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Préface
Êtes-vous prêt ?
Posez-vous cette question. Pensez-vous que votre sensibilité pourra survivre à
ce qu’il va suivre. Croyez-moi, vous devrez faire preuve de courage, de solidité,
de témérité et de volonté.
Êtes-vous prêt ? À plonger dans un univers de cruauté et d’horreur.
Accepteriez-vous de m’accompagner dans ce monde cruel ? Celui de la
perversion, de la démesure et de la folie. Venez faire le plein de sensation,
d’ivresse, de sang et de frisson. Venez-vous noyer dans la manipulation
psychologique. Oseriez-vous parier sur votre réussite à ressortir indemne ?
Bienvenue dans un monde qui tue et qui détruit. Bienvenue dans un monde
d’amour possessif et fraternel.
Accordez-moi ce plaisir en acceptant cette invitation…

La pire menace pour l’humanité c’est, l’esprit démoniaque.
IL n’a pas d’apparence. IL manipule et tue sans limites. IL ne fait preuve
d’aucune empathie. IL se nourrit de la vengeance et de la haine.
Aujourd’hui, le démon se réveille et il a soif de revanche. Son coma se
termine. L’heure de régler les comptes à sonner. Diffuser le mal. Prononcer la
sentence. Faire payer ceux qui sont à l’origine de cette souffrance. Tel est la
motivation du mal.
La règle du jeu est simple : Toute négociation pour rester en vie est
impossible.

Introduction
Aujourd’hui
L’immense parc avait perdu de son prestige. Les nombreux érables qui
arboraient les lieux n’avaient plus leur aspect verdoyant. Toutes leurs feuilles
avaient jauni sous la violence de l’automne, et par dizaines, elles venaient mourir
sur le sol froid et humide. Bientôt, lorsque l’hiver viendrait revendiquer son
droit, ce sont les tons orangés, puis rouge, qui transformeraient pour la dernière
fois ce feuillage en fin de vie. Un spectacle visuel malgré tout très beau. Par
moment, une brise venait balayer avec douceur ce tapis naturel pigmenté à
profusion amenant ainsi un consensus parfaitement équilibré. La valse des
couleurs amenait l’émerveillement pour ceux qui foulaient ce lieu. Les regards
des visiteurs, mais aussi ceux des occupants, brillaient. Tous se retournaient pour
admirer cette transformation naturelle. Des plus jeunes au plus ancien, le plaisir
et les émotions transpiraient d’admiration. Le doux parfum du feu de bois
réchauffant les habitations voisines envahit l’espace. Après la vision, ce fut au
tour de l’odorat de s’enivrer de splendides senteurs. Les bûches craquaient et
crépitaient dans les foyers ardents des cheminées en diffusant cette odeur douce
et chaude qui réchauffaient le cœur et le corps. Un cycle s'éteignait et le suivant
revendiquait son heure, le tout bercé dans un perpétuel recommencement. De la
chaleur de l’été venait la fraîcheur de l’automne avec ses transformations
magiques et féeriques. Un autre monde prenait place et s’invitait en bouleversant
nos sens. Une journée de transformation parmi tant d’autres qui grignotait le
temps en vieillissant, jour après jour, les hommes.
L’après-midi touchait à sa fin. Le soleil descendait lentement amenant la
froideur de la nuit. Certains visiteurs, les moins courageux à lutter contre le
froid, avaient déjà plié bagages. D’autres faisaient de la résistance en égrainant
les minutes.
Peu à peu, le parc et ses allées se vidaient en libérant l’espace pour ramener le
silence. Désormais, croiser un pensionnaire accompagné de sa famille se
comptait sur une main.
Il était environ seize heures lorsqu’Alex Favre, l’ex-inspecteur du 36 quai des
Orfèvres sortit sur le perron. Emmitouflé dans sa chaude parka noire, il bravait le
froid naissant de l’automne. C’était son rituel journalier après sa traditionnelle

