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1. L’éveil des sens

Pour quiconque n’y était pas habitué, l’air était irrespirable dans le bureau
d’El Toro, au cent vingt-deux, rue du Château-des-rentiers, à Paris.
Celui qu’on surnommait ainsi, pour sa carrure de rugbyman autant que
pour ses origines espagnoles et son tempérament fougueux, faisait
exception, au siège de la Brigade de Recherches et d’Investigations
Financières, familièrement appelée « la Brif » en interne. Depuis la loi de
deux mille sept, la Direction contrôlait strictement ses agents et veillait au
respect de l’interdiction de fumer. Depuis, on assistait à un flot continu de
fonctionnaires qui se relayaient sur le trottoir, devant l’entrée principale,
pour assouvir une addiction qu’aucune loi ne parviendrait jamais à faire
totalement disparaître.
En raison de ses états de services, aimait-il clamer, mais plus
vraisemblablement parce que personne n’osait venir le déranger dans son
bureau situé aux confins inaccessibles d’un labyrinthe de couloirs d’une
complexité que seule l’administration française était capable d’imaginer, le
commandant Rafael Cottet s’octroyait le droit de fumer ses deux paquets de
cigarettes quotidiens, voire de temps à autre un cigare Cohiba, pour fêter la
clôture victorieuse d’un dossier.
Cette atmosphère de tabac mélangé à l’odeur constante du café qui
s’égouttait de la machine personnelle du commandant, Sophie VanRaet,
jeune recrue du service, commençait à s’y habituer.
Elle n’avait même plus de haut-le-cœur lorsqu’elle entrait dans le bureau
de son supérieur sans s’annoncer. À ses dépens, elle avait appris à ne plus
frapper à la porte d’entrée, sous peine d’attendre de longues minutes que
l’occupant daigne sortir de son état de concentration extrême que préservait
le jazz diffusé en permanence par la plateforme en ligne qui s’ouvrait
automatiquement lorsque Rafael Cottet allumait son ordinateur. Avant
l’arrivée de Sophie, il utilisait un vieux lecteur MP3, branché sur haut-

parleur. Lui qui avait eu du mal à abandonner son Walkman avait pu
mesurer l’étendue de son inculture technologique. Grâce à Sophie, Rafael
découvrait aujourd’hui, pour à peine neuf euros par mois, l’accès illimité à
la discographie de jazz qu’il avait toujours rêvé de pouvoir s’offrir sans en
avoir les moyens.
Sophie chercha un endroit où poser discrètement la dernière synthèse du
dossier Alexis Kostas. Les dix-huit mètres carrés étaient meublés d’un
bureau enseveli sous les papiers dont n’émergeait que le haut de l’écran
d’ordinateur, d’une petite table ronde de réunion de laquelle quatre tasses
vides, trois de café et une de thé, celle de Sophie, n’avaient pas encore été
enlevées, et d’une petite étagère sur laquelle était disposée la sacro-sainte
cafetière.
La pièce enfumée était surchargée de dossiers, la plupart posée à même le
sol. Les murs de panneaux blancs étaient couverts de documents et de
photos punaisées, à l’exception de la large fenêtre qui aurait pu laisser
passer le jour si la vue n’avait donné sur la façade aveugle de l’immeuble
voisin situé à moins de dix mètres, et du grand tableau blanc noirci de notes
en tout genre, organigrammes de sociétés, chiffres, flèches et autres
symboles incompréhensibles au néophyte. Il y avait aussi un vieux canapé
en cuir, sur lequel il dormait lorsqu’il travaillait tard.
Faute de mieux, Sophie se décida à poser son dossier sous le nez de
Rafael, qui, sans lever les yeux, marmonna ce qui devait être un « merci ».
Cela la fit sourire. Malgré son arrivée récente dans le service, Sophie avait
appris à connaître les habitudes d’El Toro et reconnaissait à cet instant son
état de tension extrême.
Pour une fois il ne s’agissait pas d’éplucher les relevés bancaires d’un
délinquant, ni de se faire communiquer l’historique des virements de telles
banques au cours des dix dernières années. Il s’agissait de ne rien laisser
passer. Lire et relire l’intégralité de l’enquête de la « RMN » pour ne rien
oublier. Pour être capable d’identifier chaque indice et déjouer chaque
mensonge, fût-ce par omission, pour avoir la présence d’esprit de rebondir
sur d’autres interrogations, d’autres aspects de l’affaire, même les plus

