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Prologue

Dring... Dring... Dring...
Il s’efforça d’ignorer son portable mais la sonnerie s’acharnait à le sortir de sa
torpeur matinale. À demi conscient, il ouvrit des yeux récalcitrants à la recherche
de l’élément perturbateur et grimaça. Les premiers rayons du soleil
s’engouffraient timidement par les fenêtres de sa chambre car les épais rideaux
en velours n’avaient pas été tirés. Seule une douce lueur matinale éclairait la
pièce et pourtant, la faible luminosité l’agressa comme en plein jour.
Dring... Dring... Dring...
Il roula sur le côté, espérant retrouver le sommeil mais il était trop tard. Son
esprit luttait déjà pour prendre pieds dans le présent et des réminiscences du
passé lui venaient par bribes. Ses souvenirs de la veille étaient confus, ballotés
par la tempête naissante qui s’annonçait sous son cuir chevelu.
Dring... Dring... Dring...
Son mal de tête éclata à la troisième salve musicale, tandis qu’il renouvelait sa
tentative de s’accoutumer à cette atroce lumière naturelle. Après de longues
secondes, il repéra enfin son portable. Tout en faisant un effort pour s’éclaircir
les idées, sa main vola maladroitement vers le téléphone. Numéro masqué, crut-il
apercevoir en le portant à son oreille.
— Hum... Allô ?
Sa voix était pâteuse et ses pensées, prisonnières de l’orage qui couvait dans
sa tête. L’afflux sanguin martela alors son pauvre crâne, un peu comme un
lendemain de fête... Avait-il fait la fête ? Peut-être, il ne se souvenait plus.
— Allô ? répéta-t-il en s’agaçant du silence qui régnait à l’autre bout du fil.
On l’avait tiré du lit et maintenant, voilà qu’on le faisait poiroter.
— « Bonjour Monsieur Valentin », lui répondit-on finalement.
Le ton était posé, la voix inconnue, féminine... agréable, nota une partie de luimême.

— Qui est à l’appareil ?
— « Monsieur Valentin, vous n’avez que peu de temps aussi, je vous suggère
de m’écouter très attentivement »
— Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous voulez ?
Son interlocutrice ignora ses questions.
— « La Police sera là d’ici peu pour procéder à votre arrestation, monsieur
Valentin »
— Hein ! ? Qu’est-ce que vous racontez ? Quelle arrestation ?
Dieu que j’ai mal au crâne ! songea-t-il. Max se redressa, l’esprit toujours
aussi confus.
— « Allumez votre téléviseur, canal 37. »
— Que j’allume la télé ? !
— « Maintenant ! »
Quelque chose dans le ton employé le fit obéir mécaniquement. Il saisit la
télécommande posée sur la table de nuit et appuya sur la touche On. Le canal 37
apparut instantanément à l’écran. Fait qui l’aurait étonné s’il avait été en capacité
de réfléchir correctement.
La présentatrice du journal matinal occupait la moitié gauche du téléviseur.
Tailleur ajusté, brushing impeccable et mine grave, elle conversait avec un
envoyé spécial de la chaîne d’information en continu. Sur partie droite de
l’écran, le reporter commentait l’événement en duplex depuis le bas d’un
immeuble de quartier.
C’est drôle, cette entrée me dit quelque chose...
Cela dit, le jeune homme prêta à peine attention à l’échange et tandis qu’il
envisageait de tancer sérieusement la mystérieuse femme pour l’avoir réveillé,
les mots du journaliste prirent soudain sens dans son esprit. Un frisson glacé
parcouru son corps et il blêmit, comprenant le sujet du reportage. Son cœur
accéléra sa cadence jusqu’à battre la chamade et sa bouche se fît plus sèche que
jamais. Au loin, il perçut alors plusieurs sirènes de Police qui troublaient la
quiétude matinale de la mythique promenade des Anglais.