partie de poker qu’il disputait avec d’autres amis pensionnaires. Il avait pris cette
habitude de fouler les allées du parc pour se rendre ensuite sur l’unique banc qui
faisait face au parking des visiteurs. L’endroit stratégique et incontournable pour
observer les nombreuses allées et venues de tous ceux qui pénétraient en ce lieu.
Ce défaut professionnel d’être constamment à l’affût, à observer et à écouter ne
voulait pas disparaître et s’enracinait en jouant les prolongations. Alex résidait
dans cet établissement depuis quelques mois. Après avoir pris sa retraite bien
méritée, il ne supportait plus de vivre seul. Habitué à l’action et au contact
humain, cette transition avait été dure et douloureuse. Du jour au lendemain, ce
contraste brutal l’avait poussé à réfléchir sur une option qui l’enterrerait moins
dans cette solitude. Ne voulant pas s’imposer auprès de sa fille, il avait fait ce
choix qui lui convenait parfaitement. C’est ainsi que chaque jour, il attendait
toujours avec impatience que sa montre indique dix-sept heures. Assis sur ce
banc, il attendait l’arrivée de ce gros SUV blanc : celui de sa fille, Jessica, avec à
son bord ses deux petits enfants, Tamara, âgée de six ans, et Yoann, avec ses
quatre ans et demi, qui venait lui rendre quotidiennement visite. Pendant cette
attente qui durait environ une heure, Alex prenait plaisir à s’évader dans ses
pensées. Les souvenirs cavalaient dans son esprit. L’homme jeune s’aventure
vers l’avenir sans se retourner, mais lorsqu’il avance dans l’âge, il revient sur
son passé pour dresser le bilan de sa vie.
Assis sur ce banc, seul, il regardait les feuilles tournoyer comme un petit
cyclone coloré. La nature s’amusait et interagissait gentiment en version
miniature. Plaisant à souhait, l’ex-enquêteur admirait ce spectacle éblouissant
non sans une certaine appréhension. Alex se rassura rapidement sur la faible
ampleur du phénomène : le risque mineur ne pouvait apporter la moindre crainte.
Devant ce spectacle quelque peu surnaturel, Alex se détendit pour en apprécier
tout son charme.
Dans ce lieu si calme et si paisible, une sensation de bien-être l’envahit.
Transporté dans ce havre de paix, Alex se laissa absorber par la méditation.
Ses pensées s’envolèrent en imitant le balai au combien surnaturel de ces
dizaines de feuilles qui tournoyaient en distribuant avec charme leurs
innombrables couleurs. Dans cette euphorie récréative, un élément perturbateur
s’invita sans politesse : le doute. Lentement, cette invasion le contamina agissant
tel un contre poids prêt à faire plier la balance. De plus en plus, l’incertitude le

gangréna et le malaise de la suspicion sonna l’alarme.
Où se trouvait-il exactement ? Que représentait ce lieu ? Quelle était la
véritable identité professionnelle de tout ce personnel muni de blouse blanche.
Était-ce de simples infirmiers ? Des docteurs ? Des psychiatres ? Des réparateurs
en maladie mentale aidant des patients au bord de la rupture ou de simples
surveillants encadrant une résidence pour sénior. Les questions s’enchaînaient,
mais les réponses restaient amnésiques. Alex pensa à voix haute :
Jessica. Ma fille bien aimée. Existes-tu dans ma vie ou appartiens-tu à mes
rêves…
Viendrait-elle comme Alex osait l’espérer ? Déposerait-elle un délicieux
baiser sur sa joue ? Sentirait-il son agréable parfum ainsi que ses bras autour de
son corps ?
Un rêve. Si tout ceci n’était qu’un rêve issu de l’imagination de son esprit.
Une thérapie pour mieux survivre afin d’éviter la terrible réalité. Extrapoler et
spéculer sur du faux pour fuir l’évidence et la douleur.
Malmené psychologiquement par cette éventualité, son état justifiait-il un
internement et un suivi psychiatrique ? Attendre une hypothétique famille
n’existait-il que dans son esprit ? Alex s’accrochait-il au reflet du doux visage de
Jessica plutôt qu’à une réalité s’apparentant au néant.
Face à ce flottement obscur entre réalité et fiction, Alex ne disposait que d’un
seul choix pour se prouver à lui-même que la fatalité ne l’avait pas détruit. Il
ferma les yeux pour se préparer à traverser ce tunnel temporel afin d’effectuer un
bond dans le passé. Telle une suite bibliographique qui s’apparentait à une autre
aventure de vie, Alex enclencha la machine à remonter le temps pour revivre
cette fraction de vie qui lui apporterait l’ultime vérité.
Le souvenir le propulsa en direction du passé.