anodins. La réunion avec Alexis Kostas était prévue deux jours plus tard. Il
n’y avait pas de temps à perdre. Il fallait être prêt.
La confirmation de sa participation à cette réunion avait été donnée la
veille. Comme un miracle, ou pire, un énième mirage.
Cela faisait deux ans qu’il avait pris en main le dossier et Rafael devait
bien avouer que son enquête patinait. Il y avait eu le feuilleton judiciaire à la
télévision qui avait commencé par une révélation de Mediapart :
l’acquisition, par la Réunion des Musées Nationaux, d’une statuette syrienne
susceptible de provenir du musée de Mossoul, récemment pillé par Daesh,
l’acronyme arabe de l’État islamique, organisation terroriste autoproclamée
État indépendant et à l’origine d’une vague d’attentats, poursuivant le djihad
initié par Al Qaeda.
Alexis Kostas, directeur de la « RMN » dont la mission était d’augmenter
le patrimoine culturel de la France par l’acquisition d’œuvres d’art, avait
bien sûr démenti les faits et nié toute implication personnelle dans ce
dossier. Kostas prétendait avoir été trompé par des intermédiaires et n’avoir
eu aucune connaissance de l’origine douteuse de la statuette.
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L’enquête diligentée par la SDAT , avait révélé que la statuette était loin
d’être un cas isolé et que l’origine de nombreuses pièces était floue, voire
douteuse. Et pour financer ses acquisitions, la Réunion des Musées
Nationaux avait vendu de nombreuses pièces de second ou troisième rang
des conditions tout aussi douteuses.
La responsabilité en retomba sur les épaules d’Alexis Kostas. Il fut
rapidement mis en examen pour blanchiment d’argent et participation à des
actes de terrorisme par association de malfaiteurs et financement d’actes de
terrorisme. Il encourait pour ses crimes la peine de réclusion à perpétuité et
sept cent cinquante mille euros d’amende.
Pour assurer sa défense, Alexis Kostas avait eu recours au cabinet
Remblais Torrini & Associés. Me Giovanni Torrini était un ténor du barreau
qui avait brillé dans de nombreuses affaires, parfois sulfureuses. Mais la
succession de révélations par Médiapart et la proximité des attentats de

janvier deux mille quinze laissaient peu de doutes sur l’issue du procès.
L’associé de Torrini, Charles Remblais, par ailleurs l’avocat-conseil habituel
de Kostas pour ses affaires, avait réussi à négocier avec les autorités un
accord qui, sans exonérer Kostas de toute responsabilité, lui permettrait
d’envisager une sérieuse réduction de peine. Remblais n’était pas un
plaideur. Mais il était discret et efficace. Surtout, il s’était construit au fil des
ans un réseau d’influence, qui lui permettait de résoudre les déboires de ses
clients dans les couloirs du ministère de la justice, place Vendôme, situé à
quelques mètres du cabinet, ou à Bercy, au siège du Ministère de l’économie
et des Finances. C’était le fruit d’un long travail de services rendus à des
responsables, d’attentions et de tuyaux juridiques et fiscaux soufflés à des
responsables politiques autant qu’à des fonctionnaires sans responsabilité
mais à des postes clés.
Pour la justice donc, Alexis Kostas avait été condamné à douze années
d’emprisonnement avec sursis dont sept fermes et à quatre cent mille euros
d’amende. Dans les coulisses politiques, il allait pouvoir bénéficier d’une
remise de peine pouvant conduire à sa libération après seulement quelques
mois d’internement. Quant à l’amende, c’était une goutte d’eau dans la
fortune de l’homme d’affaires. Il y avait une condition, cependant. Celle de
délivrer aux services de renseignement un tableau exhaustif de tous les
contacts, directs et indirects, qu’il avait pu avoir pendant sa présidence de la
RMN.

Rafael Cottet avait passé une partie de sa carrière dans la section
financière, après avoir dû renoncer à sa carrière militaire suite à une blessure
au genou. Il avait fait preuve d’un instinct redoutable à la SDAT. Il y était
promis à une belle évolution et avait atteint le grade de commandant mais
un conflit ouvert avec son supérieur l’avait conduit dans son placard actuel,
aux services d’enquête financière pour les délits de droit commun, c’est-àdire de moindre importance.
Il avait cependant gardé de bons contacts avec ses anciens collègues. L’un
d’eux, Mickaël Charronne, l’avait un jour invité pour le déjeuner. Après
avoir évoqué les anecdotes du service, son ami avait adopté le ton de la