— « Vous êtes toujours là, monsieur Valentin ? »
— Ou... oui, bafouilla-t-il, incapable de quitter la télévision du regard.
— « Ce n’est qu’une question de minutes avant que les flics n’enfoncent votre
porte »
— Mais je n’ai rien fait de mal !
— « Oh que si, monsieur Valentin... Vous avez même été très vilain et ce qu’ils
trouveront, ne fera que confirmer leurs soupçons. »
Son crâne manquait d’exploser. Mais pourquoi son esprit était-il aussi
embrumé ? ! Pour la première fois depuis son réveil, il prit conscience qu’il était
nu comme un vers. Il s’apprêtait à saisir son caleçon qui trônait sur sa table de
nuit lorsqu’il suspendit son geste. Plusieurs traces de griffures marquaient son
avant-bras et son torse. Mais qu’est-ce que...
— Je ne comprends pas... dit-il à haute voix.
Là encore, l’information mit du temps à prendre son sens.
— « Où est Sophie, monsieur Valentin ? »
La question lui fît l’effet d’un électrochoc. Sophie... Max sentit une boule se
former dans le creux de son estomac. Ce nom lui disait quelque chose... Une
angoisse sourde monta en lui. Un mauvais pré-sentiment. Il regarda autour de lui
et remarqua que les draps étaient froissés. Une petite culotte noire en dentelle
trônait sur le bord opposé. Un bref souvenir émergea des méandres de son esprit.
Sophie !
Il se leva d’un bond.
— Sophie ? Sophie ? ! aboya-t-il en parcourant le moindre recoin de sa suite.
Tout comme la chambre, le salon était vide mais plusieurs coussins du canapé
trainaient au sol au milieu d’éclats de verre provenant d’un vase brisé, et de tiges
d’Hortensias blancs. Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Tremblotant, Max
repositionna le portable à son oreille.
— Où est-elle ? ! demanda-t-il d’une voix blanche.
— « La salle de bain. »

Paniqué, il sauta par-dessus le canapé et se précipita dans la salle de bain. La
jeune femme ne se trouvait pas dans la salle de bain mais ce qu’il découvrit lui
glaça les veines. Le mur qui faisait face de la large baignoire était couvert de
sang. Les traces se rependaient sur la paroi en marbre et s’étendaient jusqu’au
sol. En équerre d’une main à demi imprimée, une petite serviette gisait sur le
plancher tachée d’un liquide vermillon. Son cœur bondit dans sa poitrine et il
manqua de vomir, redoutant le sort qu’avait subi la jeune femme.
— Qu’est-ce que vous avez fait... souffla-t-il.
— « Non, Monsieur Valentin. Qu’est-ce que VOUS avez fait... » répondit
calmement la voix au téléphone. « Décidément, vous êtes un très vilain garçon,
monsieur Valentin. J’ai bien peur pour vous qu’avec cette nouvelle découverte,
les flics ne vous écoutent pas lorsque vous clamerez votre innocence... Ce sera la
réclusion criminelle à perpétuité. Bien entendu, je peux vous sortir de ce
mauvais pas mais ce ne sera pas gratuit. »
— Espèce de... !
— « Réfléchissez bien, monsieur Valentin. Voulez-vous de mon aide ou
préférez-vous moisir en prison jusqu’à la fin de vos jours ? C’est à vous de
décider... maintenant. »
Complétement sonné, le jeune homme se laissa glisser sur le sol en marbre.
Avait-il seulement le choix ?
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La silhouette solitaire marchait d’un pas décidé dans la nuit parisienne. Max
Valentin avait parcouru les rues de la Capitale en silence, concentré sur sa foulée
et sa respiration. Ce ne fût qu’à l’approche du grand boulevard, qu’il avait ralenti
sa cadence. Quelques dizaines de mètres le séparaient encore de son domicile.
Il portait un sweat à capuche noir et un collant de running de même couleur,
de sorte qu’il se fondait parfaitement dans l’obscurité entre les lampadaires.
Même quand il apparaissait à la lumière, son visage demeurait assombri par sa
barbe et sa moustache. Il avançait tête baissée, d’une démarche athlétique.
Une forme voutée émergea soudain du néant, talonnée par un vieux malinois.
L’octogénaire qui promenait son chien, marqua un temps d’arrêt en l’apercevant.
À travers la pénombre, il devina sans peine le masque d’inquiétude qui voilait
son visage usé. Le voyant approcher, la veille femme préféra changer de trottoir,
par précaution. Il la regarda traverser la rue et sourit tristement. Il prenait aucun
plaisir à flanquer la trouille aux passants, loin de là, mais ça lui prouvait que son
travail et sa patience avaient été récompensés. Sa métamorphose physique était à
la hauteur de ses attentes. Max avait pratiqué les arts martiaux durant ses jeunes
années mais il fréquentait désormais quasi-quotidiennement une salle de boxe à
Aubervilliers, en général en soirée, avec l’idée de gagner en carrure et en
souplesse. En douze semaines d’entrainement, il avait déjà pris cinq kilos,
principalement des pectoraux, dorsaux, trapèzes et biceps, ce qui avait modifié
son allure. Grâce à un jogging matinal assidu, il avait également augmenté son
souffle, allongé et assoupli son pas.

