déplacement, sa belle-fille et ses petits-enfants étaient partis en vacances,
mais il possédait les clefs et s’occupait de leur maison en leur absence. Une
demeure lorraine du XVIIIe, épargnée par les guerres, que sa belle-fille
avait dénichée pour nourrir sa passion des vieilles pierres. Pour sa part, il
préférait la villa qu’il avait fait construire dans le village de Ranguevaux.
Moderne, pratique et confortable. Mais, à ses yeux, l’avantage de la maison
de son fils résidait essentiellement dans sa cave saine et vaste qui constituait
le fondement d’une ancienne maison templière. Le vin s’y épanouissait à
merveille et il ne connaissait pas de meilleur endroit pour partager une
bonne bouteille avec son fils.

Albert Mattier quitta l’autoroute pour monter vers Aboncourt. Il
connaissait comme sa poche cette région qu’il n’avait quittée que pour faire
son service militaire à Pamiers. Les villages-rues, bordés de maisons
conçues sur un modèle unique, se succédaient comme les grains d’un
chapelet. Albert restait sous l’effet voluptueux des nectars de Bourgogne et
laissait filer ses pensées. C’était maintenant, après plus de quarante années
de dur labeur, que la vie lui paraissait la plus belle. La retraite lui apportait
la liberté, son travail lui avait permis de se mettre à l’écart du besoin. Quoi
demander de plus puisqu’il restait en forme et prenait toujours plaisir à
honorer sa femme ?

Il ralentit pour sortir la télécommande du portail de sa boîte à gants.
Arrivé à quelques dizaines de mètres, il appuya sur le bouton et vit les pans
de bois s’animer. La route était étroite et par souci de ne pas bloquer la
circulation, il jeta un coup d’œil dans le rétroviseur. Au bout de la ligne
droite, il aperçut deux scooters que la végétation lui avait cachés. À
proximité, deux silhouettes immobiles semblaient attendre.

– Hey, Mattier !



L’interjection surprit Albert. La voix sortait d’un buisson sur le bascôté
de la route. Elle ne correspondait à aucune personne connue.

– Oui, répondit-il par réflexe, à l’appel de son nom, tout en avançant
pour dégager la route.

Deux silhouettes apparurent, vêtues de sombre, capuche descendant sur
le visage. En trois pas, elles arrivèrent à sa hauteur, bras tendu, le canon de
leurs pistolets dirigé vers lui. Il n’entendit que les premières détonations et
s’effondra sur son volant. Dix fois encore, le silence de la campagne fut
violé pour ne laisser du visage serein d’Albert qu’une masse sanguinolente.

Au bout de la ligne droite, les scooters étaient déjà lancés à pleine
vitesse vers les deux assassins qui montèrent en selle à la volée.
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77 rue Labat, Paris, vendredi 7 juillet,
21h15

– Passe-moi une bière, j’en ai ras le disque dur de poireauter pendant
qu’il se tape sa beurette. Tu vois, la seule chose que j’espère, c’est qu’on
trouve ce qu’il faut pour lui faire prendre une blinde, à cet enfoiré, s’énerva
Édouard.

– T’excite pas. C’est un coup foireux. Les cousins n’ont toujours pas
répondu aux questions du patron, tempéra William. Je suis prêt à parier
qu’ils sont en train de nous faire un petit dans le dos. En même temps, on
s’en prend à leurs gars, je comprends qu’ils aient les abeilles.

– N’empêche que le territoire national, c’est pour nous, rétorqua
William toujours aussi jaloux de ses prérogatives et par extension, de celles
du service.

– Il faut être honnête, il nous arrive aussi de déborder la frontière,
regarde, l’affaire Farewell.

– Quoi, Farewell ? C’était complètement involontaire ! Le hasard, un
coup de bol et voilà tout. Si on avait pris le temps de leur repasser le
contact, l’occasion se serait envolée.

– Ce que j’aime, chez toi, c’est ton objectivité, conclut Édouard d’un air
affligé.

– En attendant, qu’est-ce qu’il fout, le Marzouk ? Les Lyonnais ont
donné des signes de vie ?

– Aux dernières nouvelles, ils ne les avaient pas vus depuis hier après-
midi. Rien, nulle part.

Pas brillant, les stup’ de province !
– On peut dire ça, mais à leur décharge, ils sont sous la vague làbas. La

cam déboule de tous les côtés et ça ne manque pas de caïds pour faire le



business.
– N’empêche que perdre sa cible pendant vingt-quatre heures quand on

sait que Marzouk a été en contact avec la bande d’assassins de Castellane,
c’est pas normal. Il faudrait mettre plus de moyens.

– T’énerve pas, tempéra Édouard porté par sa nature optimiste. Si ça se
trouve, ils ont du neuf. Je vais les appeler.

– C’est à eux de nous rendre compte !
Édouard fit un geste désolé de la tête.
– Avec une mentalité comme ça, tu devrais travailler dans un bureau. La

coordination, mon pote, ça marche dans les deux sens. Je dirais même
mieux, c’est au plus intelligent de faire le premier pas. Tu veux jouer quel
rôle, toi ?

William, le regard ombrageux, haussa les épaules et avala une gorgée de
bière. Édouard composa le numéro du capitaine Éliès. La réponse fut quasi
immédiate.

– Éliès ! fit-il visiblement dans l’expectative.
– Salut, c’est Édouard.
– Du nouveau ?
– On est dans le soum’. On chouffe en attendant que nos amoureux se

barrent pour libérer la place avant une petite visite domiciliaire. Et vous ?
– Nous, on est sur le gaz. Depuis hier, plus rien, que dalle, nada ! Pas

une feuille morte qui bouge. Je me demande ce qu’ils nous fabriquent, ces
trois-là.

– Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois ?
– Je t’ai dit, hier vers 20 heures. Ils s’étaient procuré une Nissan Patrol.

Ils ont embarqué dedans tous les trois et se sont barrés vers la ville.
– Vous les avez filochés ?
Un silence.
– Quoi, fit Édouard en s’efforçant de contenir sa voix, tu ne vas pas me

dire que vous les avez laissés filer ?
– Fais pas chier, s’il te plaît. Ça fait une semaine qu’on est sur le coup

avec le petit. On se relaie et on dort trois heures par nuit. Eh bien oui, on
pionçait au moment où ils ont décanillé. Encore heureux que la vidéo ne
soit pas tombée en panne, sinon, on ne saurait rien du tout.

– Même pas une balise sur leur bagnole pour reconstituer l’itinéraire
qu’ils ont suivi ?



– Chaque fois qu’ils font quelque chose, ils se démerdent pour dégoter
une nouvelle caisse. Ils mettent de fausses plaques. La dernière fois qu’on
leur a collé une balise, c’était à la volée. Il a fallu faire tout un cirque. Là,
on n’est plus assez frais. On est au taquet. Si d’ici minuit il ne s’est rien
passé, on rentre chez nous et on dort quarante-huit heures. Nos patrons ne
s’en rendront même pas compte. Pour eux, ce qu’on fait, c’est du temps
perdu pour les stup’.

Édouard soupira, habitué à cette rengaine de la maison poulaga.
– Te bile pas, Éliès. On est tous dans la même galère. Si tu as du neuf,

appelle-moi, à n’importe quelle heure. Salut, vieux.
– Ok, tchao !
William avait compris le contenu de l’échange sans en entendre le

détail. Il afficha un sourire narquois.
– On est mal barrés, avec des pieds nickelés comme ça !
Édouard préféra ne pas relever. Il avait parfois le sentiment d’avoir

hérité du pire équipier de la DCRI.
À 21h35, la porte de l’immeuble s’ouvrit.
– Tsssttt, fit William.
Édouard leva le nez de son ordinateur et se rapprocha de la vitre sans

tain en prenant des précautions pour ne pas faire de bruit. Heureusement, le
restaurant devant lequel ils avaient définitivement élu domicile n’avait pas
de terrasse. Sinon, leur manège aurait été éventé. La fraîcheur de cette
soirée d’été leur était favorable en incitant les Parisiens à flâner dans les
rues, ce qui leur offrait un surcroît de couverture sonore.

– C’est notre petite Consuela, constata Édouard.
– Serrée de près par Anatoli, l’étudiant russe, c’est bien ça ?
– Ça m’en a tout l’air.
– Ils ne crèchent pas ensemble, pourtant, s’étonna William, soucieux de

mettre chaque chose à sa place.
Vu la manière dont les deux étudiants roucoulaient, il n’y avait pas

beaucoup d’incertitudes sur leurs relations. Édouard soupira, envahi par le
regret de ne pas avoir connu les joies du programme Erasmus.

– Il l’aide peut-être à traduire Gogol en espagnol.
– Je dirais plutôt que c’est l’auberge espagnole, cet immeuble. La

famille tuyau de poêle, oui !
Édouard fronça les yeux.



– Bon, on a peut-être omis de t’avertir, mais on n’est pas la police des
mœurs !

– C’est certain, mais tu avoueras ! Pas étonnant que ce soit le bordel
dans le pays.

– Et toi, tu faisais quoi, pendant tes études ?
– J’étudiais.
– Ah, ouais et où ça ?
– À Troyes ! Et je peux te dire qu’on n’avait pas le temps de courir

après les filles. Sans compter qu’avec le sida…
– C’est bon, laisse tomber, capitula Édouard en se replongeant dans

l’étude de ses fichiers.
William prit mal cette conclusion et s’apprêtait à contre-attaquer

lorsqu’il vit la porte de l’immeuble s’ouvrir à nouveau.
– Les voilà !
Édouard releva le nez et vérifia que la vidéo tournait bien. Le couple,

bras dessus, bras dessous, traversa la rue, longea le soum’ et descendit la
rue Bachelet. Les deux équipiers attendirent quelques minutes pour
s’assurer que Roudaut et sa maîtresse s’éloignaient bien. Lorsqu’ils en
furent convaincus, Édouard donna le feu vert à l’équipe de visite en
regrettant de ne pas avoir eu les moyens de mettre du monde sur le bitume
pour marquer le couple à la culotte.

– Vous avez trente minutes, pas une de plus, rappela Édouard.
Il vit aussitôt un Black en chemisette tombant sur le pantalon tenant la

main d’une petite blonde en T-shirt noir, à l’allure sportive. Tous deux
portaient un sac à dos accroché à une seule épaule. La fille composa le code
récupéré le jour même en prenant rendez-vous avec le dentiste du rez-de-
chaussée. L’appartement de Jinane Diouri était au troisième, droite. Le
garçon monta par l’escalier, la blonde prit l’ascenseur. Arrivés sur le palier,
le Black se mit à genoux pour vérifier l’absence de témoin de passage sur la
porte pendant que la fille sortait une trousse dans laquelle elle choisit ses
ustensiles. Son équipier lui fit signe qu’elle pouvait y aller après avoir
également jeté un œil sur son scanner pour s’assurer qu’il n’y avait pas de
système électronique anti-intrusion actif dans l’immeuble. Avec des gestes
sûrs, elle enfila ses brins dans la serrure qui ne lui résista pas longtemps.
Entre-temps, le Black avait sorti son endoscope et l’avait mis en état de
marche. Dès que la porte fut entrebâillée, il fit passer la tête de son outil et



inspecta les abords dans le faisceau lumineux qu’il émettait, pour vérifier
l’absence de système d’alarme à commande manuelle.

Ces précautions prises, il leur restait vingt minutes. Avant de passer
l’appartement au crible, ils le visitèrent rapidement, lampe frontale en
batterie, pour en intégrer la géographie et identifier d’éventuelles voies
d’exfiltration. Une canalisation extérieure, à proximité de la fenêtre de la
salle de bains, pouvait faire office d’échelle de fortune. Rassurés sur ce
point, ils se répartirent les pièces. Heureusement, il n’y en avait que quatre,
de proportion raisonnable. Un double séjour, style ethnique inspiré de
l’artisanat marocain, répondait sans doute aux goûts de Jinane Diouri. Le
mobilier était a minima : canapé, fauteuils et écran plasma. Pas un livre ni
une étagère. Dans un coin, un ordinateur sommeillait sur une table, écran
rabattu. La jeune femme connecta immédiatement un boîtier pour en
siphonner le contenu. Des tapisseries berbères égayaient les murs ocre clair.
Elles ne dissimulaient pas de coffre mural. Dans les deux chambres : lits
king size, fauteuils crapaud, coiffeuses. La dame était coquette et le
changement de décor peut-être propice au renouvellement de la libido du
couple. Le Black tâta tout ce qui pouvait dissimuler quelque chose :
coussins, rideaux, vêtements dans les placards. Les sacs de voyage étaient
vides tout autant que les chaussures. Roudaut en avait une quantité
impressionnante, toutes d’excellente signature, à l’exception de deux paires
de Santiag qui auraient pu servir à des tests chromatiques. La pêche était
pauvre. Dix minutes déjà. Il rejoignit le couloir central qui menait à
l’entrée. Il vit son équipière le nez plongé dans le frigo.

– Une petite faim, ironisa-t-il à voix basse ?
Elle se retourna en tenant un pistolet SPS Pantera chromé entre deux

doigts.
– Dans une boîte de steaks hachés, fit-elle. Bonne arme, mais goût de

chiotte. Photo !
Le Black sortit son appareil numérique et prit le flingue sous toutes les

coutures. Il sortit le chargeur, compta les munitions et mitrailla à nouveau.
– Huit, calibre 45, hollowpoint. C’est pas pour le stand de tir, ce genre

de munitions ! Ça arrêterait un taureau au galop !
– C’est bon, remballe, chuchota-t-elle. Va dans la salle de bains, je

termine la cuisine.
Ces visiteurs avaient de la pratique, une bonne mémoire visuelle et une

connaissance encyclopédique des cachettes utilisables dans une maison:



fonds de pots, dessous de table, bac à linge sale, barils de lessive, trappes
techniques en tout genre, boîtes de conserve, coussins, moteurs de machines
à laver, chasses d’eau… Chaque pièce leur inspirait une liste de planques
qu’ils vérifiaient avec promptitude.

La fille acheva son examen des plinthes de la cuisine et regarda sa
montre. Cinq minutes. Elle alla récupérer le boîtier qui siphonnait
l’ordinateur du salon et vérifia qu’il avait rempli son office. Le voyant était
vert. Elle le débrancha et le remit dans son sac à dos, frustrée d’un résultat
aussi maigre. Son compagnon la rejoignit en se passant un doigt sur les
dents.

– Coke ? demanda-t-elle.
– Deux doses, c’est bien moins que ce qu’on trouve chez les traders.
– Ok, on dégage.
Ils jetèrent un dernier regard pour s’assurer que rien n’avait été dérangé,

firent un check croisé des équipements qu’ils portaient sur eux pour être
certains de ne rien oublier, éteignirent leurs lampes frontales, les glissèrent
dans le sac puis entrouvrirent la porte. Personne dans l’escalier. La fille eut
tôt fait de verrouiller à un tour, comme elle l’avait constaté en entrant. Le
Black appela l’ascenseur tandis que la fille descendait par l’escalier.
Lorsqu’elle passa sur le palier du second, elle entendit une voix féminine
prononcer en désordre un chapelet de mots qui ressemblaient à de
l’espagnol. Sans rien comprendre à ce qu’elle disait, la tonalité lui laissa
penser que ces termes ne figuraient pas dans les lexiques bibliques. En
réponse, des grognements aux intonations vaguement orthodoxes laissèrent
supposer à la visiteuse qu’on payait de sa personne, dans cet immeuble,
pour le rapprochement des peuples. Les visiteurs sortirent de l’immeuble
main dans la main.

Dans le soum’, Édouard émit un soupir de soulagement et décrocha son
téléphone. La fille décrocha au moment où elle passait l’angle de la rue
Nicolet.

– Édouard. Y a pas eu de problème ?
– Pas grand-chose. Un flingue dans le frigo. J’ai siphonné son ordi,

sinon on a juste trouvé deux doses de coke dans la salle de bains. On vous
donnera les résultats dès qu’on les aura exploités.

– Merci, bien joué, fit Édouard avant de raccrocher.
Il composa aussitôt le numéro de l’équipe chargée de remplir la même

mission au 21 de la rue d’Hauteville, au siège de la société BRO (Business



Rules Organization). Le résultat fut le même : un peu de coke, trois armes
de poing et 25000 euros en liquide dans une trappe d’aération.

– On est mal barrés, conclut Édouard pour lui-même. Il nous reste à
espérer que les ordinateurs auront quelque chose à nous raconter, sinon on
n’aura qu’à l’inculper pour port d’arme prohibé et sans doute un peu de
magouille fiscale. Autant dire rien !

William leva les yeux au ciel. Il avait horreur de ce mode de
fonctionnement au pathos.

–Les ordinateurs, c’est déjà beaucoup. Je ne connais pas de truand ou de
terroriste qui n’ait commis un jour une imprudence. On va trouver. À moins
que, d’ici là, les cousins ne viennent nous tirer le tapis sous les pieds.
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Léa referma le dossier et s’étira. Elle se sentait moite et ne rêvait que de
prendre une douche. Il n’y a rien de pire que la chaleur en ville, sauf la
chaleur au bureau.

– Dis-moi, Andreï, avant que tu ne files à l’anglaise pour rejoindre ta
maîtresse estivale, c’est tout ce que tu as à me donner sur les flics ripoux de
Branton ?