Quinze ans s’effacèrent en quelques dixièmes de secondes. La formidable
efficacité de cette catapulte neurologique ne pouvait en aucun cas être remise en
cause : elle fonctionnait étonnamment bien et garantissait que le moindre détail
ne serait pas oublié. Sans défaut, ni contrefaçon, la véracité de l’infime partie
d’échantillon recevait un gage de réalité.

C’est à cet instant que tout commença. Alex plongea dans les bas-fonds.
Le visage de la haine et de la folie se dessina pour envoyer la première
sommation. Celle qui annonce que le combat sera mortel. Que les dommages
collatéraux seront inévitables. Que les victimes tomberont par légions. Que
personne n’en sortira indemne. Mais surtout, que Jessica serait la première
frappée par cette perversion.
Alex accepta ce deal et il se prépara à plonger dans les abysses pour affronter
le mal à la racine. Il devait revivre son passé pour ramener cette réponse avec
lui. Ce moment de rouvrir les cicatrices et de fouiller à l’intérieur de sa chair
pour en extraire ce jus de vérité.
Sa main gauche trembla. Ce fut le signal pour débuter cette quête et d’être
aspiré en direction des ténèbres.
Alors…
Alex approuva ce duel en acceptant la confrontation avec…
Le démon.

Lorsque le passé ressurgit, il ne peut avoir qu’un seul nom :
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Quinze ans plus tôt
36 Quai des Orfèvres
La journée était radieuse, belle et chaude. Paris étouffait sous les pics de
pollution et les alertes météo se multipliaient dans l’hexagone. Même les
immeubles transpiraient malgré les climatisations qui tournaient à plein régime
pour soulager ses occupants. Des records de température étaient battus dans de
nombreuses régions et les feux dans le sud de la France n’en finissaient pas. Le
niveau des nappes phréatiques fondait comme neige au soleil et les restrictions
d’eau se multipliaient. Un été de tous les records, du jamais vu, alimenté par les
extrêmes, mais qui annonçait un hiver glacial, du moins pour nos enquêteurs.
L’ensemble du personnel grouillait sous l’effervescence des affaires en cours.
Jessica, la cadette de cette cellule d’investigation, terminait de taper son rapport
d’audition. L’officier de police judiciaire Guérin, avait demandé de l’assistance
concernant une affaire de viol en série. Ce dossier délicat et sensible avait
mobilisé un bon nombre d’enquêteurs. Les faits étaient graves et plusieurs
homicides avaient transformé ce dossier en une véritable poudrière. Les victimes
subissaient la fureur de leur bourreau et finissaient, dans la majeure partie des
cas, étranglées par leur assaillant. Ce détraqué avait sévi dans des
arrondissements au nord de Paris. La peur avait gagné les habitants du dix-sept
et dix-huitième arrondissement. Aussi, le 36 — en référence au 36 Quai des
Orfèvres -, avait hérité de cette affaire, car selon le procureur de la République,
le dossier n’avançait pas suffisamment rapidement et aucun suspect n’avait été
appréhendé. Le commissaire divisionnaire, Jacques Hebert, avait placé l’équipe
de l’officier de police judiciaire Guérin sur le coup. Jessica avait participé aux
investigations pendant la convalescence de son père : Alex. En quinze jours, le
bureau avait entièrement repris le dossier et c’est l’ADN qui avait parlé. Le
prélèvement d’une légère tache de sang sur le chemisier d’une victime avait livré
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la vérité : celui-ci avait été envoyé directement à l’IRCGN de Pontoise. Ce
service diablement performant est capable de faire parler le moindre indice grâce
à la physique ou la chimie, mais aussi par la balistique et la micro-analyse. Un
autre secteur composé d’ingénieurs disséquait les ordinateurs, les téléphones
ainsi que toutes sortes d’appareils. D’autres étaient spécialisés pour faire parler