Depuis qu’il s’était installé à Paris, sa transformation avait été spectaculaire.
Tous ses efforts étaient visiblement payants et il en concevait une grande fierté.
Cette pensée lui apportait un réconfort bienvenu lorsque sa motivation lui faisait
défaut, comme ce matin, lorsqu’il avait ouvert les yeux après que son réveil ait
hurlé dans ses oreilles. Le jeune homme l’avait écrasé d’un geste en ouvrant
péniblement ses paupières. Il s’était alors levé avec la désagréable sensation de
ne pas avoir fermé l’œil de la nuit. Et pour cause, jusqu’aux environs de 2h30,
les détonations des grenades à fragmentation et les tirs en rafales, n’avaient cessé
de raisonner dans tout l’appartement et ce tumulte l’avait privé d’un sommeil
réparateur.
Franck, son meilleur ami, était un gamer, accro aux jeux vidéo en ligne. Il y
jouait toutes les nuits ou presque. Ces derniers temps, il exerçait son talent avec
l’indémodable Counter Strike, un jeu de tir tactique des années 2000 où il
évoluait au sein de l’une des meilleures équipes du serveur.
Malheureusement pour lui, les murs séparant sa chambre du reste de
l’appartement n’étaient pas très épais, si bien qu’il participait involontairement
aux raids nocturnes de son colocataire, jusqu’à ce que ruminant sa défaite ou
savourant sa victoire, celui-ci finisse par aller se coucher.
À son grand regret, il n’avait presque plus le temps de jouer. Entre ses
activités sportives et son nouveau travail chez Frayer & Associés, il ne lui restait
guère que le week-end pour partager la passion de Franck.
Cinquante heures par semaine à recopier et mettre en forme des rapports
d’audits comptables et des analyses de risques, ce n’était pas le genre de boulot
qu’il avait espéré après un master en Sciences politiques et un doctorat en Droit
des Affaires, mais bon… Comme le lui avait dit son grand-père, il fallait bien
commencer quelque part. Et puis, ce contrat précaire lui permettait de payer les
factures en attendant une meilleure opportunité. Pour atteindre cet objectif, il
travaillait dur, très dur. Jamais une pause, pas même pour le déjeuner. Il arrivait à
l’aube et finissait bien après l’heure de fermeture, heure à laquelle la plupart des
employés étaient déjà rentré chez eux. Il était extrêmement motivé et très
performant à en croire le nombre de dossiers qui lui était confiés. Trop
performant pour certains de ses collègues qui par jalousie, ne manquaient pas
une occasion pour tenter de saboter sa crédibilité auprès de certains Associés du
Cabinet. Quoi qu’il en soit, il espérait qu’on finirait par le remarquer et lui
proposer un CDI avec des responsabilités à la mesure de son potentiel.