Le jeune homme fit pivoter son fauteuil pour lui faire face.
– Que les choses soient claires, commandant ! Un, je n’ai pas de

maîtresse… « estivale », comme tu dis, affirma-t-il en arborant son sourire
le plus séducteur.

Le salaud, pensa Léa, il est prêt à me sauter sur le bureau.
– … deux, je ne compte pas filer à l’anglaise, car je reste à tes côtés

pour remplir la mission…
Au secours, hurla Léa intérieurement, il va m’avoir, il fait trop chaud,

j’ai trop envie.
– … et trois, ce serait bien de ne pas mêler les affaires personnelles et le

Service, conclut-il, démenti par le regard qu’il plongeait dans les yeux de sa
collègue.

Léa se leva et fit quelques pas en rond, passa de son bureau au panneau
mural sur lequel elle avait rassemblé les données essentielles à son enquête,
en s’efforçant de reprendre ses esprits. Elle était déboussolée, terriblement
tentée, la fatigue la rendait vulnérable et cesalopard d’agent double devait
avoir reçu pour mission du FSB de la faire craquer, à moins que ce soit la
Sécu de la Boîte qui lui ait demandé de la mettre à l’épreuve.



– Les flics de Branton… qu’est-ce qu’ils sont devenus ? demanda-t-elle
comme on tire une fusée de détresse.

Andreï, lui-même, pataugeait dans un marécage de contradictions. Léa,
en surproduction de phéromones, rayonnait comme un laser. C’était
palpable. Ils ne pourraient résister longtemps.

– Tout ce qui est paru dans les médias est dans le dossier, fit-il le souffle
court. À part ça, il n’y a pas grand-chose. L’affaire a été étouffée. Des
mesures administratives, mais pas de jugement. Je pense que c’est du passé.
Et toi, tu n’as rien trouvé dans ce que t’a transmis l’officier de liaison de la
DCRI ? demanda-t-il en se levant.

Léa s’immobilisa et regarda Andreï avancer lentement vers elle.
– J’ai discuté avec lui, il ne croit pas à la vengeance des flics contre le

lieutenant-colonel Laurent. Le réseau Branton a été complètement
démantelé. C’est fini… fini, répéta-t-elle inexplicablement, à voix basse, en
regardant Andreï fermer la porte à clef.

Le déclic de la serrure les fit basculer. Comme deux combattants
engagés dans un duel à mort, Léa et Andreï s’observaient. Leur rythme
cardiaque en forte accélération les préparait à l’affrontement. Le feu leur
monta aux joues. Plus rien n’existait autour d’eux. Saint-Lunaire et ses
plages familiales, rayés de la carte; Branton, Valtot, Camtroux, Latrious,
Marzouk, Yellow Bombo, Sadeqi, Marom, évaporés. Plus que deux souffles
qui se rapprochaient, deux peaux qui se cherchaient, deux ventres qui
brûlaient. L’attente les fascinait. En quelques secondes ils avaient fait place
nette. Ils n’étaient plus que certitude, désir, fébrilité. Leurs corps se
préparaient à se recevoir. Les dernières résistances étaient tombées. Ils
attendaient la reddition sans impatience car elle était certaine, imminente.
La force de leur attraction mutuelle les paralysait pour mieux faire monter
en eux le plaisir à venir. Andreï tendit la main et trouva celle de Léa. Leurs
doigts se croisèrent avant que leurs bouches ne se frôlent, que leurs corps se
rejoignent dans une étreinte impudique. Léa aima sentir la virilité d’Andreï
et la force de son désir. Il découvrit ses épaules et sa poitrine avec
délicatesse, en prenant son temps. Elle lui en fut reconnaissante mais son
désir était tel qu’elle l’appela sans détour. Il remonta sa jupe, la caressa.
Elle était en fusion et sur le point de jouir. Il la pénétra et sentit son velours
l’envelopper. Lourds d’une envie accumulée, ils étaient au bord de
l’explosion. Andreï attendit un instant, mais au lieu d’apaiser Léa, cela la
mit dans un état de transe tel qu’il pensa qu’elle allait se mettre à hurler.



Elle l’attira violemment à elle pour achever ce qu’il avait commencé. Elle
se cabra lorsque l’onde de choc la parcourut, entraînant Andreï dans son
bonheur. De longues secondes, elle relança son plaisir en faisant bouger
Andreï en elle tout en refrénant le cri qu’elle rêvait d’émettre en mordant la
chemise de son amant.

Un long moment, ils restèrent soudés l’un à l’autre, trempés de sueur et
d’amour, prolongeant le plaisir violent par un dialogue lascif de leurs sexes
mêlés. Léa explorait avec concentration les recoins dans lesquels enfouir
son visage et humait cette peau contre laquelle elle aurait souhaité rester
éternellement. Peu à peu, elle sentit son désir renaître et devint plus précise
dans le mouvement qu’elle imposait à Andreï. L’appétit de Léa agit sur lui
comme un boutefeu et, peu à peu, le mouvement de leurs ventres se fit plus
appuyé, plus précis, à la recherche d’une harmonie.

La sonnerie du téléphone leur fit l’effet d’un électrochoc. Léa tendit la
main et chercha le combiné à tâtons sur le bureau. Elle le fit chuter et le
récupéra par le fil. Andreï, incapable de se retirer, poursuivait son lent
mouvement, mettant Léa au bord de l’évanouissement.

– Allô ? fit-elle d’une voix mal assurée, continuant de prendre le plaisir
qu’Andreï s’obstinait à lui donner.

– Madame Folio ?
Le nom prononcé agit comme une douche froide. Ses réflexes

professionnels reprirent le dessus. Elle serra les jambes autour de la taille
d’Andreï pour qu’il cesse de bouger.

– C’est une erreur, répondit-elle avant de raccrocher et de regarder sa
montre. 19h 15. Elle avait une heure pour se rendre au rayon CD du MK2
Grande Bibliothèque.

Andreï la regarda avec intensité, prêt à poursuivre sur le même tempo.
– Stop, fit-elle avec douceur en posant ses lèvres sur les siennes.

C’est… formidable, mais il faut qu’on arrête.
Elle avait le sentiment de sortir d’une essoreuse. Trempée de la tête aux

pieds, elle n’avait pas le temps de prendre une douche, à peine d’aller aux
toilettes.

Andreï s’appuya au mur, les jambes en coton.
– Rhabille-toi, lui conseilla-t-elle en rajustant ses vêtements. Il faut que

je parte. Une de mes sources me donne un rancard dans une heure à l’autre
bout de Paris.



– Pfuit, comme ça, déplora Andreï, déçu et vexé qu’on lui préfère un
« rancard ».

– Arrête, conseilla Léa en ouvrant son coffre pour y prendre le pistolet
CZ qu’elle avait ramené de Libye.

Après avoir vérifié le chargeur, elle le remit dans son logement et
engagea une cartouche dans le canon.

– C’est dangereux, ce rendez-vous ? demanda Andreï, subitement
dégrisé.

– On ne sait jamais, en ce moment il est préférable de prendre ses
précautions. Je n’ai pas envie de faire la chèvre.

Elle glissa l’arme dans sa ceinture, enfila une chemise ample pardessus
et troqua ses chaussures à talon contre des joggings.

Avant de se diriger vers la porte pour la déverrouiller, elle prit la tête
d’Andreï entre ses mains, posa sur ses lèvres un baiser à embraser le XXe

arrondissement et lui apporta une dernière précision.
– Fin de l’épisode. On oublie. Cela n’a jamais eu lieu. Pense à ta petite

femme qui t’attend à Saint-Lunaire.
Il n’eut pas le temps de réagir qu’elle filait déjà dans le couloir.

L’exercice de rupture de filature auquel elle s’adonna releva du grand
art. Elle ne pouvait pas se permettre de faire échouer ce rendez-vous avec
Ming Li ou, pire, de la mettre en danger. À peine rentrée de Shanghai, elle
l’avait appelée. Léa avait fait vérifier ses déplacements en Chine. Elle ne lui
avait pas raconté de coups. Elle était bien partie en voyage d’affaires. Ses
soupçons concernant la jeune amie d’Adrien étaient infondés. Elle devait
ignorer comme elle où se trouvait Adrien Laurent. À moins qu’elle n’ait
obtenu de nouvelles informations depuis leur dernier contact.

En sortant de l’ascenseur de la station Grande-Bibliothèque, Léa
apprécia de retrouver de l’air. On étouffait à cette saison dans le métro. Elle
traversa la rue et marcha d’un pas décidé vers le MK2. Curieusement, sa
blessure se fit discrète. C’est à peine si elle ressentait une petite gêne dans
le genou. Effet magique de l’amour. En longeant les terrasses sur lesquelles
un public nombreux profitait de la soirée, elle entendit à plusieurs reprises
des commentaires à son sujet qui ne lui déplurent pas. Elle ne le répéterait
pas à Andreï, sinon il ne se sentirait plus. Déjà qu’il allait falloir gérer les
suites de cette liaison, elle n’allait pas, en plus, jeter de l’huile sur le feu.
Malgré tout, cela faisait du bien. Du moins, aussi longtemps que durerait



l’effet euphorisant de leur accouplement. Après…, ce serait une autre
affaire.

En traversant l’esplanade qui s’étalait devant l’entrée principale du
cinéma, Léa sentit un léger courant d’air tiède la caresser. Une force
tantrique la portait. Même le vent avait envie d’elle.

Le hall du cinéma ne rassemblait guère qu’un public à la recherche d’un
peu de fraîcheur. Par groupe, les gens discutaient, une canette ou une glace
à la main, tandis que d’autres flânaient devant les étals. Très peu entraient
effectivement dans les salles de projection.

Léa marcha droit vers la boutique de CD et regarda sa montre. 20h 13.
Sans précipitation, elle rejoignit le fond de l’espace et s’installa devant un
présentoir d’où elle avait une vue globale du hall, y compris du trottoir de
l’avenue de France, à travers les baies vitrées. Tout en manipulant des CD
pour donner le change, elle balayait méthodiquement son horizon. Une
silhouette sombre apparut sur le trottoir. À la vitesse à laquelle elle se
déplaçait, Léa estima qu’elle devait être à roller. Sa petite taille, ses cheveux
noirs faisaient penser à Ming Li. Quelques secondes plus tard,
effectivement, la jeune femme pénétrait dans le hall, les rollers à la main et
venait droit vers elle.

– Bonsoir, fit Léa les yeux toujours fixés sur des notices de CD.
Ming Li jeta un coup d’œil circulaire.
– Il y a du monde et des caméras vidéo, s’inquiéta-t-elle.
– Venez, je vous offre un chaï. Thé noir, cannelle, cardammone,

gingembre et un peu de lait. C’est à tomber par terre, fit-elle en l’entraînant
vers le café du cinéma.

Une imitation de Chesterfield en Skaï leur tendit les bras. Léa alla
chercher les chaï et revint s’asseoir à côté de Ming Li.

– Voilà ! Nous sommes deux copines qui papotent dans un café, la
rassura-t-elle. Quoi de plus banal… Vous descendez de l’avion. Je suppose
que vous avez…

– Oui, à mon arrivée à Roissy, j’avais une dizaine de messages de
Stéphane Monteparc…

– Stéphane… ?
– C’est le patron de Stratisk, la boîte qui emploie régulièrement Adrien.
– Ah, oui, ça me revient.
– Il voulait absolument me revoir dès mon arrivée en France. J’ai hésité

un moment parce que c’est un garçon très… entreprenant. Il a essayé de me



séduire il y a quelque temps1. Parfois, il est franchement lourd.
Léa dissimula son irritation. Elle n’était pas venue pour recueillir ce

genre de confidence. Elle trempa les lèvres dans son chaï. Ming Li
interpréta ce geste.

– Pardonnez-moi, le jet lag me brouille un peu l’esprit. C’était juste
pour vous dire que j’ai failli ne pas le rappeler. Mais sa voix avait quelque
chose de particulier. Dès que je l’ai joint, il m’a dit qu’il m’attendait devant
mon terminal. J’ai récupéré mes bagages et, effectivement, je l’ai retrouvé à
la sortie. Il avait l’air anormalement grave.

Léa écoutait la jeune femme avec attention. Elle poursuivit.
– Il m’a tout de suite donné ça, fit Ming Li en lui glissant une clef USB

dans la main.
Cadeau entre amies.
– Qu’est-ce que c’est ? demanda Léa tout en connaissant la réponse.
– Je ne l’ai pas consultée ! Pas eu le temps. J’ai enfilé mes rollers dès

que je suis arrivée chez mes parents. Heureusement, ils ne sont pas là. Je
dois les rejoindre en Normandie demain matin. De toute façon, je ne suis
qu’une messagère. Déjà, j’en sais trop.

– Qu’est-ce qu’il vous a dit ?
– Pour résumer, les amis d’Adrien sont remontés jusqu’à un type, un

ancien des services de Ben Ali, qui était mouillé dans l’assassinat du
peintre, dans la région de Castellane. Ils l’ont fait parler. Sur la clef, il y a
l’enregistrement de l’interrogatoire.

– Pourquoi vous l’avoir donnée à vous et pas à nous directement ?
– Stéphane est un homme prudent. Il s’est débarrassé de ces

informations comme d’une patate chaude. Je crois que les amis d’Adrien y
sont allés très fort pour obtenir des aveux. Si cela remontait à la surface, son
commerce pourrait en souffrir. Il a été l’employeur d’Adrien et de ses amis,
cela pourrait rejaillir sur lui. Peut-être l’accuserait-on d’être le chef
d’orchestre de l’opération. Les autorités politiques, aujourd’hui, ne sont pas
disposées à couvrir ce genre de chose.

– Vous dites « opération »? Il y a une opération qui a été engagée ?
Monteparc a utilisé ce terme ?

– Non, c’est moi, pardon. Une erreur de vocabulaire. D’autant plus
qu’Adrien m’a dit que Stéphane rend beaucoup de services à votre Maison.
S’il avait agi à son profit dans cette affaire, il ne m’aurait pas confié la clef,
mais se serait valorisé en la transmettant lui-même.



– Qu’y a-t-il de si particulier sur cette clef ? L’identité des gens qui ont
mené l’interrogatoire ? Leurs méthodes ?

– Je suppose qu’on peut faire parler un document comme celui-ci,
même si les auteurs l’ont nettoyé autant que cela peut se faire. C’est ce que
m’a dit Stéphane.

Léa s’efforça de ne pas montrer les sentiments que lui inspirait le
courage de ce Monteparc.

– Il vous a parlé du contenu des révélations faites par ce Tunisien.
Les yeux de Ming Li se mirent à briller.
– Il a avoué le nom de celui qui était à l’origine de la fuite des trente-

cinq noms d’anciens du SA.
– Monteparc vous l’a donné?
Ming Li acquiesça.
– Le salaud, conclut Léa. Monteparc a fait en sorte de se mettre hors

circuit. En vous confiant toutes les informations, il mouille Adrien Laurent.
Il est de notoriété que vous êtes proches. Si vous me donnez la clef, c’est
qu’Adrien vous a transmis les données. Je suis persuadé qu’il vous a
balancé le fichier sur votre ordinateur. Nettoyez-le en mode sécurisé dès
votre retour. Je verrai de mon côté comment le faire disparaître de votre
messagerie. Donnez-moi simplement vos adresses.

Ming Li s’exécuta et Léa nota sur son PDA.
– Je vous remercie de m’avoir contactée si rapidement. Je vais utiliser

au mieux ce qui est sur la clef, mais je vous demande maintenant de vous
tenir à l’écart.

– Vous savez, j’ai perdu mon frère et le père de mon enfant à cause de…
salauds sans foi ni loi. D’une certaine façon, la lâcheté de Monteparc me
permet de participer à l’œuvre de ceux qui font justice. Je ne dirais pas que
cela me fait plaisir, c’est juste un soulagement de penser qu’un jour ils
paient la facture de leurs méfaits et des souffrances qu’ils ont fait endurer à
leurs victimes et à leurs proches.

– Je comprends, fit Léa en se levant. Maintenant, ne traînez pas à Paris.
Partez vite en Normandie. Restez à l’écart de tout ça. Je vais exploiter
immédiatement ces renseignements.

– Attendez… Avez-vous des nouvelles d’Adrien ?
– Pas pour l’instant, mais j’aurais tendance à dire : pas de nouvelles,

bonnes nouvelles, mentit Léa. Si ce gentleman de Monteparc vous fait de



nouvelles confidences, n’hésitez pas à me l’envoyer directement à cette
adresse, précisa-t-elle en détachant un feuillet de son carnet.

Ming Li lut ce qui était sur le papier, le glissa dans sa poche et parvint à
grimacer un sourire qui ne fit pas illusion. Elle se contrefichait de
Monteparc, mais ressentait une sourde angoisse pour Anita et Adrien.