confidence, laissant Rafael penser que l’invitation poursuivait un but bien
précis et n’était pas simplement un rendez-vous amical :
— Tu sais Rafael, tout n’a pas été dit dans le dossier de la RMN. Nous
avons identifié de nombreux flux financiers, mais certains restent
mystérieux et nous soupçonnons que tout n’a pas été découvert.
— Que veux-tu dire ? Avait demandé Rafael sans un haussement de
sourcils.
— Je veux dire que la RMN échappe au code des marchés publics. Elle
est soumise à des obligations de mise en concurrence, mais dans le domaine
des œuvres d’art, c’est une notion très relative. Par définition, toutes les
pièces sont uniques.
La curiosité de Rafael était piquée au vif. Mickaël poursuivit :
— Tu ne trouves pas que c’est pratique ? Aucun contrôle des procédures,
aucun contrôle des valeurs ?
— Tu penses qu’Alexis Kostas se serait servi au passage ? Demanda
Rafael sur un ton plus affirmatif qu’interrogatif car il entrevoyait l’intention
de son ami.
— Ça ne te paraît pas évident ? Nous sommes parvenus à identifier
certains flux suspects. Mais nous n’avons rien de concret. Et maintenant
qu’Alexis Kostas est sous les verrous, on nous a clairement fait comprendre,
entre deux félicitations, que le volet financier du dossier devait être fermé.
Notre intervention concerne strictement les aspects liés à la prévention du
terrorisme.
— Mais c’est intimement lié aux aspects financiers !
— Oui, mais nous manquons de ressources. Le Ministre veut que nous
concentrions nos efforts sur l’opérationnel et la prévention. La RMN, c’est
du passé.
Rafael avait saisi la perche tendue par son ami et avait commencé
quelques recherches. Il ne lui avait fallu que deux semaines pour découvrir

une baisse de l’activité financière d’Alexis Kostas au cours des mois
précédant les révélations de Médiapart. Comme si Kostas s’était méfié de
quelque chose.
Mais l’art n’était pas le domaine de prédilection de Rafael, à l’exception
du jazz. Il avait pu se faire détacher un expert du service de lutte contre le
trafic de biens culturels du service de la Police Judiciaire. Après plusieurs
mois de recherches et de reconstitution de toutes les ventes d’œuvres d’art
par la RMN, depuis qu’Alexis Kostas était à sa tête, Rafael s’était forgé la
conviction que le manque à gagner de la RMN pouvait être évalué entre
deux et trois cents millions de dollars. Ce manque à gagner était caché
quelque part et l’attendait.

Rafael peinait à retracer les flux financiers. Il ne disposait pas de mandats
ayant force obligatoire pour se faire communiquer des informations, faute
d’appui du Procureur, ami proche de son ancien responsable, à la SDAT.

C’est alors que Rafael avait été informé, par Mickael, qu’Alexis Kostas
allait être auditionné dans le cadre d’un accord de remise de peine.
L’audition allait porter sur la révélation de noms d’investisseurs et
collectionneurs d’œuvres d’art potentiellement liés aux réseaux terroristes.
À force de jouer des coudes, Rafael était parvenu à faire accepter sa
présence à cette réunion. Officiellement il n’avait aucun droit de poser des
questions. Il devait se contenter d’écouter. Même la prise de notes lui était
interdite pour éviter tout risque de fuite. Rafael espérait pouvoir apprendre
des noms, à partir desquels il trouverait des comptes et de là, des flux
financiers vers ce qui était désormais son Graal.
Rafael Cottet se sentait comme un taureau furieux devant qui on agite une
cape rouge. Son pied battait le sol. Il était prêt.

2. Pertes
Il faisait déjà très chaud dans les marais salants de Loix-en-Ré. Le soleil
au zénith, Thomas appréciait de pouvoir travailler pieds nus, en prise directe
avec l’argile. Il avait craint que le climat très pluvieux qui avait perduré
longtemps au printemps ne compromette la récolte de sel, mais finalement la
chaleur était revenue et la saison s’annonçait plutôt bonne.
Ses mains ne s’étaient pas encore réhabituées à manipuler le souvron, la
lousse et les autres instruments de cette profession ancestrale dont il n’avait
appris le jargon que récemment. Elles avaient passé l’hiver au repos et
Thomas sentait déjà les ampoules se former sur ses deux paumes.
À trente-huit ans, Thomas de Belleville n’était saunier que depuis trois
ans. Auparavant il avait été avocat dans un cabinet de droit des affaires de
La Rochelle. L’île de Ré comptait quinze mille habitants l’hiver, cent
cinquante mille pendant l’été. C’était un petit milieu où tout le monde ou
presque se connaissait.
Et un cadre idéal pour élever, avec sa compagne Marie, leur fille Alice, à
l’abri du stress citadin et du climat politique et économique anxiogène. Une
vie tranquille, facile, dans laquelle il pensait avoir trouvé son équilibre.
Jusqu’à cette nuit de février 2010.
Il s’agissait au départ d’une simple dépression météorologique. Mais la
conjonction des vents violents, une onde de tempête et des fortes marées
avaient entraîné la submersion de plusieurs villages de la côte et de l’île de
Ré. C’était arrivé en pleine nuit, vers deux heures du matin et personne ne
s’y était préparé. Thomas n’arrivait pas à trouver le sommeil tant le bruit de
succion du vent dans les volets était fort. Marie, pour sa part, dormait à
poings fermés, grâce aux sédatifs pris au coucher. Alice avait sombré très tôt
dans le sommeil profond des jeunes enfants insouciants.
Craignant une coupure d’électricité durable, comme souvent les jours de

