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Présentation :
Deuxième quinzaine de septembre, une bombe explose à La Consigne, un
café de Montparnasse. L'attentat sera revendiqué plus tard par un mystérieux
groupe djihadiste. Samuel Grangier, flic névrosé en pleine psychothérapie,
se trouve dans le quartier au même moment. Sur les lieux du drame, il
retrouve Barbara, son ancienne compagne, dépêchée sur les lieux avec la
brigade de son commissariat. Pour montrer qu'il vaut encore quelque-chose
à celle qui l'a aimé, Grangier va mener sa propre enquête et découvrir que
l'ennemi n'a peut-être pas le visage que l'on croit.

Pascal Hérault est auteur et chroniqueur, membre de la SGDL et de la
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Il a participé régulièrement à
Vents Contraires, la revue en ligne du Théâtre du Rond— Point, et donne
des chroniques de livres pour les sites K— Libre et Babelio.
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Prologue
Entre gens du même milieu, on l'appelait le « Docteur » avec une
déférence respectueuse mêlée de crainte. Les guillemets étaient loin d'être
un trait d’ironie: elles signifiaient simplement que l'homme n'était pas
seulement capable de guérir ; il pouvait aussi faire souffrir selon des
méthodes éprouvées dans tous les régimes militaires.
Ces méthodes, réunies sous le terme de « torture blanche », avaient un
avantage par rapport aux autres : elles ne s'attaquaient pas au corps du
détenu en lui-même, mais à sa psychologie. De même, elles ne demandaient
pas aux bourreaux de cogner jusqu'au sang et de de se fatiguer pour un
résultat parfois bien décevant ; elles exigeaient simplement de la patience
pour parvenir au résultat attendu : un aveu, une dénonciation, l'arrestation
d'un groupe d'opposants ou supposés tels. Après, la torture classique prenait
le relais, mais ce n'était plus l'affaire du Docteur : il laissait cela aux brutes
habituelles, avides de sang, de meurtres et de viols.
Ce matin-là, le Docteur se présenta avec un garde devant le cachot n°5.
Le cachot était si étroit qu'il était impossible de s'y tenir debout. Aucune
fenêtre. Le noir total. On pouvait y rester une semaine ou six mois, tout
dépendait du bon vouloir de l'administration pénitentiaire, laquelle n'était
jamais qu'un prolongement des services de renseignement qui traquaient
tous les opposants au régime de Bachar el-Assad.
Le garde extirpa une forme humaine du cachot, puante et couverte de
haillons. Le Docteur nota que c'était une femme et cela l'émoustilla un peu,
d'autant qu'elle était encore jeune et loin de ressembler à ces loukoums
ambulants qu'on croisait trop souvent dans les rues de Damas. Oui, celle-là
était jolie, en dépit de son visage souillé et son corps chétif qui avait perdu
l'habitude de se tenir droit.
Malgré ses yeux éblouis par les néons du couloir, elle discerna devant elle
un homme d'une soixantaine d'années, chauve, habillé en civil. Son costume
en tweed et ses chaussures cirées lui donnaient un air de respectabilité que
n'avaient pas les brutes qui hantaient la prison. Elle pensa qu'il venait la

délivrer. Un homme si bien habillé ne pouvait pas être un tortionnaire.
Il lui dit d'une voix douce :
— Je vais m'occuper de toi. N'aie pas peur. Avec moi, les choses finissent
toujours par s'arranger.
Elle ne sut quoi répondre. Les mots arrivaient dans sa tête avec une
certaine lenteur, comme épuisés avant même d'avoir été prononcés.
Le garde lui lia les mains, puis l'entraîna avec le Docteur dans un dédale
de couloirs en béton et de cellules bouclées d'où parvenaient de temps autre
un gémissement ou un cri. Elle trouva le temps long. Elle ne savait pas ce
qu'on lui voulait. Elle ne l'avait même jamais su.
Un matin, alors qu'elle faisait la classe devant ses petits élèves, des
hommes de la sécurité étaient venus la chercher en plein cours et l'avait
embarquée dans un camion parmi d'autres civils qui n'avaient pas l'air de
comprendre non plus ce qu'on leur voulait. La guerre civile tonnait déjà
dans certains quartiers. Des manifestations sporadiques, vite réprimées, se
transformaient en règlements de compte entre clans rivaux. Des gens
disparaissaient et ne revenaient plus. Des femmes étaient violées avant
d'être abattues devant les yeux de leurs enfants. C'était la guerre et on ne
savait pas combien de temps cette folie allait durer.
Cette folie continuait, mais pas seulement à l'extérieur : entre les murs des
prisons, entre les mains des bourreaux. Le Docteur participait de cette folie
à sa façon, avec flegme et discernement, comme on lui avait enseigné à
l'école de psychiatrie. Et là, une fois de plus, il allait jouer son rôle. Sans se
presser, mais non sans plaisir, car il n'avait pas souvent l'occasion de
s'occuper d'une femme.
Tandis que le garde restait devant le pas de la porte, il la fit entrer dans
une pièce carrelée de blanc. Dans un angle, il y avait un lavabo et une
douche protégée par un rideau.
— Approche-toi, dit-il. Je veux que tu te laves. Prends le savon sur le
lavabo et va dans la douche. Laisse tes vêtements par terre. Tu n'en auras