Lorsque Léa arriva à son bureau, Andreï n’y était plus. Elle en fut
satisfaite. La mise en route de son ordinateur lui parut sans fin. Lorsqu’elle
lança la lecture de l’unique fichier figurant sur la clef, il lui apparut de
manière évidente que tout ce qui était susceptible de révéler l’identité des
acteurs et les méthodes employées avait été gommé. Il n’y avait que du son,
réduit aux seules réponses de Marzouk. Le libellé même des questions avait
été effacé. Ainsi concentrées, les paroles utiles de l’ancien factotum de Ben
Ali ne mobilisaient pas plus de quelques minutes. Léa les écouta plusieurs
fois pour s’en imprégner et éviter les mauvaises interprétations. Précaution
inutile car les choses étaient claires comme de l’eau de roche. Quand elle en
fut convaincue, elle décrocha son téléphone. À cette heure avancée, elle
n’estima pas impossible que le général Camtroux, le chef de cabinet du DG,
soit encore dans son bureau. À défaut, un chauffeur la conduirait chez lui.
Dans son accoutrement, elle produirait un bel effet.

1. Cf. Le piège d’Urruska, du même auteur, Nouveau Monde éditions.
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Palais de l’Élysée, Paris, dimanche 8 juillet,
09h55

Les gendarmes reconnurent la voiture d’Érard Lacostedoat. Le directeur
de la DGSE faisait partie des habitués, tout particulièrement abonné aux
horaires incongrus, week-end et jours fériés inclus. Le plot s’abaissa pour
laisser passer le véhicule qui alla s’arrêter au pied de l’escalier qui menait à
l’étage laborieux du palais.

Lacostedoat, coutumier des lieux, grimpa jusqu’au bureau du secrétaire
général. S’il connaissait l’endroit, il n’en était pas de même de la nouvelle
équipe politique. La période d’observation se prolongeait. Pour l’instant,
aucun des responsables du monde du renseignement n’avait été remplacé,
mais l’impatience des collaborateurs du président était perceptible. Des
petits riens qui laissent percevoir la défiance, des informations qu’on ne
diffuse que tardivement pour mettre dans l’embarras, des allusions aux
choses qui devaient changer, comme on laisse planer la perspective de la
guillotine sur ceux qui ont servi sous l’Ancien Régime.

Le patron de la DGSE s’amusait intérieurement de ces stratagèmes de
débutants confondant quinquennat et pleins pouvoirs à vie.

Heureusement, le secrétaire général, préfet comme lui, avait la tête près
du bonnet. Dans le contexte de turbulence internationale qui n’épargnait pas
la France, il savait prudent de ne pas bousculer les équipes en place. Son
expérience lui disait cependant qu’un jour la digue sauterait face à tous les
prétendants, griffes sorties, cherchantà faire valoir une compétence dans le
domaine du renseignement, acquise de haute lutte lors d’un colloque au
Sénat ou dans un cocktail à l’Élysée !

Un huissier annonça Lacostedoat. Le secrétaire général, marqué par
cette culture pied-noire transmise par ses parents, fit un geste chaleureux



l’invitant à entrer.
– Monsieur le secrétaire général…
Le collaborateur du président sourit.
– Allez, je t’ai déjà dit qu’il fallait laisser tomber ce formalisme. Nous

sommes préfets tous les deux. Dans les postes que nous occupons, il est
possible de gagner du temps en allant droit au but. Tu viens pour le conseil
restreint de défense, bien sûr ?

– On m’a demandé de venir, au cas où on aurait besoin de moi, mais j’ai
cru comprendre que seuls le Premier ministre, les ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et de l’Intérieur étaient directement conviés.

– C’est exact. Ça se passe dans le bureau du président. Le chef d’état-
major des armées n’est pas invité non plus, précisa le secrétaire général qui
savait que cette question brûlait les lèvres de Lacostedoat.

D’une mimique qui ne le compromettait pas, le secrétaire général fit
comprendre que cela découlait logiquement des mauvaises relations entre le
chef d’état-major et l’Élysée. Ses déclarations intempestives, portées par
des réussites de terrain qui le devaient plus à des unités aguerries qu’à ses
qualités de stratège autoproclamé, n’avaient pas renforcé sa crédibilité à la
présidence. Peu à peu, il avait été cantonné à un rôle de façade tandis que
les ficelles étaient tirées en d’autres lieux, par un vrai stratège, celui-là.

– Profitons-en, se réjouit le secrétaire général en désignant un fauteuil.
Dis-moi où on en est de cette histoire de liste d’agents et d’appels au
meurtre.

À deux bureaux de là, le président, flanqué du chef du gouvernement,
accueillait ses trois ministres. Compagnons de route à défaut d’être des
amis véritables, ils se tutoyaient tous pour avoir arpenté longuement les
couloirs du parti lorsqu’ils étaient dans l’opposition. L’onctuosité affichée
par le ministre des Affaires étrangères ne trompait personne sur le mépris
qu’il vouait au président. Il ignorait également le Premier ministre en qui il
ne voyait qu’un besogneux touchant les dividendes de son travail et d’un
heureux hasard. Son collègue de la Défense, malgré une bonhomie dans
laquelle certains voyaient un complexe d’infériorité, affichait une sagesse
paysanne qui assurait ses arrières. Le ministre de l’Intérieur, plus jeune
d’une bonne décennie, bouillait d’accéder à la première marche du podium,



comme l’attestaient ses yeux de braise. Mais son comportement,
savamment calculé, lui donnait des airs de bon élève.

Un café fut servi sur la table basse tandis que le président, par souci de
convivialité, échangeait des banalités avec chacun. Le ministre de
l’Intérieur, impatient d’en finir, ne toucha pas au café, un œil sur son
téléphone portable, prêt à réagir aux mauvaises nouvelles particulièrement
fréquentes depuis deux semaines.

– Je vois que notre ministre de l’Intérieur est sur les charbons ardents,
fit le président qui avait adopté, depuis sa récente élection, un ton
bourbonien. Nous pouvons effectivement nous mettre au travail.

Son sourire permanent et le calme forcé de sa voix, destinés à rassurer,
produisaient souvent l’effet inverse sur ceux qui le connaissaient bien. Cela
irritait même fortement le ministre des Affaires étrangères qui préféra entrer
rapidement dans le vif du sujet. Il lui restait moins de trois heures avant que
son avion décolle à destination de New York. Une réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité des Nations unies venait d’être organisée pour statuer
sur le cas de l’Iran.

– Nous avons travaillé sur une position qui me semble équilibrée,
commença-t-il avec ce ton onctueux et docte propre aux anciens élèves de
certaines grandes écoles. Vous avez reçu un mémo dans ce sens. Je peux
vous en rappeler les grandes lignes, après quoi nous pourrons en discuter.

– Certainement, fit le président, j’ai des choses à dire à ce sujet.
Le ministre de l’Intérieur ravala ce que lui inspirait cette remarque du

président prononcée avec des airs de Ravi.
– Bien. Nous avons intégré les évolutions récentes du contexte régional:

la guerre civile en Syrie, où l’issue est très incertaine, la dégradation
conséquente de la situation au Liban, les tensions en Égypte et le duel à
fleuret à peine moucheté entre l’Arabie saoudite et le Qatar qui soutient les
Frères musulmans, la Turquie qui évolue et Israël toujours disposé à
intervenir militairement pour détruire des installations nucléaires
iraniennes.

– Israël, oui, Israël, fit le président.
Le ministre des Affaires étrangères n’en tint pas compte et poursuivit.
– Si l’on examine le jeu des alliances et les conséquences qui peuvent

en découler, force est de constater que nous assistons à un duel pour
contrôler le Moyen-Orient. D’un côté l’Iran chiite qui n’avait qu’un seul
véritable allié dans la région: la Syrie. D’où son implication violente aux



côtés d’Assad en utilisant ses gardiens de la révolution et surtout le
Hezbollah libanais. De l’autre côté, l’Arabie saoudite, qui est le véritable
challenger de l’Iran au point d’être disposée à laisser des raids d’avions
israéliens survoler son territoire pour frapper son adversaire.

– La situation ne fait que s’aggraver à la périphérie, nota avec bon sens
le ministre de la Défense. L’Égypte, la Libye, le Liban. C’est une véritable
tache d’huile, souligna-t-il avec préoccupation.

Il parlait d’expérience car c’est à lui que revenait la difficile mission de
fournir des moyens d’intervention militaires alors que les finances de l’État
amenaient tous les ministères à réduire la voilure. Sa plus grande crainte
était de devoir assumer des décisions prises à la légère sous la pression de
l’opinion.

– C’est exact, admit le ministre des Affaires étrangères, et, dans ce
contexte, seules les Nations unies peuvent calmer le jeu.

Le ministre de la Défense souleva un sourcil dubitatif, mais préféra
attendre la suite.

– Quand je dis Nations unies, je pense, bien sûr aux membres
permanents du Conseil de sécurité. Le président Obama mène une
politique… subtile d’apaisement des tensions qui, certes, n’a pas encore
produit ses fruits, mais… il faut du temps pour cela.

Personne n’osa se lancer dans une analyse de cette politique « subtile »
dont les arcanes échappaient à la plupart des personnes présentes dans ce
bureau, le chef du gouvernement le premier. Après tout, le ministre des
Affaires étrangères portait les couleurs de la France dans ce domaine. Le
moment venu, il pourrait toujours analyser cette « subtilité » avec le
président.

– Je n’ai pas le sentiment que la Russie et la Chine apaisent grand-
chose, fit remarquer le ministre de l’Intérieur.

Son collègue des Affaires étrangère afficha le sourire légèrement
condescendant du maître parlant à ses élèves.

– Certes, la Russie profite de cette situation confuse pour revenir sur le
devant de la scène. Elle vend des armes à la Syrie et fournit des installations
nucléaires à l’Iran. Mais si nous dialoguons avec elle, nous aurons la main
sur le robinet. De bonnes relations avec la Russie et le robinet se refermera.
L’inverse, en revanche… Quant à la Chine, elle a besoin de pétrole, pas de
conflit. Sa règle est la non-ingérence. Elle ne bouge que lorsque ses intérêts
sont en jeu. Et ils le sont lorsque Israël menace d’attaquer.



– Israël ! fit à nouveau le président.
Le ministre de l’Intérieur ne maîtrisa pas une mimique d’humeur.
– Vous ne croyez pas que c’est un peu facile de toujours en revenir aux

responsabilités d’Israël. Qu’est-ce qu’on ferait à leur place si on nous tirait
tous les jours des missiles sur Roubaix, Strasbourg, Nice ou Bayonne ?
L’ancien président iranien parlait de rayer Israël de la carte. Depuis 1948,
ils sont agressés en permanence. À l’opposé, qui présentera la facture à la
Syrie pour les 100000 morts de la répression, aux autres pays arabes pour le
massacre de leur propre population. Comment voulez-vous qu’on s’en
sorte ? On courbe l’échine devant les assassins et on jette l’opprobre sur la
seule démocratie de la région.

Le ministre des Affaires étrangères trouva ce plaidoyer curieux de la
part d’un homme de gauche qui, contrairement à lui, n’était pas juif. Mais il
connaissait suffisamment sa vie privée pour savoir d’où lui venait son
attachement à l’État hébreu.

Le président, surpris par l’offensive, leva le menton, laissant à penser
qu’il se préparait à une riposte avec la majesté qu’il convient.

– Mais, mais…, commença-t-il, interrompu par le ministre des Affaires
étrangères toujours calme, un sourire narquois aux lèvres.

– Les relations internationales ne se gèrent pas comme une
manifestation de rue. Nous devons prendre en compte le jeu de chacun et
placer nos pions.

– Quelles sont tes propositions ? demanda le président fronçant les
sourcils d’un air déterminé.

– Il faut occuper les Israéliens pour qu’ils ne soient pas tentés de se
lancer dans l’aventure et, pendant ce temps, nous nous rapprocherons des
Russes et des Chinois pour établir une feuille de route du retour au calme
dans la région. Les Anglais sont avec nous.

– Tu les occupes comment, les Israéliens ? ironisa le ministre de
l’Intérieur.

– En relançant les négociations avec l’autorité palestinienne.
– Excellente idée, oui, nous allons porter cette initiative. Politiquement,

c’est très positif, approuva le président. De toute façon, il faudra bien que
cela débouche un jour, et puis le peuple français est sensible à cette cause.

Le ministre de l’Intérieur se rembrunit.
– Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais nous

sommes entre nous et il ne sert à rien de se voiler la face. La situation que



nous vivons actuellement en France est probablement une conséquence de
cette vision qui vient d’être développée.

– Qu’est-ce que cela signifie ? fit le président, s’efforçant d’afficher un
air indigné.

– Ce que je vois, dans cette violence qui submerge le pays…
– N’exagérons pas, corrigea le président.
– Ce que je vois, c’est que cette cause que nous portons au pinacle dans

la presse, les colloques et ailleurs, c’est celle de la haine de nous-mêmes.
En magnifiant les tireurs de roquettes du Hamas ou du Hezbollah, nous
encourageons les lanceurs de pierres contre nos pompiers, les assassins de
nos agents et les bandes qui contrôlent les quartiers dans lesquels nous ne
pénétrons plus. Pourquoi ? Simplement parce que le monde s’est rétréci.
Les jeunes embrigadés par des imams fanatiques trouvent leur inspiration
dans ce conflit. À leurs yeux, Jérusalem doit tomber, comme l’Europe doit
devenir un califat. Voilà ce que nous essayons de taire et que les services de
police observent chaque jour sur le terrain. Par un miracle de dialectique, on
neutralise les vrais démocrates, apeurés par cette vague de violence et
d’intolérance, en mettant en avant les droits de l’homme qui interdisent de
« stigmatiser », mot magique qui pétrifie les dissidents. Mais on oublie que
le projet de ces gens-là est de mettre précisément un terme aux droits de
l’homme au nom de leurs croyances archaïques. La République, au nom de
la tolérance, ouvre un boulevard à l’obscurantisme. Nous le paierons un
jour.

– Ce n’est pas de cela qu’il est question aujourd’hui, éluda le président.
J’approuve la ligne proposée par notre ministre des Affaires étrangères. Pas
de confrontation inutile avec l’Iran, mais plutôt une action indirecte vers la
Russie et la Chine et une relance des négociations israélo-palestiniennes en
liaison avec nos amis britanniques. Fais préparer, s’il te plaît, une
communication que tu liras devant le Conseil de sécurité. Je veux que l’on
sache que la France agit pour la paix et que nous souhaitons une solution
négociée avec l’Iran.

Le ministre de la Défense, la tête enfoncée dans les épaules, était
partagé entre ses convictions profondément humanistes et sociales et cette
crainte sourde dont il entendait, lui aussi, l’écho croissant. Il se demandait
s’ils n’étaient pas en train de refaire ce que son père lui racontait pendant
son enfance à propos de Daladier : céder par lâcheté la République à ses



pires ennemis. Le Premier ministre, transparent, s’était contenté d’opiner
aux conclusions du chef de l’État.

Le ministre de l’Intérieur, à peine le conseil terminé, salua le président
et ses collègues et fila voir le secrétaire général. L’échange qui venait
d’avoir lieu laissait à penser que ses principaux adversaires n’étaient pas
dans l’opposition, mais plutôt dans son camp. Il lui appartenait désormais
de parler sans fard de cette lente dégradation qui touchait une classe
dirigeante mithridatisée par des décennies de prêt-à-penser irénique. Il
sentait que son avenir politique passait par une reconquête de la crédibilité
des responsables de l’État. Mais avant cela, il importait de mettre tous les
éléments d’information entre les mains du chef de l’État. Le secrétaire
général serait pour cela un allié précieux.

Il croisa Érard Lacostedoat qui sortait justement de son bureau. Ils se
saluèrent avec respect. Une estime mutuelle s’était rapidement développée
entre les deux hommes.

– Vous n’avez pas eu besoin de mes services, constata le patron de la
DGSE.

– Oh que si, nous en avons besoin. Seriez-vous disponible pour un
dîner ?

J’en serais très honoré, monsieur le ministre.
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Abbaye de Cîteaux, dimanche 8 juillet,
16h45

Anita vérifia qu’elle n’oubliait rien. Cela fut rapide. Elle vivait avec
deux T-shirts et une polaire depuis dix jours. Les moines avaient assuré un
service de blanchisserie irréprochable. Même pour Mathilde qui n’avait que
les vêtements qu’elle portait sur elle. Enlevés le soir, ils apparaissaient
propres et repassés au petit matin, sur le seuil de la porte.

En jetant un coup d’œil sur la table où elle avait œuvré dix heures par
jour, Anita constata qu’une bonne partie de ce qui lui avait permis de
travailler depuis son arrivée à Cîteaux appartenait à l’abbaye. Elle fourra
néanmoins son ordinateur dans son sac à dos. Grâce à ses outils de montage
vidéo et aux échanges qu’elle avait eus avec son équipe, elle était arrivée à
ses fins. Son documentaire était achevé, au moins dans une version de
combat. Il pourrait être diffusé tel quel si son directeur de chaîne ne la
lâchait pas. De toute façon, même si on essayait de la censurer, elle était
décidée à le vendre à des chaînes étrangères, à démissionner et à faire un
scandale. Sa réputation, sa qualité d’ex-otage de la brigade de Mouadh Ibn
Jabal l’y aideraient. Rien que d’y penser, son sang s’échauffait. Elle vérifia
une dernière fois. Par réflexe professionnel, elle glissa son Minox dans sa
poche.

Adrien posa la main sur l’appareil.
– Ça, tu ne l’utiliseras pas, d’accord ?
– D’accord, fit-elle en se laissant pénétrer par le baiser qu’il lui posa sur

le front.
– Tu n’as pas remis la puce ni la batterie de ton téléphone, hein ?

vérifia-t-il encore.
– Bien sûr !



– Ça va, tu es un bon soldat, fit-il avec tendresse.
Mathilde, assise sur leur lit, balançait son corps d’avant en arrière dans

un mouvement sans fin. Adrien s’approcha d’elle en lui tendant l’ours en
peluche, vêtu d’une tunique blanche et d’un scapulaire noir, que le frère
Albert avait confectionné pour elle. Il était allé jusqu’à lui donner son
propre nom et à en faire une comptine. Comme il était irlandais, il l’avait
composée en anglais… Albert Bear, Albert Bear, has a nice suit to wear…

– Albert Bear aimerait bien que tu l’emmènes avec toi. Ta maman le
trouvera très gentil, j’en suis sûr, lui chuchota-t-il à l’oreille, comme pour
ne pas être entendu de l’ours.

Elle approuva de la tête et serra l’animal contre elle. Il l’embrassa en lui
posant la main sur la joue. Il aurait donné un doigt pour faire redescendre en
elle une once de paix. Anita sentit son cœur se serrer en le voyant faire.

Le sac d’Adrien était prêt depuis un moment. Il le prit et alla dans la
chambre de Mathilde pour faire ses vérifications. Il sortit son Glock de la
poche de poitrine de sa parka, fit tomber le chargeur et en retira les
cartouches, il en fit de même avec le second chargeur. Il lui restait vingt-
huit cartouches qu’il répartit dans les deux chargeurs. Il démonta
rapidement son arme, la nettoya à nouveau avec un coin de drap, la remonta
et remit un chargeur dans son logement. Il se livra au même exercice avec
le Skorpion qu’il sortit de son sac. Lorsqu’il eut terminé, il activa la culasse
des deux armes pour engager une cartouche dans le canon. La partie qu’il
allait jouer ne supporterait pas d’à-peu-près.

Quelques coups discrets furent frappés à la porte. Adrien fit disparaître
le Skorpion dans son sac à dos, veilla à ce que son Glock ne dépasse pas de
sa parka posée sur le lit avant d’aller ouvrir.

L’abbé se tenait devant lui, les mains jointes sur le ventre.
– Vous avez terminé vos préparatifs ? demanda-t-il de sa voix

bienveillante.
Adrien regarda sa montre. 16 h45.
– Nous sommes prêts, fit Adrien, plus ému qu’il ne l’aurait souhaité.
– Nos prières vont vous placer sous la protection de Dieu. Mes frères et

moi-même allons solliciter le Seigneur jusqu’à ce que nous soyons certains
que vous êtes en sécurité.

– Je vous remercie pour votre hospitalité. Je n’oublierai jamais. Le
dernier souvenir que j’avais d’un séjour dans une abbaye n’aurait pas dû me
conduire ici1. Et pourtant…



– La Providence, Adrien ! C’est elle qui vous a amené parmi nous. Pour
vous sauver, sans doute, mais aussi pour éprouver la foi des frères de notre
communauté. Vous nous avez permis de la vivre en prenant des risques,
comme l’a fait notre Seigneur. Nous vous en sommes reconnaissants.

Adrien se saisit de la main de l’abbé et la serra longuement en plongeant
ses yeux dans le regard limpide du religieux. Une fusion indicible se
produisit entre les deux hommes. Adrien en sentit la puissance. Là où son
cœur ne voyait plus que cynisme et violence réapparut l’espoir.

– Nous devons partir, maintenant.
– Bien sûr, fit l’abbé en reculant pour laisser la voie libre.
Adrien enfila sa parka et son sac à dos.
– Le frère portier a sorti la voiture. Elle se trouve sur le parking, près de

la chapelle, précisa l’abbé en baissant les yeux, déjà concentré sur ses
prières.

Adrien ouvrit la porte de la cellule voisine. Anita portait Mathilde dans
les bras, son sac sur le dos. Elle comprit le signal et sortit. Lorsqu’elle vit
l’abbé, elle alla droit vers lui, lui prit la main et la porta à ses lèvres,
incapable de prononcer un mot. Il sentit une larme chaude sur sa peau.
Pudiquement, elle tourna les talons en murmurant un remerciement étouffé
par l’émotion.

Ils dévalèrent l’escalier comme si le diable était à leurs trousses. Encore
protégés pour quelques instants par cette communauté, ils savaient qu’ils
retournaient dans l’arène. Plus vite ils seraient au contact des réalités, plus
vite ils se libéreraient de cette angoisse de l’attente et de l’inaction.

La vieille Ford Escort les attendait, portières ouvertes. Anita monta à
l’arrière, avec Mathilde, où elles s’allongèrent sur le sol en se recouvrant
d’une couverture. À l’avant, Adrien sortit son Skorpion et le posa sur le
siège libre, à portée de main.

La voiture démarra sans difficultés. Adrien se dirigea aussitôt vers le
portail d’entrée auprès duquel se tenait le frère portier qui écarta
promptement les deux lourds battants de bois. Lorsqu’il vit l’éclat
métallique de l’arme posée sur le siège avant, le moine leva les yeux vers le
ciel pour l’implorer.

Adrien fila plein sud, sur la D996. Il avait choisi l’itinéraire le plus
court. Maintenant qu’il avait quitté l’abbaye, il reconnecta son Smartphone
et lança l’application GPS. 8,6 km les séparaient de leur destination La
vitesse était leur meilleur allié. C’était la conclusion à laquelle il était arrivé



à l’occasion de son dernier échange avec Luigi. Il roula néanmoins sans
excès. À cette heure, il y avait encore de la circulation. Se faire remarquer
aurait pu leur porter préjudice. Il passa le carrefour de la D8 en se
demandant si la folie ne l’avait pas rattrapé. Se comporter comme à la
guerre dans un paysage aussi paisible ressemblait à de la paranoïa. Il chassa
cette idée en s’engageant sur une longue ligne droite bordée de bois. Il jeta
un coup d’œil dans le rétroviseur. S’il avait eu à bloquer une voiture sur cet
itinéraire, il aurait fait surgir un véhicule buttoir d’un chemin de traverse au
dernier moment, un second se serait collé derrière pour l’empêcher de
reculer. Mieux, un sniper dans l’axe de la route aurait pu remplir son mortel
office en prenant son temps pendant que sa cible viendrait vers lui. Une
voiture, cent mètres devant lui, l’en protégeait pour l’instant et rien
n’apparaissait dans le rétroviseur à part un tracteur qui rapetissait à vue
d’œil.

Le carrefour de Broin arriva enfin, mettant un terme au risque de sniper,
sauf à ce qu’il soit installé dans les lisières à droite de la route. Mais avec
les arbres plantés irrégulièrement le long de la voie et sa vitesse de
déplacement latéral, il faudrait que ce soit un as pour faire mouche.

Peu après le carrefour qui menait à Auvillars, il repéra le chemin
forestier qui partait sur la droite. C’était celui que lui désignait le GPS. Il
ralentit et négocia le virage en souplesse.

– On quitte la route, annonça-t-il pour que ses passagères ne soient pas
surprises par les cahots.

Adrien poursuivit à petite vitesse et regarda sa montre. 17h 16. Il leur
restait à peine deux kilomètres à parcourir. Il ouvrit sa vitre autant pour
faire baisser la température de l’habitacle que pour écouter les bruits
environnants. À part celui des pneus sur la piste, rien de particulier. Ce qu’il
craignait le plus maintenant, c’était des véhicules embusqués qui
déverseraient leur quota de tueurs. Si le ver était dans le fruit, pourquoi les
coordonnées de ce lieu ne leur auraient-elles pas été transmises ? Sa main
droite se porta vers le Skorpion dont il saisit la poignée. S’ils tombaient sur
ces salopards, ils ne prendraient pas leurs vies à bon compte.

Au moment où une clairière assez vaste se révéla sur la gauche, le GPS
afficha la petite bannière d’arrivée. Il reconnut le lieu qu’il avait choisi sur
des images satellitaires. Il poursuivit son chemin jusqu’à ce qu’il arrive à la
lisière opposée. Malgré une observation à s’en crever les yeux, Adrien ne
nota rien d’anormal. Il coupa le moteur et annonça qu’ils étaient arrivés.



Il mit aussitôt pied à terre, l’arme à la main et regarda à nouveau sa
montre. 17h22.

– Descendez et restez assises sur le sol, collées contre la voiture,
ordonna Adrien tout en recherchant dans les environs des indices de
présence.

Les minutes s’égrenèrent, interminables. Adrien avait effectué sa mue.
En cet instant précis, la vie de ses ennemis était encore descendue d’un cran
dans son échelle des valeurs. La sérénité insufflée par les paroles édifiantes
de l’abbé l’avait cédé au credo de ses formateurs : tuer avant d’être tué.
Comme un lion protégeant les siens, il représentait un danger sérieux pour
ceux qui seraient animés de mauvaises intentions.

Lorsqu’il commença de percevoir le bruit assourdi si familier, il alla se
placer à l’orée de la clairière, à une vingtaine de mètres de la voiture contre
laquelle ses protégées étaient réfugiées. Il fit quelques pas en avant et
attendit. L’intensité du bruit augmenta jusqu’au moment où l’hélicoptère
surgit dans son dos en rasant la cime des arbres, décalé par rapport à lui, les
portes ouvertes, une mitrailleuse de sabord prête à agir. Les pilotes faisaient
un passage de repérage, les tireurs prêts à nettoyer la place en cas de danger.

La vue de la machine de guerre gonfla le cœur d’Adrien. Enfin, on en
venait aux choses sérieuses.

– Venez, hurla-t-il à destination d’Anita et de Mathilde, tout en se
mettant à genoux, les bras en croix pour manifester ses intentions non
hostiles.

Sa compagne et la petite fille le rejoignirent et se collèrent contre son
dos. Déjà, sur la ligne d’horizon, le Caracal avait bouclé son virage pour se
mettre en approche. Dès qu’il fut posé dans un vacarme assourdissant et une
envolée de débris végétaux, quatre hommes armés en jaillirent et allèrent se
mettre en position de tir autour de la machine. Les tireurs de sabord
scrutaient également les lisières pour parer aux mauvaises surprises.

Adrien comprit que c’était le moment d’y aller. Il prit Mathilde dans ses
bras et Anita le suivit. Maintenant qu’ils avaient des anges gardiens, ils
pouvaient courir vers la terre promise, écrasés par la puissance des pales.
Adrien confia la petite fille à un commando qui l’accrocha sur un fauteuil, il
sauta à bord et tendit la main à Anita qui s’engouffra au fond de la
carlingue. Les quatre commandos débarqués rebroussèrent chemin sous la
protection des mitrailleuses. Aussitôt les hommes rembarqués, la machine



s’arracha à la gravité et fonça à pleine vitesse vers l’ouest en prenant de
l’altitude.

Adrien parcourut les visages de ceux qui venaient de les sortir des
sables mouvants. Il n’en connaissait aucun. Nouvelle génération, mais
valeurs communes. Il s’approcha de chacun d’eux et les remercia d’une
bourrade sur l’épaule. Alors qu’il arrivait au poste de pilotage, le mécano
lui tendit un casque. Il l’enfila et approcha le micro de sa bouche.

– Merci les gars, vous étiez à l’heure.
Pour toute réponse, ils levèrent le pouce vers le ciel. Pudeur d’hommes.
Adrien alla s’asseoir à côté d’Anita. Il la serra contre lui. Maintenant, se

dit-il, on va pouvoir s’occuper de choses sérieuses.

1. Cf. Le piège d’Urruska, du même auteur, Nouveau Monde éditions.
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Restaurant Le Duc, 243 boulevard Raspail,
Paris, dimanche 8 juillet 20h45

Le soum’ était plus facile à planquer boulevard Raspail que rue
Bellanger. Cette fois, il n’avait pas été nécessaire de faire intervenir la
fourrière. Une place s’était libérée au bon endroit. Au moment où le
voiturier s’éloignait pour garer l’Audi que Roudaut venait de lui confier, le
miracle s’était produit. Un plombier, sans doute en fin de chantier, avait mis
les voiles. Maigre compensation pour les deux policiers qui étaient encore
assurés de passer deux heures à poireauter pour pas grand-chose. Mais au
moins, de là où ils étaient, les vitres sans tain du soum’ donnaient
directement sur l’entrée du restaurant.

– Allez, encouragea Édouard, on va bientôt recevoir les résultats de
l’analyse des ordinateurs. Ils nous en apprendront sans doute beaucoup plus
que notre planque de ce soir.

Un silence dubitatif accueillit sa remarque.
– Je prends le premier quart, casse la croûte pendant ce temps-là,

proposa William.
Édouard, selon son habitude, préféra s’assurer auparavant que les

connexions techniques étaient bonnes. Les images de la vidéo
apparaissaient sur son écran d’ordinateur et l’enregistrement se faisait
normalement. Il sortit un micro directionnel et sonda l’horizon, mais il
n’entendit que le personnel d’accueil faire son travail et le brouhaha des
conversations du bar. La salle de restaurant donnait sur une rue
perpendiculaire au boulevard. Il aurait fallu un autre soum’ pour aller
écouter les conversations du couple. L’indigence de la République
interdisait, pour un bon moment, ce genre de munificence.



La conscience en paix, Édouard sortit un sandwich enrobé de papier
aluminium. Il l’ouvrit sans conviction et planta les dents dans le pain
caoutchouteux.

– Tu veux une bière ? proposa-t-il en ouvrant la glacière.
– Envoie, fit William en tendant la main sans quitter des yeux l’entrée

du restaurant.
À cette heure, le manège semblait réglé comme du papier à musique.

Couples aisés, voitures de luxe, voiturier, gestes d’habitués, coupures qui
changent de main, courbettes.

– Tu vois, déduisit William d’un rapide calcul, ce voiturier qui sait sans
doute à peine lire et écrire, eh bien il doit palper l’équivalent de deux ou
trois fois notre salaire.

Édouard haussa les épaules.
– Qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Tu préfères faire le baltringue ou le M.

Propre de la République ? Choisis, mon vieux. Au niveau de la retraite,
c’est pas pareil… même après la réforme. Une bonne pension de poulaga
ajoutée aux restos du cœur et à la banque alimentaire…, c’est la grande vie.
Pour peu que tu aies déjà acheté ta tente Quechua avant… fini les soucis.

– Arrêtes, tu me déprimes. Tiens, prends ma place, j’ai faim.
William alla s’installer sur la banquette au fond et regarda l’heure. 21h

55. Édouard, bercé par le flux de circulation et confiant dans les vertus de la
technique, laissait filer son attention. Sa femme était en vacances depuis
quinze jours et ne lui avait pas envoyé la moindre nouvelle. Il ne rentrait
chez lui que pour dormir avant de prendre un autre tour de veille. Son
existence commençait à ressembler à un terrain vague.

Il sursauta lorsque les vitres arrière du soum’ se recouvrirent de peinture
noire. Les bombes utilisées à bonne distance obscurcirent quasi
instantanément l’habitacle.

– C’est quoi, ce bordel ? éructa William en cherchant à tâtons la poignée
de la porte latérale.

Les policiers ne virent pas les trois 4 x 4 s’arrêter sans bruit à proximité
de la porte du Le Duc. Ils ne virent pas non plus James Roudaut et sa
compagne sortir du restaurant main dans la main, pas plus que ce couple de
dîneurs qui les suivait. En une fraction de seconde, les dîneurs projetèrent le
couple à terre tandis que des hommes cagoulés, à brassard orange de la
police, sortis des 4 x 4, leur passaient des Serflex sans ménagement et les
jetaient dans leurs véhicules. Le voiturier, sidéré, la clef de l’Audi à la main,



se la fit arracher par un type cagoulé qui démarra et fila dans la foulée des
autres véhicules.

Lorsque William parvint à faire céder la porte qui avait été bloquée par
une cale, il ne vit que les feux arrière des trois 4 x 4 qui fonçaient vers
Denfert, gyrophares tournant.

Sur le trottoir, devant le restaurant, une certaine agitation régnait
confirmant qu’ils avaient raté un épisode.

– Ah, les enculés ! ragea William. À tous les coups, ce sont ces enfoirés
de cousins qui nous l’ont joué à l’envers.

– Calme-toi, lui enjoignit Édouard qui en avait vu d’autres. Reste ici, je
vais voir.

Le voiturier était en train de rendre compte à un maître d’hôtel, à moins
que ce ne soit le patron. À quelques pas, l’épicier arabe, attiré par
l’événement, recula en voyant Édouard brandir sa carte. Malgré le choc
émotionnel, l’ambiance restait feutrée. Il fallait préserver la réputation de
l’établissement. Le policier eut tôt fait de recueillir les témoignages. Le
couple d’agresseurs ne faisait pas partie des habitués. C’était la première
fois qu’ils réservaient, au nom de Martin. Édouard sourit. Une affaire bien
montée. Imparable. Le voiturier s’étonna que ce soient les victimes et non
les agresseurs qui aient été arrêtées par les policiers. Effectivement, William
avait raison, dans le meilleur des cas, ce gars savait peut-être lire et écrire.
Après avoir rassuré tout le monde, Édouard retourna au soum’, partagé
entre le sentiment amer de s’être fait baiser et la satisfaction de retrouver
bientôt son lit.