pas besoin après.
Après ? Mais les mots tombaient dans sa tête comme des feuilles mortes.
Elle ne voyait pas à quoi il faisait allusion. Elle se traîna jusqu'à la douche,
tourna le robinet d'où s'écoulait un mince filet d'eau tiède et entreprit de se
laver – une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines, une chose
qu'elle avait quasiment oubliée, mais qui lui fit du bien cependant, qui la
revigora un peu, comme si elle retrouvait un petit bout de sa jeunesse broyée
par le cachot.
Pendant ce temps, le Docteur en profita pour la reluquer : un beau corps
assurément, mais il ne pouvait s'ôter de l'esprit que ce corps-là finirait dans
un charnier un jour ou l'autre. Cela le dégrisa et il retrouva la distance
critique nécessaire pour mener à bien la suite des opérations.
— C'est bien, dit-il quand elle eut terminé. Tu dois te sentir mieux comme
ça.
Non, laisse tes vêtements. Je t'ai dit tout à l'heure que tu n'en aurais plus
besoin. Viens, on va aller ailleurs...
Sur le coup, par pudeur peut-être, elle refusa d'avancer.
— Voyons, ne fais pas l'idiote. Ici, ce n'est pas toi qui décides.
Il lui empoigna le bras fermement, effleurant au passage la courbe de ses
seins, et la tira dehors comme une bête rétive. Le garde, devant le spectacle
de sa nudité, ouvrit de grands yeux avides et en profita pour lui mettre une
main aux fesses avant de lui attacher ses liens.
Après, les choses allèrent rapidement. Passé deux ou trois couloirs gardés
par des hommes en arme, dont certains étaient habillés en civils, on amena
la jeune femme dans une cellule propre et dont le plafond était assez haut
pour qu'on ne puisse pas enlever le néon qui l'éclairait. Sur la couchette,
aucun drap ni oreiller. Une ouverture grillagée laissait filtrer l'air du dehors,
sec et froid.
— Voilà, dit le Docteur à la prisonnière, tu seras mieux ici qu'au cachot.
Et tu ne seras pas battue. Que demander de mieux, hein ?

Déjà, à cause de l'eau qui s'égouttait de sa chevelure et tombait sur ses
épaules, elle frissonnait de tous ses membres. Elle parvient à balbutier :
— Mais... mes... vêtements ?
Le Docteur laissa échapper une pointe d'agacement :
— Plus de vêtements jusqu'à nouvel ordre. Si tu acceptes de coopérer, je
pourrai peut-être faire quelque-chose pour toi.
Et il s'en retourna comme il était venu, à pas discrets, comme détaché de
ce qui l'entourait. La prisonnière continua de frissonner. Ses frissons se
muèrent en tremblements. Le néon du plafond resta allumé nuit et jour. Nuit
et jour aussi, le vent qui venait du désert n'arrêtait pas de souffler à travers
l'ouverture grillagée. Parfois, le Docteur s'amenait pour « prendre la
température » comme il disait avec un brin d'humour : le froid et le manque
de sommeil, assurément, ruinaient à petit feu la santé de la jeune femme ;
c'était là l'objectif et il s'en félicitait intérieurement.
Enfin, arriva le moment où on vint la chercher pour un interrogatoire. Elle
ne tenait plus sur ses jambes ; il fallait la porter. Son corps décharné
ressemblait à présent à celui d'un vieil oiseau aux ailes brisées. Elle avait
perdu toute notion du temps. Privée de sommeil, elle était en proie à des
hallucinations.
On l'amena dans une petite pièce aux murs décrépits où patientaient trois
hommes en uniformes. Le Docteur la plaça au centre de la pièce, leva ses
bras maigres et les attacha à une patère fixée au plafond, puis il s'écarta et
laissa à un des hommes le soin de l'interroger.
Cela dura longtemps. Toujours les mêmes questions. On croyait qu'elle
complotait contre le régime. Les types se relayaient. Il y avait des cris, des
crachats. Mais le Docteur veillait au bon fonctionnement des choses. Il
attendait qu'elle craque, qu'elle livre des noms, qu'elle reconnaisse enfin sa
culpabilité. Parfois, on lui jetait un seau d'eau à la figure ou on l'aspergeait
directement avec un Karcher. Le Docteur craignait qu'elle se chope une
pneumonie, arrêtait un moment l'interrogatoire et l'auscultait rapidement.
Un jour ou l'autre, son cœur allait flancher. Il fallait qu'elle parle pourtant.