Sur le périphérique, les trois 4 x 4 roulaient à une allure d’enfer. Il ne
leur fallut pas dix minutes pour atteindre l’héliport où attendait, voilures
tournantes, un AW139 de la compagnie Luxemburg Air Rescue. De son
côté, l’Audi avait filé vers le sud.

Les 4 x 4 s’arrêtèrent à distance de sécurité de l’hélico. Roudaut et sa
compagne furent conduits sans ménagement vers la carlingue où on les fit
embarquer avant de leur enfiler un sac sur la tête et de leur lier les jambes
de manière solidaire. Trois types restèrent avec eux tandis que les 4 x 4,
gyrophares éteints, disparaissaient dans la nuit.

Le vol dura environ une heure. Au poser, les captifs se sentirent
soulevés, portés sur quelques mètres et jetés sur le plancher d’un véhicule



utilitaire. Aussitôt, le régime de la turbine augmenta, annonçant le décollage
de l’hélico dont le bruit s’évanouit bientôt dans la nuit.

Roudaut avait le cœur qui battait la chamade. Il connaissait tout de ses
kidnappeurs puisqu’il avait appris le métier avec eux. Il imagina sans peine
les heures, les jours à venir. Jamais il ne pourrait tenir. La vie facile dont il
avait tiré tant de plaisir lui glissait entre les doigts. Une partie de lui-même
se révolta contre cette fatalité. Peut-être pourrait-il négocier. Il savait des
choses sur les gens pour qui il avait travaillé. Après tout, ce qui compte
dans les services de renseignement, c’est de baiser ceux d’en face en
ouvrant leurs placards à secrets. Il en avait un paquet à raconter. Quand on
connaît la recette, c’est plus facile, se rassura-t-il. Et puis, après tout, c’était
un ancien de la Boîte. Il avait rendu des services. Ils ne pouvaient pas
l’avoir oublié.

Sa frénésie à chercher des échappatoires ne parvint pas à faire
disparaître cette violente douleur à l’estomac qui s’était développée pendant
le vol.

De son côté, Jinane était en pleine dépression. La machine qu’elle
voyait en œuvre autour d’elle lui rappela ce qu’on racontait en Tunisie sur
le sort réservé aux opposants, du temps de Ben Ali. Quand on est du bon
côté du manche, comme c’était son cas, on ne trouve rien à redire. Mais
dans l’hélico, elle avait cogité. D’un coup, elle venait de basculer dans le
précaire, l’invisible, le dangereux. L’arsenal juridique derrière lequel elle
s’était réfugiée depuis son arrivée en France s’était évaporé. Ces gens-là
seraient moins faciles à berner que les fonctionnaires de l’immigration. Il ne
lui suffirait pas d’arroser un avocat pour s’en sortir.

Le véhicule s’arrêta. Une lame trancha le Serflex qui enserrait leurs
pieds. Jinane sentit des mains puissantes la soulever et la mettre sur pied.
Aussitôt descendue, elle entendit le véhicule redémarrer. Ses jambes lui
obéissaient mal. Le lien avait coupé sa circulation sanguine. Au moment où
elle s’effondra, les mêmes pognes la redressèrent et l’aidèrent à pénétrer
dans un local. La chaleur qui y régnait laissait supposer une construction
légère, type baraque de chantier ou quelque chose de ressemblant. Elle fit
quelques pas sur ce qui devait être du linoléum en mauvais état et buta sur
un coin décollé.

Les mains la pressèrent pour s’asseoir sur un tabouret de bois, puis les
pas de ses geôliers s’éloignèrent après un claquement de porte.



Jinane écouta avec attention. Elle crevait d’envie de se libérer du sac
qu’elle avait sur la tête mais n’osait le faire de peur des conséquences. Des
bruits lointains de conversation et de mouvements de véhicules lui
parvenaient, laissant supposer que, non loin de là, des gens vivaient
normalement.

Elle se concentra davantage sur son environnement immédiat pour
trouver un indice qui confirme son intuition. Quelqu’un l’observait, mais
elle n’entendait pas de respiration, pas de mouvements. L’attente dura ce
qui lui parut une éternité. Elle n’osait pas parler non plus, de peur de
déclencher de la violence, d’enclencher un cycle de torture, de viol. Des
récits entendus en Tunisie lui revinrent à l’esprit. Un léger tremblement
s’empara des muscles de son visage tandis qu’une douleur sourde
s’installait le long de sa colonne vertébrale. Saloperie de tabouret. La sueur
coulait à travers ses sourcils et venait lui piquer les yeux. Le sac la privait
d’air et entretenait une chaleur insupportable. Le rythme de sa respiration
augmentait en même temps qu’un sentiment de claustrophobie. N’y tenant
plus, elle se pencha en avant d’un geste vif pour se libérer du sac. Une
douleur violente lui transperça le crâne. Un mur se trouvait juste devant
elle. Sonnée, elle sentit un écho métallique résonner dans sa tête, lui faisant
perdre le sens de l’équilibre. Malgré ses efforts, elle se sentit partir. Une
main ferme la saisit à la nuque, sans violence particulière, juste pour la
maintenir à la verticale. L’autre main tira sur le sac et libéra son visage.
Soulagement fugitif. L’air, bien que tiède, entra abondamment dans ses
poumons et lui redonna des forces.

Après l’avoir laissée respirer quelques secondes, la main sur sa nuque
l’encouragea à se lever et à se déplacer vers une table posée au milieu de la
pièce.

Le tabouret fut placé derrière elle et elle fut invitée, sans un mot, à
s’asseoir. Sur la table, un flacon de verre portait un pictogramme orange sur
lequel se détachaient deux éprouvettes qui déversaient des gouttes
visiblement corrosives. Sur l’étiquette figuraient les lettres SO4H2, écrites
au feutre rouge. Jinane mobilisa ses souvenirs du lycée sans parvenir à
choisir entre acide chlorhydrique et acide sulfurique. Un flot d’adrénaline
lui parcourut le corps.

– Nous y voilà, fit son interlocuteur qui vint s’installer sur la chaise du
bureau.



L’homme avait la quarantaine, les cheveux mi-longs, bruns, le hâle
marin. Il portait un T-shirt kaki clair sur un jean délavé.

– Vous connaissez ce liquide ? lui demanda-t-il sans révéler le moindre
sentiment.

Jinane tremblait de tout son corps, incapable de répondre. Ses pleurs
déformèrent son visage qui s’enlaidissait de coulées de Rimmel. Un visiteur
surprise aurait pu la prendre pour une groupie du groupe Kiss.

– C’est de l’acide sulfurique… on dit aussi vitriol, continua le brun
d’une voix égale. Vous en avez entendu parler, bien sûr. Dans votre pays,
les défenseurs de la foi punissent leurs filles ou leur femme à l’aide de ce
produit. Vous savez, quand elles couchent avec leur voisin ou qu’elles ne
veulent pas faire de place à une nouvelle venue.

Jinane ne maîtrisait plus son corps pris de tremblements. Elle transpirait
à grosses gouttes et serrait les dents pour ne pas s’uriner dessus.

Le type saisit le flacon et se leva.
– Vous avez participé à une entreprise criminelle, continua-t-il sur un

ton qui n’appelait aucune controverse.
Il fit quelques pas pour se rapprocher d’elle et déboucha le flacon.
– Noooonnnn ! hurla-t-elle, pas ça !
D’un geste vif, le type jeta le liquide au visage de Jinane qui bascula en

arrière. Il la retint juste à temps en la secouant.
– Arrêtez votre cirque, c’était de l’eau. Vous nous prenez pour qui ?

gueula-t-il.
Jinane se laissa submerger par un flot de sanglots libérateurs. Elle venait

de bénéficier d’un miracle. Elle était au bord de l’hystérie, en proie à des
millions de sentiments contradictoires. L’homme l’observa tout en allant se
rasseoir derrière la table.

– Écoutez-moi, maintenant, fit-il d’une voix redevenue rassurante, nous
sommes en France, patrie des droits de l’homme. Nous avons une justice
démocratique, avec un droit à la défense. Même les criminels dans votre
genre bénéficient de ces règles protectrices… Cela étant, le régime s’est
durci envers les terroristes. Or, nous pouvons affirmer, sans risque d’être
démentis, que vous appartenez bien à cette catégorie.

Jinane, défigurée par la peur, était pendue aux lèvres de son
interlocuteur.

– Nous avons des preuves, même une abondance de preuves financières,
téléphoniques, photographiques et autres, qui vous condamnent. Vous avez



livré à des assassins une liste de trente-cinq noms d’agents de l’État. Six ont
déjà été exécutés, sans compter les proches, les gendarmes. Au total plus de
vingt morts. C’est la réclusion criminelle à perpétuité. C’est-à-dire que, sauf
révolution ou intervention divine, on ne vous laissera sortir de prison que
pour aller terminer votre cancer dans un hôpital. Vous voyez à quoi ça
correspond ? Vous avez trente-cinq ans. Dans le meilleur des cas, vous ne
passerez que trente ou quarante ans en taule.

Cette arithmétique détruisit les dernières traces d’espérance de Jinane.
Le brun vit ses épaules s’affaisser, le vide s’installer dans ses yeux. Un
instant, elle pensa lui proposer ce que les hommes attendent des femmes
désespérées, mais se ravisa. Elle ne s’attirerait qu’un regard méprisant qui
lui ferait ajouter l’humiliation à la détresse.

Le type en profita pour ouvrir le tiroir de la table et en sortir une
enveloppe. Celle-ci contenait des photos qu’il étala sur la table devant elle.

– Tu vois ces visages ?
Les yeux des victimes semblèrent s’animer.
– Pour chacun de ces visages, il y a au moins dix personnes qui sont

disposées à t’envoyer en enfer. Et, elle, tu la vois, fit-il en poussant une
photo sur laquelle une jolie brunette souriait de ses grands yeux noirs, elle
s’appelait Mouna Belkacem et elle…, continua-t-il en poussant une à une
les photos de femmes, en citant leur nom…

– Je n’y pouvais rien, c’est James qui…
Le type frappa un grand coup sur la table sans manifester la moindre

colère. Cette neutralité le rendait encore plus effrayant.
– Stop ! Je t’ai dit qu’on avait les preuves de votre montage. On sait

pour qui tu travailles. Toutes les conneries que tu peux raconter jouent
contre toi. Alors, j’ai assez perdu de temps. Je vais te poser une question qui
va décider de ton sort. Tu vas réfléchir et après tu vas me donner ta réponse.
Il n’y aura pas de rattrapage. As-tu bien compris ce que je viens de te dire ?

Jinane fronça les sourcils, intriguée par ce préambule.
– Oui, fit-elle d’une voix à peine audible.
– Bien ! Tout se résume à la question suivante : que choisis-tu entre

travailler pour nous et passer le reste de ta vie en prison ?
– Quoi ? ne put retenir Jinane.
– Tu as bien compris. Pour les modalités, on verra plus tard.
Une lueur d’espoir brilla dans les yeux de la Tunisienne. Elle ne se

voyait pas du tout en prison pour le restant de ses jours.



– Je travaille pour vous.
Le type ne manifesta aucune satisfaction.
– Tu n’as peut-être pas choisi la solution la plus confortable.

Maintenant, il faut que tu saches une chose, au moindre faux pas, c’est pas
en prison qu’on t’enverra. Vu ?

Elle opina en ouvrant de grands yeux terrorisés. Le sursis qu’elle venait
d’obtenir lui fit subitement très peur.

Quelques baraques plus loin, le comité d’accueil de James Roudaut était
d’une autre nature. Dans une pièce vide, placé debout au centre d’un cercle
de six hommes, vêtus en civil dans un style très décontracté, il gardait son
sac sur la tête en attendant qu’on s’occupe de lui. La porte s’ouvrit sur le
général Latrious. Il était en tenue de week-end, polo vert bouteille et
pantalon de toile beige. Toujours élégant, quelles que soient les
circonstances. Mais ses traits tirés laissaient à penser qu’il n’avait pas
l’esprit à la détente.

– Retirez-lui le sac, ordonna-t-il.
James Roudaut découvrit la scène autour de lui. Il connaissait chacun

des visages. Le général avait rassemblé des officiers et des sous-officiers
qui incarnaient, par leur personnalité, leur exemplarité, l’esprit du Service.
Pas des mythos ni des tueurs bodybuildés, des hommes de devoir, modestes,
qui avaient connu l’épreuve sur le terrain, des compagnons fiables.

Roudaut sentit s’aviver en lui cette haine qui l’avait poussé à la
vengeance. Ces regards calmes étaient lourds des reproches qui l’avaient
poussé à quitter le Service. Il aurait aimé les voir tous crever et,
secrètement, il pria pour que cela arrive le plus vite possible.

– Roudaut…, commença le général, il n’est pas question d’argumenter
avec toi. Pour nous, tu n’es qu’une hémorroïde, ta vie ne vaut rien. On sait
ce que tu as fait et pourquoi tu l’as fait. Mon seul regret, c’est qu’on t’ait
recruté un jour. Même ta revanche est minable. Jamais tu ne laveras les
conneries que tu as faites en 2009, en Mauritanie. À cause de toi, plusieurs
des organisateurs de l’attaque suicide contre notre ambassade nous ont
glissé entre les doigts. En fait, tu es un trouillard qui essaie de jouer les gros
bras. Aussi longtemps qu’il s’agissait de faire des repérages et de voyager
aux frais de la République, tu gonflais la poitrine. Mais tu es du genre qu’on
voit trop, qui parle trop. La preuve, même ta vengeance tu l’as foirée. Tu



l’as foirée parce que tu n’as pas su rester dans l’ombre. Il a fallu que tu
joues les maquereaux avec tes pompes pointues, ta grosse bagnole et la pute
qui t’a manipulé comme un pantin en te balançant des liasses. En fait, la
pute, c’est toi. Il suffit d’un rien pour te baiser.

Les regards qui se croisaient sur cette gueule de frimeur étaient attristés
autant que déterminés. Les paroles du général étaient celles que tous
auraient pu prononcer. Il poursuivit :

– Tu vas passer dans la pièce d’à côté pour rédiger tes aveux. Nous ne
nous reverrons plus. Ton nom sera effacé partout où il se trouve encore au
sein du Service parce qu’il est synonyme de honte et de lâcheté.

Roudaut fit un pas vers la porte, les mains toujours entravées, écrasé par
l’inexorable qui s’imposait à lui.

– Ah, j’oubliais, Yann Kervella, alias André, Maxime Haenel, alias
Hubert et Adrien Laurent, alias Pierre, ont été récupérés et mis à l’abri. En
revanche, tes trois copains tunisiens ont été retrouvés carbonisés du côté de
Lyon. Il ne faut pas chatouiller le lion qui dort. Tu aurais dû apprendre ça
chez nous.

Le lendemain matin, aux abords du golf de Bois-le-Roi, sur un chemin
de bord de Seine, un promeneur découvrit une Audi, avec un homme affalé
sur le volant, l’arrière du crâne éclaté. Les gendarmes de Fontainebleau,
arrivés les premiers pour faire le constat, trouvèrent une enveloppe posée
sur la plage avant. Ils n’y touchèrent pas et établirent un périmètre de
sécurité en attendant que la section de recherche vienne analyser la scène de
crime. Dès que le juge d’instruction prit connaissance du contenu de la
lettre, il en informa sa hiérarchie. Suicide d’une balle dans la bouche, lettre
d’aveux. Rien ne pouvait être plus explicite. La traînée de poudre atteignit
l’Élysée, Matignon, les ministères de la Défense et de l’Intérieur, en un
temps record. L’unanimité se fit sur la nécessité de classer cette affaire
secret défense, même si certains conseillers du président se démenèrent
pour offrir ce coupable à l’opinion publique. Politiquement parlant, un
ancien des services qui se venge d’une mise à l’écart est plus porteur qu’un
début de guérilla urbaine. Mais les arguments avancés par les directeurs de
la DCRI et de la DGSE l’emportèrent finalement.

Un entrefilet parut le lendemain dans le Parisien Seine-et-Marne entre
deux articles d’intérêt local: « Dammarie-les-lys, Blanche Neige et six nains



raflés dans un jardin » et « Provins prépare la fête de la moisson ». Un
homme de trente-cinq ans a mis fin à ses jours à proximité du golf de Bois-
le-Roi. Déception amoureuse ou drame de la perte d’emploi. Les
enquêteurs de la gendarmerie le diront. Le capitaine Macheprot, en charge
de l’enquête, précise qu’il est difficile, à ce stade, d’en dire plus sur les
motifs de cet acte désespéré.
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Ambassade de la République populaire de
Chine, n.13, Narenjestan 7th, Pasdaran
avenue, Téhéran, lundi 9 juillet 10h30

(01h30 heure de New York)

L’ambassadeur passa en revue les documents rassemblés pour lui par le
chef de l’antenne locale du 2e bureau du Guoanbu. Avec cet officier
compétent, il avait vu et revu chaque photo, compté et recompté ce qui lui
paraissait à la fois énorme et dérisoire. Maintenant, il avait rendez-vous
dans une heure et n’aurait qu’une demiheure pour convaincre. Pour cela, il
lui faudrait présenter un demi-échec comme un franc succès. Resteraient
quatorze heures pour que la diplomatie iranienne se mette en œuvre.

Sa secrétaire vint lui verser de l’eau chaude dans sa tasse. Il la vit à
peine tant il était concentré sur l’argumentation qu’il bâtissait.

– L’interprète est dans l’antichambre, monsieur l’ambassadeur, précisa
la jeune femme.

– Faites-le entrer, fit le diplomate soulagé de l’arrivée de ce renfort.
L’interprète s’installa face à lui. Ensemble, ils repassèrent

l’enchaînement des arguments. Cet homme serait pour beaucoup dans la
réussite ou l’échec de la démarche. Tous deux en étaient conscients. À
10h45, la secrétaire entra à nouveau.

– Monsieur l’ambassadeur, la voiture est à votre disposition, les motards
de la police iranienne sont également prêts pour l’escorte.

– L’ambassadeur referma le dossier qu’il destinait au Guide suprême et
le glissa dans une sacoche qu’il confia à l’un de ses gardes du corps.

Allons-y, ordonna-t-il, affichant une ferme et calme résolution.



Il n’y avait que quelques kilomètres à parcourir pour atteindre le
palais de Niavaran implanté au nord de la ville. Les motards firent

hurler leurs sirènes pour interrompre le flux des voitures qui courait le long
de la 7e Narenjestan. L’organisation de la circulation interdisait d’emprunter
le chemin le plus court. L’ambassadeur fit confiance aux motards pour lui
faire accomplir la boucle qui combinerait le respect de l’urbanisme de la
capitale iranienne et celui de l’heure de son rendez-vous.

Le protocole avait bien fait les choses. L’accueil qu’il reçut flatta
l’amour-propre de l’ambassadeur. On lui ouvrit la voie le long des couloirs
dont il ne vit la magnificence qu’à travers le brouillard de ses
préoccupations.

Lorsqu’il se retrouva face au vieux mollah à turban noir, son cœur se
mit à battre plus vite. Vêtu d’une cape également noire enveloppant son
corps frêle, le Guide suprême invita son hôte à prendre place dans un
fauteuil. Lui-même s’installa en majesté au centre d’un canapé aux
boiseries dorées, les pans de sa cape ramenés sur ses genoux, comme un
papillon dans sa chrysalide funèbre. Son visage impénétrable avait les traits
de la sérénité. À proximité, son traducteur, assis sur une chaise, attendait
que les premiers mots soient prononcés. L’échange de politesses et les
formules protocolaires durèrent ce que la tradition et le protocole imposent.
L’ambassadeur, rôdé à cette pratique, sut attendre le moment propice pour
évoquer ce qui l’amenait au palais.

– La République populaire de Chine est l’amie de la République
islamique d’Iran, vous le savez, commença l’ambassadeur. Votre pays nous
aide à alimenter notre croissance économique en fournissant une partie de
l’énergie dont nous avons besoin. Notre reconnaissance est sans limites.
Nous sommes également fiers d’être à vos côtés pour faire contrepoids à
l’arrogance des États-Unis et de leurs alliés.

Le Guide opina légèrement à ce premier constat. Cet encouragement
stimula l’ambassadeur.

– Dans quelques heures, continua-t-il, le Conseil de sécurité des Nations
unies va se réunir pour évoquer la question du nucléaire dans votre pays. Je
suis venu vous confier notre position, dont vous savez qu’elle est soucieuse
de votre souveraineté et de votre position dans la région. En premier lieu,
nous nous réjouissons de la sagesse dont font preuve les dirigeants de ce
pays. Oui, nous sommes persuadés que votre seule préoccupation en



matière nucléaire est de vous doter d’une source d’énergie à laquelle tout le
monde a droit. Nous savons que vos intentions ne vont pas au-delà et vous
avez raison car l’arme nucléaire est désormais dépassée. L’histoire nous a
montré que sa possession appauvrissait ses détenteurs sans les protéger pour
autant des menaces qui pèsent sur eux. Les Américains eux-mêmes, avec
leur impressionnant arsenal, ont été attaqués sur leur sol et sont vaincus sur
le terrain par les talibans afghans et les moudjahidin irakiens. L’arme
nucléaire ne peut rien, aujourd’hui, face à un adversaire déterminé, mû par
des convictions fortes, agissant de manière déconcentrée, utilisant les
ressources de l’action secrète et de la guérilla.

L’œil du Guide brilla furtivement. Il connaissait la manière dont la
Chine traitait ce genre de menace au Xinjiang. Cela ne le dérangeait pas.
Tout ce qui limitait la puissance du sunnisme était bienvenu. Le traducteur
de l’ambassadeur, concentré sur sa tâche, s’efforçait de reproduire
fidèlement les nuances utilisées par son employeur. Celui du Guide suprême
se limitait à s’assurer qu’il n’y avait pas de distorsion. Il restait silencieux,
prêt à intervenir en cas de nécessité.

– Pour être honnête, nous devons reconnaître, nous, Chinois, que le
maintien de notre rang nucléaire face aux États-Unis détourne trop de
ressources de notre développement économique sans nous donner plus de
poids vis-à-vis d’eux. C’est normal, les choses changent, il faut savoir en
tirer les conséquences.

La formule intrigua le Guide suprême.
– Qu’entendez-vous par là? demanda-t-il d’une voix égale que son

interprète s’empressa de traduire en mandarin.
L’ambassadeur se réjouit intérieurement d’avoir suscité la curiosité de

son interlocuteur et poursuivit sa démonstration.
– La stratégie chinoise, inspirée du grand Sun Tzu, précise que la

victoire s’obtient dans la tête de son ennemi. L’art suprême consiste à lui
faire douter de lui-même et à l’amener à rendre les armes sans combattre.

Le Guide connaissait Sun Tzu mais savait également qu’il est plus facile
d’énoncer ses principes que de les mettre en œuvre. Il attendit la suite.

– L’Occident est fébrile, poursuivit l’ambassadeur. Les États-Unis, qui
ont régné sur le monde entre la chute de l’URSS et le début des années
2000, perdent de leur superbe. Ils connaissent l’échec militaire en Irak et en
Afghanistan. L’exécution de Ben Laden n’a pas mis un terme aux activités
d’Al-Qaida et leurs alliés sunnites d’Arabie saoudite et d’Égypte sont



incapables de maîtriser les désordres créés par des groupes issus de leurs
propres rangs. Sur le terrain économique, la crise les a affaiblis et ils voient
arriver avec inquiétude de nouvelles puissances économiques dont ils
commencent à dépendre.

Le Guide suprême savait que la Chine détenait une part conséquente de
la dette américaine et partageait cette vision exposée par l’ambassadeur. Il
se demanda où il voulait en venir. L’ambassadeur le comprit et s’accorda un
court moment de respiration, le temps de laisser son soliloque cheminer
dans l’esprit de son interlocuteur.

Il commença alors son récit de l’opération qui arrivait à son terme. Il lui
dit comment les services chinois avaient « collaboré » avec d’éminents
serviteurs de la République islamique pour tester un concept nouveau
d’agression capable d’affaiblir considérablement un adversaire. Il tut la
manière dont le professeur Sadeqi avait été piégé par le Guoanbu et mit
plutôt en exergue l’utilisation des nouvelles technologies pour introduire un
ver dans le fruit.

– Vous avez eu à subir Stuxnet qui s’en est pris aux machines en
déréglant vos centrifugeuses…, insista l’ambassadeur.

Le Guide suprême ne put dissimuler une réaction d’irritation devant
cette évocation.

– … nous avons conçu quelque chose de plus dangereux encore : le
virus social.

Cette fois, l’ambassadeur sentit qu’il avait véritablement accroché
l’attention de son interlocuteur.

– Nous avons travaillé sur la faiblesse de la cohésion sociale de nos
adversaires. Pour tester notre méthode, nous avons visé la France. Son rôle
moteur dans l’agression contre la Libye, ses prétentions à peser dans le jeu
international et aussi le fait que ce soit une puissance nucléaire nous ont
conduits à choisir ce pays pour mener notre expérimentation. Pour cela,
nous avons procédé en plusieurs temps. D’abord, trouver une cible
symbolique de grande importance pour l’État et pour l’opinion. Nous avons
choisi les services secrets. Ensuite, il s’agissait de trouver des relais.
L’argent nous a permis d’obtenir la trahison d’un ancien agent français et la
complicité de Tunisiens, proches de Ben Ali, et déclassés par la révolution
dite « de jasmin ». Restait ensuite à mettre en œuvre l’action pour mesurer
notre capacité de désorganisation de l’État et de ses services. Elle consistait
à assassiner les membres d’une liste d’anciens agents français fournie par le



traître lui-même manipulé par les Tunisiens. C’est là que le virus social
montre sa pleine puissance. La France, comme beaucoup de pays
occidentaux, est un pays de forte immigration dans lequel l’intégration ne
se fait pas. Une importante tension se développe entre la population de
souche et les immigrés, principalement ceux qui développent leurs
exigences de respect de règles religieuses, en rupture avec la culture du
pays. Il a donc été aisé pour nos Tunisiens de recruter des groupes disposés
à procéder à ces assassinats.

Le Guide suprême marqua son étonnement.
– Les services de police français ne se sont pas rendu compte de vos

projets ?
– Précisément, c’est en cela que le virus social est le plus puissant. Il

s’adosse à l’existence de zones dans lesquelles la police et l’État ont perdu
le contrôle. Pour toutes sortes de raisons, ils laissent une délinquance
violente prendre le contrôle de quartiers entiers. Des chefs de gangs
développent de véritables groupes armés pour protéger leurs trafics. Ils
n’hésitent pas pour cela à s’en prendre à tout ce qui représente l’État. La
haine du pays d’accueil est le moteur de leur action, entretenue par des
prédicateurs qui récupèrent certains individus pour aller combattre sur des
terres de djihad. Tenez, conclut l’ambassadeur en tendant au Guide suprême
le dossier qu’il avait fait préparer.

L’homme au turban noir tourna les pages une à une. Les coupures de
presse traduites en farsi lui donnèrent une idée du désordre produit par ce…
virus social. Le visage camouflé des émeutiers, les voitures incendiées, les
regards de haine, le portrait des agents assassinés ainsi que le sentiment de
panique qui se dégageait des titres le convainquirent de l’efficacité du virus.

– En quoi les nouvelles technologies sont-elles intervenues dans votre
expérimentation ?

– Essentiellement pour diffuser très largement les informations relatives
aux personnes à assassiner. Internet offre de nombreuses facilités dans ce
sens pour ceux qui savent s’en servir. Ce qui fait qu’une fois le processus
amorcé, les premiers assassinats exécutés, un écho enfle sur Internet et une
concurrence peut se développer entre groupes armés et provoquer une
véritable hécatombe. Il suffit d’entretenir le ressentiment de ces populations
contre leur pays d’accueil. Il y a un potentiel énorme dans quasiment tous
les pays occidentaux.



Le Guide suprême referma le dossier et se reposa sur le dossier du
canapé. Son air pénétré confirma à l’ambassadeur qu’il pressentait ses
intentions.

– Je suppose que ces explications relatives à votre… expérimentation
ont un but ?

L’ambassadeur réprima un soupir en entendant la cloche sonner le
dernier round.

– Effectivement, mon gouvernement souhaiterait faire converger ses
vues avec les vôtres dans un souci d’intérêts partagés. Le Conseil de
sécurité va se réunir dans environ quatorze heures. Il est évident que des
sanctions supplémentaires vont être proposées sur la base d’informations
qu’un certain nombre de pays ont recueillies récemment concernant le
nombre de vos centrifugeuses en service, le complexe de Fordo ou encore
l’activité de la base de Parchine.

Le Guide suprême ne cilla pas. Le Chinois venait de lui confirmer, de
manière à peine voilée, qu’il savait tout des activités illégales de l’Iran dans
le domaine nucléaire.

– Accroître la tension actuellement, au moment où la crise syrienne
risque de conduire les Occidentaux à intervenir encore une fois dans la
région, est particulièrement dangereux. Un conflit ouvert risquerait de
porter atteinte à vos intérêts en vous privant d’un allié. Israël est également
prêt à lancer des actions d’envergure pour éliminer ce qu’il estime être un
risque nucléaire pesant sur lui. Or, nous savons que cette menace est très
sérieuse et les moyens qui seraient employés… très efficaces, souligna
l’ambassadeur avec force, tout en baissant les yeux pour manifester son
affliction et sa solidarité envers le peuple iranien qui risquait de beaucoup
souffrir. Sans compter, ajouta-t-il en guise de coup de grâce, qu’une
tentative de rétorsion massive contre Israël pourrait conduire ce pays à
utiliser ses armes nucléaires.

Le Guide suprême sentit que l’ambassadeur ne remplissait pas une
simple formalité diplomatique. Sa gravité autant que la précision des
facteurs évoqués étaient lourdes de sens. Il connaissait aussi les faiblesses
de son pays que la propagande ne parvenait à dissimuler qu’aux crédules ou
à ses partisans. L’embargo affaiblissait considérablement l’Iran et l’annonce
tonitruante du développement de nouveaux systèmes d’armes dissimulait,
en fait, les pénuries liées à son isolement politique. Les Russes ne les
approvisionnaient qu’au compte-gouttes et les Chinois n’étaient pas



disposés à créer les conditions d’une montée aux extrêmes. L’Iran n’était
pas en mesure de soutenir un conflit classique contre les Occidentaux.
Seules l’intelligence et la patience permettraient de sortir de cette mauvaise
passe.

– Quelles seraient les attentes de votre gouvernement ? demanda, sans
fard, le Guide suprême, sans se départir de son assurance.

– Le mieux serait d’endormir le serpent pour mieux lui trancher la tête.
L’homme au turban noir resta quelques instants silencieux.
– Une déclaration de notre ambassadeur au siège des Nations unies,

quelques heures avant la réunion du Conseil de sécurité, déduisit-il, comme
pour lui-même.

– Ce serait une excellente chose, effectivement. Parallèlement, mon
gouvernement s’engage à s’opposer à toute intervention en Syrie. Les
Occidentaux ont déjà abusé de leur soif d’ingérence en Libye. Cette fois,
nous opposerons notre veto au Conseil de sécurité contre toute résolution
visant à intervenir contre Damas. Nous ferons également en sorte de porter
à la connaissance de l’opinion mondiale le vrai visage du pseudo-Conseil
national syrien.

Le Guide suprême regarda fixement l’ambassadeur. Il se remémora sa
description de la mise en œuvre du « virus social ». L’heure viendrait où ses
ravages contribueraient à couper la tête du serpent occidental et de ses alliés
sunnites. Cette idée lui procura un profond apaisement.



Épilogue
Palais de l’Élysée, Paris, lundi 9 juillet, 19h45

Le secrétaire général de la présidence de la République frappa
discrètement à la porte du bureau du chef de l’État.

– Vous souhaitiez me voir, monsieur le président ?
– Oui, venez, il y a du nouveau, le ministre des Affaires étrangères m’a

appelé de New York, il m’a annoncé un rebondissement possible dans le
dossier iranien. Il doit rappeler d’un instant à l’autre, j’aimerais que vous
soyez là.

– Certainement, fit le secrétaire général en prenant place dans un
fauteuil face au bureau du président.

Ils n’eurent pas à attendre. Quelques minutes plus tard, le téléphone
sonnait. Un écho faible sortit de l’écouteur jusqu’à ce que le président
appuie sur la touche du haut-parleur.

– Voilà, je t’entends. Le secrétaire général t’écoute également.
– Très bien, bonsoir, fit courtoisement le ministre des Affaires

étrangères avant de passer à l’essentiel. Notre ambassadeur a reçu de son
homologue iranien, en avant-première, une information laissant supposer
qu’il allait faire sous peu une déclaration très importante sur le dossier
nucléaire. Il est maintenant 12h55 ici, à New York, c’est donc imminent. Je
pense que ce sera retransmis en direct sur les chaînes d’information. On m’a
dit que France 24 se mobilisait à cet effet.

Entendant cela, le secrétaire général alla demander à la secrétaire du
président de brancher sa télévision sur ce canal. Quelques minutes plus tard,
l’image apparaissait, son coupé. Des vues du bâtiment des Nations unies,
sur la rive est de Manhattan, passaient en boucle, avec, de temps en temps,
une journaliste qui devait faire patienter les téléspectateurs en égrenant un
tissu de banalités sur les Nations unies, l’Iran, le monde incertain dans



lequel nous vivons, sans oublier la météo qui contenait évidemment des
signes annonciateurs.

– C’est un point positif que l’ambassadeur d’Iran nous ait informés à
l’avance, se réjouit le président, une vraie marque de confiance.

– C’est certain, mais c’est aussi une façon d’augmenter la résonnance de
sa déclaration. Au bout du compte, les Iraniens font tout pour donner le
sentiment que du nouveau se prépare. Mais leur conception du nouveau ne
croisera peut-être pas nos espérances.

Un voile descendit sur le visage du président.
– Tu penses qu’ils peuvent annoncer une mauvaise nouvelle.
À six mille kilomètres de distance, le ministre des Affaires étrangères,

entendit le président penser comme s’il était dans son bureau. Il imaginait
déjà quelque chose comme l’annonce d’un premier essai d’explosion
nucléaire réussi.

– D’après ce que je sais, la façon dont l’annonce a été faite était
plutôt… conciliante.

– Bien, bien, se rassura le président.
Au même moment, les images d’un pupitre vide apparurent à l’écran.

Un panneau annonçait simplement Islamic Republic of Iran, press
conference. Cela se situait dans une salle du siège des Nations unies.
Visiblement, l’événement avait été préparé, puisqu’un panoramique révéla
une salle pleine à craquer. Cinq heures avant la réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité, les journalistes avaient faim. Il leur fallait du grain à
moudre pour leurs rédactions.

– Nous avons les images, fit le président.
– Le mieux est que nous nous rappelions juste après. Nous pourrons

ajuster notre position.
– Parfait, à tout à l’heure, acquiesça le président en raccrochant.
Il regarda son secrétaire général d’un air pénétré.
– Je suis curieux d’entendre le contenu de cette déclaration, avouat-il

avec une certaine naïveté.
Le secrétaire général monta le son dès que l’ambassadeur d’Iran apparut

derrière son pupitre. Le diplomate commença par remercier les journalistes
de s’être déplacés en nombre. Le président tendit l’oreille.

– Vous êtes sur la chaîne en anglais ? Passez vite sur celle en français,
ordonna-t-il, nerveux.



Le secrétaire général connaissait le niveau déplorable du chef de l’État
dans la langue de Shakespeare. Il quitta à regret la VO, à la recherche d’une
autre chaîne où la traduction simultanée serait plus douce à l’oreille
présidentielle. France 24 en français diffusait le même programme et une
voix neutre se substitua à celle, plus heurtée, de l’iranien.

… des tensions qui se développent dans le Moyen-Orient et la
République islamique d’Iran souhaite montrer au reste du monde son sens
des responsabilités. Au moment où certaines puissances, non averties des
risques qu’elles font courir à la région, projettent de se lancer dans une
aventure militaire en Syrie, au moment où certains de leurs alliés attisent le
feu en encourageant la guerre civile dans plusieurs pays de la région,
l’Iran a décidé de montrer l’exemple en faisant un pas vers la paix. En
dépit du fait que nous sommes signataires du traité de non-prolifération des
armes nucléaires depuis 1970, des puissances hostiles ont souhaité nous
humilier en semant le doute sur nos intentions. Mais l’Iran, pays de vieille
et illustre civilisation, ne saurait céder durablement à la provocation. C’est
pourquoi notre gouvernement a décidé d’accepter, sans restrictions, la
venue d’équipes d’inspection de l’Agence internationale de l’énergie
atomique sur son territoire. Personne ne pourra plus contester nos
intentions de bénéficier de l’énergie nucléaire à des fins civiles et
pacifiques, comme chaque pays y a droit. Sans prétextes pour justifier
fallacieusement la guerre, les agresseurs devront rendre des comptes devant
les Nations unies.

S’ensuivit une série de questions fiévreuses prononcées dans un
brouhaha indescriptible.

– Ça, alors ! fit le président tandis que le téléphone se remettait à
sonner.

Il décrocha en mettant le haut-parleur. La voix du ministre des Affaires
étrangères résonna immédiatement dans la pièce.

– Tu as entendu ? C’est une excellente nouvelle qui va dans le sens de
l’apaisement par la voie diplomatique que nous prônons depuis notre
arrivée au pouvoir.

– C’est certain. Nous devons faire savoir au plus vite que cette
déclaration correspond à l’appréciation que nous faisions de la situation.
Nous serons en avance sur nos partenaires européens.

– Je vais faire rédiger au plus vite un communiqué dans ce sens, mais…
Le président fronça les yeux.



– Mais quoi ?
– Il reste la question syrienne et je me demande si les Iraniens n’essaient

pas de gagner du temps pour empêcher une intervention contre leur allié.
– Allons, cette déclaration est une vraie prise de position responsable.

Elle fait avancer les choses. Ne boudons pas notre plaisir. Pour la Syrie,
restons prudents. Il ne sert à rien de se précipiter. L’opinion est encore
réservée sur une éventuelle intervention. Cela pourrait même nous pénaliser
politiquement. Non, il suffit d’aménager la déclaration que tu as préparée
pour le Conseil de sécurité et nous pourrons considérer que, nous aussi,
avons considérablement contribué à la paix et à la stabilité de la région. Nos
alliés le reconnaîtront, je t’assure.

– … bien, je fais cela. Je rentre demain après avoir rencontré le
secrétaire d’État américain. J’arriverai à Paris vers minuit.

Adrien, installé sur la banquette artisanale du bar réservé aux hôtes du
CPES1, attendait la suite du programme. À côté de lui, Léa l’observait.
Depuis deux jours qu’elle l’avait rejoint, à Cercottes, elle commençait à
cerner cette personnalité que sa hiérarchie avait considérée, lorsqu’il servait
encore au service action, comme extrêmement efficace mais malcommode à
employer et rétive à la hiérarchie. Elle le voyait de profil, le regard tendu
vers l’écran de télévision. Une bouteille de bière débouchée restait sur la
table à portée de main, mais il n’y touchait pas. Les informations n’en
finissaient pas. Cela l’énervait prodigieusement.

Pendant deux jours, elle l’avait débriefé pour recomposer le puzzle des
événements. Elle était restée à ses côtés lorsque deux policiers de la DCRI
étaient venus enregistrer sa déposition. Elle l’avait vu bouleversé, lorsque
Anita, sa compagne, était partie pour Paris, encadrée par six de ses copains
avec lesquels il avait dû faire plus d’un tour en enfer. Il n’avait pas pu la
retenir à Cercottes où on les avait mis à l’abri après leur exfiltration de
Cîteaux. La mediasphère était en effervescence. Les événements des quinze
derniers jours avaient eu un retentissement mondial. Tout et le contraire de
tout était développé sur les plateaux, ajoutant à la bêtise pure et simple, le
désir de nombreux intervenants de caser leur prêt-à-penser. Les schémas à
deux balles régnaient en maîtres, vaguement inspirés de philosophes connus
pour avoir prévu ce qui ne s’était jamais passé et avoir pactisé avec tout ce
que l’histoire des cinquante dernières années comportait comme délires



totalitaires. Anita s’étranglait devant tant d’aveuglement face aux réalités
dont elle pouvait témoigner, preuves à l’appui. Il ne lui avait pas fallu vingt-
quatre heures pour se mettre d’accord avec son patron de chaîne afin de
monter une émission spéciale en dépit des risques que cela engendrait.
Risque pour elle, risque pour la chaîne, risque pour le gouvernement dont la
responsabilité serait mise en cause, risque pour l’ordre public car son
documentaire était de la nitroglycérine.

Le Service avait refusé qu’il parte avec elle. Sa précédente randonnée
leur avait valu suffisamment de sueurs froides. Latrious et Camtroux
avaient été catégoriques. Léa avait pour mission de s’assurer, entre autres,
qu’il respecte cet interdit. Entouré comme il l’était, impossible de
transgresser. Luigi avait répondu à son appel au secours. Il avait mobilisé la
Boule, Guelques et Frank sans difficultés. Pam et Poum, les jumeaux avec
qui ils avaient travaillé au Nigeria 1, étaient également là. Prévenus par
Monteparc, le patron épisodique d’Adrien, pris de remords après une
période de grande discrétion, ils avaient quitté leur job à Lorient pour
assurer la sécurité d’Anita.

Léa détaillait ce profil marqué par la vie. La fatigue et la tension
accentuaient les sillons qui témoignaient du temps qui passe et des
souffrances qu’il engendre. Une barbe de deux jours lui mangeait les joues.
Ses cheveux noirs, portés très court, commençaient à se pigmenter de blanc.
Son T-shirt malmené ne lui aurait pas valu un prix d’élégance, mais cela
n’avait aucune importance à ses yeux. Léa fut émue de sentir que cet
homme qui en avait vu d’autres était torturé par le danger qui pesait sur la
femme qu’il aimait. La force de ses amis, qu’il avait déployée comme un
rempart autour d’elle, était un cri d’amour. Cette mission était sacrée. Ils le
savaient, ils auraient donné leur vie pour lui. À ses côtés, ils n’avaient
jamais pris de risques pour de l’argent ou des intérêts particuliers. C’étaient
l’amitié, la confiance mutuelle et le sentiment de défendre quelque chose
d’essentiel qui les unissaient. Ils n’auraient pas su l’expliquer, mais ils le
vivaient avec une intensité rare. On ne rate pas une expérience comme
celle-là. Ils faisaient tout pour qu’elle dure.

Lorsque l’ambassadeur d’Iran apparut sur l’écran, Adrien fit une moue
excédée.

– Qu’est-ce qu’il va encore nous pondre, celui-là?
Léa écouta la déclaration avec attention. Les couloirs de la DGSE,

normalement silencieux, bruissaient en ce moment de préparatifs de guerre.



L’Iran était un pion essentiel de la partie d’échecs qui se jouait au Moyen-
Orient.

Lorsque le diplomate eut terminé et que la séance de questions
commença, Adrien ne put réprimer un rictus désabusé.

– Cette ordure est en train de nous baiser à sec.
Léa ne releva pas. La vie de soldat rend les oreilles moins délicates.
– Je ne crois pas un mot de son discours. Il endort nos politiques qui ne

demandent que ça. Daladier et Chamberlain à Munich ! Encore une minute,
monsieur le bourreau. Politique de geignards et de trouillards !

Il était rare qu’Adrien perde son temps à commenter les bévues des
dirigeants. Ce n’était qu’acculé qu’il tirait généralement ces bordées dont il
avait le secret. Brutales, expéditives et sans nuance. Cri de celui dont la vie
n’avait été longtemps qu’un ingrédient de faible valeur dans un cocktail où
le calcul sordide tenait plus de place que la hauteur de vue stratégique. Cri
aujourd’hui de celui qui savait la personne qui représentait tout pour lui en
première ligne sans qu’il puisse la protéger.

Le fourgon Mercedes pénétra à petite vitesse dans la rue Le-Corbusier
qui traversait un quartier résidentiel paisible. Pam se gara sur le trottoir,
entre deux arbres. Poum, rongé par le remords, ne cessait de se demander si
cette ambulance n’allait pas faire défaut à un blessé ou un malade. Pam, qui
ressentait le tourment de son jumeau comme s’il avait été le sien, le rassura
en lui disant qu’eux aussi pouvaient sauver une vie.

À quelques kilomètres de là, Anita avait pris place à l’arrière de la C5
que lui avait envoyée sa direction. Les deux policiers en civil qui assuraient
la protection de son domicile, impasse du Moulin-Vert, avaient reçu le
renfort de deux autres collègues, si bien qu’ils eurent pour mission
d’assurer son escorte pour se rendre à Boulogne-Billancourt où se
trouvaient les studios de TV France World. Luigi avait demandé au
chauffeur de la C5 de lui céder sa place et de monter à l’arrière. Les
protestations de celui-ci s’étaient heurtées à son regard sans concessions.
L’approbation d’Anita fit céder ses dernières résistances.

– Je peux perdre mon job, avec une affaire comme ça ! lança-t-il en
guise d’ultime protestation.

– Ça vaut mieux que de perdre la vie, conclut la Boule qui s’installa à
l’avant.



Le pouce dressé vers le ciel, Luigi fit comprendre aux policiers qu’ils
étaient prêts. Aussitôt, leur voiture démarra en tournant rue des Plantes,
direction le sud, gyrophare tournant, mais sans sirène.

Pendant ce temps, Guelques et Frank poursuivaient leur visite des
studios. Ils y étaient depuis plus de deux heures, accompagnés par Lulu qui
leur avait obtenu des badges d’accès en un temps record. Le fidèle
collaborateur d’Anita était dévoué corps et âme à la journaliste et adorait
crever de trouille en exécutant les missions toujours limite qu’elle lui
confiait. Son bonheur était d’anticiper ses besoins et de lui fournir sur un
plateau ce qui était introuvable. Cette fois, il s’agissait d’échapper à
l’incompétence crasse du responsable de la sécurité qui n’avait gardé de son
séjour dans la police que son déficit de cordialité.

– Là, ça ne mène nulle part, regretta-t-il en désignant le fond d’un
couloir. De part et d’autre, il y a des salles techniques, mais il faut faire
demi-tour pour sortir.

– Et ça ? demanda Guelques en désignant une échelle métallique scellée
au mur.

– C’est pour visiter le toit, mais ça ne sert jamais. Il y a un escalier à
l’autre bout de l’immeuble pour y accéder plus facilement.

Guelques échangea un regard avec Frank qui saisit immédiatement son
idée. À cet endroit, on se situait à cinquante mètres du studio où se
déroulerait l’émission, dans le sens opposé à l’itinéraire employé
normalement pour entrer et sortir.

Frank grimpa aussitôt à l’échelle et vérifia la trappe. Elle était fermée
par un cadenas. Il sortit sa pochette à rossignols et eut tôt fait de trouver le
moyen de l’ouvrir. La trappe était légère et transparente et donnait sur un
toit plat recouvert de gravillons.

– Tu sais quoi, Lulu ? demanda Guelques, tu vas faire la sentinelle
pendant qu’on visite là-haut.

Souple comme un félin, il rejoignit Frank qui était déjà parti à la
découverte. L’immeuble était long d’une bonne centaine de mètres et ses
façades en verre. La nacelle de nettoyage se trouvait du bon côté, à l’opposé
de l’entrée principale. Frank rechercha le mécanisme de commande qui se
laissa manipuler sans difficultés. Il fit jouer le treuil vers le bas. Cela
fonctionnait parfaitement.



– En cas d’urgence, on peut passer par là en espérant que le système ne
grippe pas à mi-hauteur, conclut-il.

En prononçant ces mots, il aperçut une corde roulée dans un coin et
placée dans une housse protectrice.

– Les dieux sont avec nous, déduisit Guelques. Je vais passer les
éléments à Pam.

Les deux voitures avaient rejoint le périphérique sur lequel elles
roulaient à vive allure, pare-chocs contre pare-chocs. Ils quittèrent la voie
rapide lorsque la silhouette du Parc des Princes se dressa sur leur gauche.
La circulation était fluide, ils avalèrent la route de la Reine et se
présentèrent devant l’immeuble de verre de TV France World. Le directeur
de la chaîne attendait dans le hall, accompagné de plusieurs collaborateurs.
Tous semblaient nerveux. La vue du gyrophare bleu les fit sursauter, mais
ils reconnurent la C5. Les deux voitures s’arrêtèrent sur la voie qui courait
entre l’immeuble et la mairie implantée à proximité. La Boule descendit
aussitôt pour ouvrir la porte à Anita. Guelques et Frank, avertis de leur
arrivée, assuraient la surveillance sur le parvis.

– Tu nous attends ici, fit Luigi au conducteur. Mon pote a pris ton
téléphone. Si on t’appelle, tu fais ce qu’on te dit sans discuter, ok ?

Le chauffeur se replaça au volant de son véhicule en opinant du chef, un
peu déboussolé par cette paranoïa guerrière alors que tout était calme
alentour. Mais après tout, il n’en avait rien à faire. Ces gars-là devaient sans
doute faire leur cinéma pour justifier des cachets élevés. Il faut dire qu’ils
avaient la tête de l’emploi.

La gangue protectrice se referma autour d’Anita qui disparut derrière
ses quatre gardes du corps.

Les policiers restés sur place se préparèrent à une longue soirée. Ils
allumèrent la radio et se calèrent dans leur fauteuil.

– Ah, Anita, fit le directeur de la chaîne en la voyant entrer, sur un ton
qui mêlait le soulagement et l’inquiétude. On s’est fait du souci pour toi, tu
sais.

Elle le regarda sans relever. Ce foutriquet avait l’habitude de s’inquiéter,
un Cohiba à la main, pendant que ses reporters se parfumaient à la cordite.
Le tout pour un salaire indécent que seul justifiait son aptitude à nager
parmi les requins du PAF 1.



– Ces messieurs t’accompagnent ? demanda-t-il en désignant les
cerbères d’un œil légèrement dégoûté.

Il est vrai qu’ils n’avaient pas fait d’effort sur leur apparence
vestimentaire.

– On ne la quitte pas d’une semelle, répondit Luigi en évacuant toute
solution alternative.

Le nageur en eaux troubles leva les yeux au ciel et embraya.
– Dis-moi, tu n’y es pas allée de main morte avec ton doc’…
Anita marqua un temps d’arrêt en le fixant, provoquant du coup la

concentration des regards de ses gardes du corps sur le foutriquet. Il recula
d’un pas.

– Holà ! Tout doux. Je ne critique pas. Simplement, ça va déranger.
Voilà ce que je voulais dire. Mais c’est bien, on va faire de l’audimat. Bon,
on file au maquillage, tu commences dans vingt minutes. On en profitera
pour faire les mises au point. C’est Magali qui présentera…

– Très bien, Magali, approuva Anita.
Assise sur le fauteuil de la maquilleuse, une serviette autour du cou,

entourée par le staff de production et protégée par les amis d’Adrien qui
formaient un bouchon étanche à l’entrée, elle passa en revue le détail de
l’émission. Son énergie était à bloc. Déjà dans un état second, elle avait
enfilé son costume de grand reporter, comme pendant les journées
d’émeute, à Pékin, où elle commentait, une main sur l’épaule de son
caméraman, les passages à tabac et les meurtres qui se déroulaient sous ses
yeux.

Luigi vit arriver deux hommes, le premier, la quarantaine bedonnante et
dégarnie et l’autre, plus jeune, tignasse crépue à queue-de-cheval.

– Désolé, fit-il en tendant la main pour leur imposer de rester à distance.
– Nous sommes les équipiers d’Anita, fit Guy sans prendre ombrage du

geste.
Il avait eu l’occasion d’apprécier à leur juste mesure les gars de ce

genre, dans les rues de Pékin. Anita reconnut sa voix.
– Laissez-les passer, Luigi. Ce sont des amis.
Les retrouvailles ruinèrent dix minutes de maquillage consciencieux.
– Ah, non, les gars, c’est pas bien. On n’a pas le temps. Regardez ce que

vous avez fait, protesta la maquilleuse.
Guy et Alex, de la poudre sur le nez, affichaient un sourire jusqu’aux

oreilles. Anita s’empressa de les remercier pour le travail effectué à distance



pendant que la maquilleuse réparait les dégâts.
– Bon, on y va, s’impatienta le directeur de la chaîne. Vous, là, mettez-

lui son micro, lança-t-il au technicien qui attendait, le matériel à la main.
Luigi rappela brièvement les consignes à ses compagnons avant

d’escorter Anita jusqu’au plateau. Guelques, qui connaissait maintenant les
lieux comme sa poche, ouvrit la route, tandis que Frank la fermait.

Les visages étaient graves, le silence seulement troublé par le bruit des
pas de ce groupe compact. Sur le plateau, les techniciens étaient à leur poste
et Magali, la présentatrice, vint accueillir Anita.

– Ça va aller ? se contenta-t-elle de demander en lui serrant les deux
mains.

Anita approuva de la tête et alla se placer à la table de verre située au
centre d’un demi-cercle d’écrans muraux. L’équipe de production alla
s’asseoir dans le fond de la salle, dans l’ombre, où des fauteuils étaient
disposés.

Luigi resta aussi prêt d’Anita qu’il le pouvait, les autres choisirent les
meilleurs postes d’observation. La tension était palpable. Dans leur
oreillette, Magali et Anita entendirent le décompte avant que le jingle ne
soit lancé.

Magali avait bien préparé son affaire. En deux minutes, à un rythme
d’enfer, elle mit son auditoire dans l’ambiance. Les faits qui avaient choqué
l’opinion et mis en difficulté l’autorité politique furent rappelés sans fard,
ponctués par les images parues dans la presse au cours des quinze derniers
jours par d’autres, moins supportables. Dans ce chaos, Anita devenait un
combattant de retour du front. Lorsque les images de l’école de la rue
Boulard ou celles de la gendarmerie de Montbard furent projetées, Magali
annonça la couleur.

Elle y était, elle a vu ces hommes tuer le père de la petite Mathilde,
qu’elle a protégée ensuite au péril de sa vie. Les assassins l’ont poursuivie
à travers la France en parsemant leur chemin du sang de leurs victimes. Ce
dont elle va témoigner, elle l’a vécu directement, comme elle a vécu la
captivité en Irak, les combats de Pékin ou le conflit dans le Caucase. C’est
donc une survivante qui est devant vous, mais aussi une grande journaliste
car cela fait des mois qu’elle travaille, en prenant des risques insensés, sur
cette violence qui atteint notre société dans ses fondements. A l’issue de la
projection du documentaire qu’elle a réalisé avec son équipe, nous
ouvrirons notre débat avec quatre personnalités qui nous rejoindront tout à



l’heure. Nous vous proposons de regarder maintenant ces quatrevingts
minutes de documents qui nous livrent des clefs pour comprendre ce qui
nous arrive.

À quatre cents kilomètres de là, Adrien sentit sa gorge se nouer. Il
n’entendait des mots que les échos qu’ils réveillaient. Les gros plans sur le
visage d’Anita lui gonflaient le cœur. Des images de paix, dans la maison
de son ami Omer, à l’Auberlac’h, le torturèrent. Peut-être ce temps était-il
révolu. Cette folie allait peut-être les emporter en noyant dans l’oubli ces
petits matins frais au bord de la mer. Il regarda le documentaire sans
détourner les yeux une seconde. Elle avait fait un travail remarquable, à la
fois de pédagogie mais aussi de précision. L’image de ce gamin abattu
froidement par un grand frère qui a mal tourné lui figeait le sang en faisant
remonter à la surface ce qu’il n’aurait jamais dû voir dans sa vie. Les
policiers percutés de plein fouet par une voiture folle, l’invective de ces
passionarias à la mairie de Sevran, leur haine raciale retournée contre le
pays qui les accueillait. Adrien s’enfonçait dans le cauchemar, comme
devaient le faire les honnêtes hommes qui regardaient cette émission.

Léa, silencieuse, vit défiler une information au bas de l’écran. Des
échauffourées ont éclaté aux abords des studios de TV France World.
Adrien, concentré sur les images, ne s’en était pas rendu compte. Elle
s’éloigna, sortit son téléphone et appela Andreï.

Au moment où le générique de fin passait, Luigi vit avancer les quatre
personnalités annoncées par Magali. Trois inconnus et un ancien directeur
de quotidien. Compte tenu de ce qu’il savait de ce journaliste, le débat
s’annonçait rude. Sur sa droite, il vit Guelques parler avec un jeune un peu
boulot, les cheveux empétardés, T-shirt immense et pantalon baggy. La tête
du boxeur n’annonçait rien de bon. Luigi recula discrètement vers le couloir
tandis que le débat démarrait sur le plateau. Frank, qui surveillait les accès,
fut surpris de le voir arriver, en même temps que Guelques apparaissait à
l’autre bout du couloir.

– Qu’est-ce qui se passe ?
Guelques avait définitivement adopté son faciès des jours de gros

temps.
– Lulu vient de m’annoncer que des groupes de merdeux ont rappliqué

depuis un quart d’heure. Ils ont balancé des cocktails Molotov sur la porte



principale de l’immeuble. Les deux policiers se sont fait tabasser. La sécu a
appelé la police et les pompiers, mais ça a l’air de chauffer.

– Bon, tu vas voir, fissa. Tu évalues la situation et tu reviens nous faire
un point. Le problème, c’est qu’Anita refusera qu’on l’exfiltre avant la fin
de l’émission. Il y en a encore pour une bonne heure. Il ne faut pas se
laisser déborder. S’ils arrivent à pénétrer dans le bâtiment, on l’arrache du
plateau et on prend l’itinéraire de secours.

– J’y vais, fit Guelques en sortant son Sieg pour le vérifier.
– Molo avec ça, camarade. On n’est pas au Nigeria, ici. Les juges seront

plus durs envers toi qu’envers les ordures qui foutent la merde en bas, ne
l’oublie pas.

Guelques fila vers l’escalier.

Assis au milieu de l’équipe de production, Andreï sentit son téléphone
vibrer. Il accepta l’appel et sortit dans le couloir pour répondre.

– Andreï.
– Tu as vu l’info selon laquelle il y aurait des échauffourées autour des

studios ?
Tandis qu’il répondait, il ne vit pas Frank s’approcher de lui.
– Vous cherchez quelque chose ? fit l’ancien commando sur un ton

dissuasif.
– Appel d’urgence, s’excusa Andreï, il paraît qu’il y a du bazar dans la

rue.
– Je vous invite à ne pas propager la panique, fit Frank.
– C’est qui, cette voix ? demanda Léa.
– Un des types de la sécurité, je suppose.
– Passe-le moi.
Andreï s’exécuta et tendit le téléphone à Frank qui recula d’un pas, sur

ses gardes. Il n’était pas du genre à se laisser endormir par une ruse comme
celle-là. Le loustic n’avait pas mauvais genre, mais les apparences…

– N’ayez crainte, c’est un officier qui veut vous parler.
Frank prit le téléphone et recula de deux pas.
– Oui ?
– Ici le commandant Hirsch, de la DGSE. Je suis aux côtés d’Adrien

Laurent à Cercottes. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? On parle
d’échauffourées ?



Le nom d’Adrien fit œuvre de sésame.
– On est en train d’apprécier la situation. Des cocktails Molotov ont été

lancés sur le bâtiment et les deux flics d’escorte d’Anita auraient été
tabassés.

Au même moment, Guelques, de retour de sa reconnaissance, livra son
sentiment.

– Putain, ça chauffe en bas.
Frank fit les présentations.
– Un gars de la DGSE.
– Vous êtes armé? s’enquit Guelques, persuadé que la situation allait

vite se dégrader.
Andreï fit non de la tête.
– Bon, alors ne restez pas dans nos jambes, fit-il en filant rendre compte

à Luigi.
Son rapport fut succinct mais édifiant. Des bruits de sirènes parvenaient

jusqu’à eux.
– C’est la cavalerie qui arrive ! supposa Luigi.
– En tout cas, rendit compte Guelques, moi j’en ai vu, de la cavalerie.

Des scooters qui passent à tout berzingue, jets de cocktails et esquives. Ça
tourne comme les frelons. Il y avait deux ou trois voitures de la BAC qui
essayaient de les tenir à distance, mais ils ne vont pas pouvoir tenir
longtemps. Si des renforts ne sont pas là dans le quart d’heure, les pompiers
ne pourront pas venir éteindre le feu et on cramera comme des sardines.

Léa avait tout entendu. Ses tripes se nouèrent. Être loin d’un drame
qu’on entend en direct et ne pas pouvoir intervenir est un supplice.

Elle raccrocha et revint s’asseoir à côté d’Adrien qui avait la moutarde
qui lui montait au nez.

– Non, mais, vous avez entendu ce con ! C’est la société française qui,
par ses injustices, fabrique des jeunes désespérés. Je rêve !

– Laissez tomber, on connaît ce genre de type. C’est la race des
collabos. Toujours du côté de l’adversaire. Pour eux, la démocratie est une
dictature. Ils n’ont pas de mots assez durs pour la dénigrer. À côté de ça, ils
sont à genoux devant ceux qui veulent nous ramener à l’âge des cavernes.

– Qu’est-ce que c’est…, fit Adrien qui vit enfin défiler la bande
d’informations qui annonçait Violents incidents autour du siège de TV
France World. Il faut que j’appelle Luigi !



– Inutile, l’interrompit-elle en lui rapportant ce qu’elle savait. Il faut les
laisser agir. Ils ont la situation en main.

En bas de l’immeuble, les unités de maintien de l’ordre, sans doute
rameutées par le préfet, commençaient de converger, accueillies par des tirs
de boulons et des jets de cocktails Molotov. Les hommes débarquaient sous
le harcèlement des voltigeurs qui parvenaient à cueillir à la volée des
policiers isolés avec leur batte de base-ball. Plusieurs blessés étaient à
déplorer et le dispositif avait du mal à se déployer. À quelques centaines de
mètres de l’immeuble, un camion de pompier brûlait tandis que son
équipage était poursuivi et jeté au sol où des silhouettes à capuche les
tabassaient à mort. Quelques scooters débordèrent le dispositif policier,
encore insuffisant, pour aller déposer leur passager près de la porte vitrée
afin de l’attaquer au marteau. Le verre Securit résistait mais, derrière, le
personnel de sécurité de la chaîne assistait, impuissant, au travail de sape.
Ils n’avaient sur eux que des bombes lacrymogènes qui seraient bien
insuffisantes pour arrêter ces furies.

Sur le plateau, l’information, confirmée par les rumeurs de sirènes, finit
par arriver. Magali et Anita la reçurent dans leur oreillette. Le premier
réflexe d’Anita fut de regarder en direction de Luigi. Elle le vit parler avec
ses autres gardes du corps. Quelque chose se préparait.

Magali ne crut pas utile de taire ce qui se passait aux téléspectateurs.
– Au moment où nous vous parlons de ce terrible phénomène de

violence, une preuve supplémentaire de son existence est apportée aux
sceptiques. Le siège de notre chaîne fait l’objet actuellement d’une attaque
en règle au cocktail Molotov. Les forces de l’ordre sont débordées. Nous
allons donc devoir interrompre ce direct pour mettre les personnes présentes
en sécurité.

– Voilà ce qui se passe quand on fait de la provocation, hurla l’ancien
directeur de journal, c’est indigne, scandaleux. Madame Chan, vous rendez-
vous compte de ce que vous avez fait ? Vous provoquez le désordre et le
chaos avec vos fantasmes et votre stigmatisation des défavorisés ! Honte à
vous ! éructa-t-il en postillonnant.

Luigi sentit que la situation dégénérait. Il fit signe à ses compagnons et
alla prendre Anita par le bras pour la conduire vers la sortie. Au passage, le
coude de Guelques s’égara dans l’estomac de l’ancien directeur de journal,
qui renonça instantanément à l’invective pour se concentrer sur le



rétablissement de sa respiration. Dès qu’ils eurent quitté le plateau, Frank
resta à l’arrière tandis que Guelques ouvrait la voie. La Boule mit Pam et
Poum en alerte. Luigi, dans le sillage du boxeur, fonça vers l’échelle murale
qui permettait de monter sur le toit. Anita grimpa sans difficulté, encore
animée par l’énergie déployée pendant l’émission. Sans courir, ils
rejoignirent la nacelle sur laquelle ils montèrent tous en espérant ne pas
excéder la charge maximale.

Le temps de mettre le système en route, la Boule donna le signal à Pam
de rejoindre le pied de l’immeuble. Les affrontements avaient lieu de l’autre
côté, mais Luigi craignait que les frelons ne tournoient au large à la
recherche de déploiements de police ou de tout ce qui représentait une cible
pour eux.

La nacelle descendit lentement les trente mètres qui les séparaient du
sol. Des détonations commençaient de percer la nuit en même temps que
des cris qui en disaient long sur la fureur des combats. Si ce n’étaient pas
des tirs de lacrymogène, le bilan risquait d’être terrible au petit matin.

La Boule désigna une ambulance qui venait sur leur gauche feux éteints.
– C’est eux, constata-t-il, rassuré.
Pam s’arrêta à proximité tandis que Poum ouvrait les portes arrière. La

nacelle à peine arrivée au sol, Anita se sentit soulevée et portée à vive allure
vers le véhicule. Les hommes autour d’elle avaient sorti leur arme, le regard
tendu vers le lointain, guettant le danger.

Au moment où Frank allait fermer les portes derrière lui, il vit un
scooter apparaître au coin de la rue. Le passager tenait une bouteille
incendiaire allumée. Le conducteur, guerrier urbain à la recherche d’une
proie, comprit que l’ambulance pourrait satisfaire son désir de revanche
sociale. Ils foncèrent droit sur eux. À la vitesse à laquelle ils allaient, cette
bouteille exploserait inévitablement sur l’ambulance. Frank redescendit sur
le bitume, prit calmement la visée et tira trois cartouches. Le scooter fit
aussitôt une cabriole projetant les bikers, en même temps que leur bouteille
incendiaire qui se brisa pour les envelopper d’une boule de feu fatale.

– Allez, on dégage, vite, hurla-t-il en remontant dans l’ambulance.
Pam embraya pour foncer droit devant lui. Avant tout, mettre de la
distance entre cette scène de guerre et eux.

Lorsqu’ils furent certains de ne pas être suivis, ils ralentirent l’allure et
prirent la direction d’Orléans.



– Où m’emmenez-vous, demanda Anita en constatant qu’on s’écartait
du chemin qui menait chez elle.

Luigi lui fit un sourire désolé, mais apaisé.
– Nous allons à Cercottes. C’est trop dangereux de rentrer chez vous ce

soir. Et puis, je crois qu’Adrien serait heureux de vous voir saine et sauve.
– Oui, bien sûr, admit-elle en sortant son téléphone.
Elle composa le numéro d’Adrien. Il répondit immédiatement.
– C’est toi ?
– Oui, tout va bien. Nos amis m’ont sortie du guêpier. Ils te raconteront,

susurra-t-elle submergée par un sanglot.
Elle avait été forte aussi longtemps qu’il fallait faire face. Mais

désormais, ses nerfs la lâchaient.
– Oh, comme je suis heureux. Mon amour, lui confia-t-il en faisant une

longue pause… nous allons quitter ce pays de dingues. Il n’y a plus de place
pour nous ici. Comment aimer un pays qui ne s’aime plus lui-même. Tu
seras désormais ma patrie, tu le veux bien ?

Anita, bouleversée, incapable de voir la part du réel dans cette
promesse, s’effondra en pleurs. Elle eut tout juste la force de lui répondre
positivement avant de raccrocher.

À côté d’Adrien, Léa avait assisté à l’échange. Assommée par ce qu’elle
venait d’entendre, elle se dit que jamais personne ne l’aimerait comme ça.
Elle se leva, sortit, prit sa voiture et fila vers Paris.

1. CPES : Centre parachutiste d’entraînement spécialisé, stationné à
Cercottes. Une des entités du service action de la DGSE.

2. Cf. Burma Club, du même auteur, éditions du Rocher.
3. PAF : paysage audiovisuel français.
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