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Ce roman policier est une œuvre de fiction, même s’il s’appuie sur notre
histoire contemporaine au travers d’évènements tragiques qui se sont
véritablement déroulés. Certains lieux décrits sont réels et ont pour seul but de
donner de l’authenticité à ce thriller. Cependant, il est à noter que tous les
personnages, les noms, les ressemblances ou les similitudes de faits existants ou
ayant existé ne pourraient être que coïncidence fortuite et ne pourraient en aucun
cas engager la responsabilité de l’auteur.

À Jeanine et Pierrot,

Prologue
La chaleur insupportable, la crasse, la poussière ambiante et la puanteur
donnaient à l’endroit un avant-goût de ce que pouvait être l’enfer.
Un trait de lumière vint frapper les paupières closes et boursouflées de
l’individu couché sur le sol. Il ne ressentit presque pas la tiédeur apportée par ces
rayons du soleil. Simplement vêtu d’un pantalon maculé et déchiré, il restait
allongé à même la terre battue, baignant dans une espèce de fange, mélange
d’eau croupie et de déjections humaines. Il geignait doucement, délirait jusqu’à
implorer que l’on mette fin à sa souffrance. On bougea à ses côtés, quelqu’un lui
souleva la tête et tenta de lui faire avaler un peu de liquide. Mais les forces lui
manquèrent et il n’arriva pas à déglutir, laissant échapper le mince filet d’eau de
ses lèvres tuméfiées. Il réussit difficilement à entrouvrir un œil et essaya
d’apercevoir qui jouait les anges protecteurs. Tout semblait flou, la silhouette
penchée sur lui caressait son front sans rien dire. Il repensa à sa mère lui
prodiguant les mêmes gestes emplis de tendresse lorsqu’il était enfant. Il voulut
lui dire combien il l’aimait, mais dans une ultime tentative, il expira son dernier
souffle.
L’autre continua quelques minutes, pria pour le repos de son âme et le
recoucha sur le côté. Il retourna dans le coin de la pièce et se serra contre ses
congénères. De grosses larmes coulèrent, creusant deux sillons sur son visage
encrassé. Il savait qu’un jour son tour viendrait et espérait seulement que l’un
d’entre eux aurait une attention similaire à son égard.
Soudain, des bruits à l’extérieur se firent entendre, des pas se rapprochaient.
La panique s’empara des hommes et des femmes enfermés dans la même cellule.
Certains prièrent pour qu’on les épargne, d’autres tremblèrent en silence
n’escomptant qu’un sursis. Ils perçurent le cliquetis des clés, la porte qui se
déverrouille, puis qui brusquement s’ouvre à la volée. L’intrusion vive de la
lumière dans ce cachot où ne filtrait que très peu de jour fit se lever des dizaines
de bras protecteurs. Quatre gaillards s’avancèrent, hurlant et vociférant des
ordres que les pauvres diables n’arrivèrent même pas à comprendre. Leur état de
dénuement et de malnutrition ayant eu raison de la plupart d’entre eux. Les
geôliers, armés de matraques, tapèrent sur tout ce qui bougeait provoquant un
mouvement de recul général vers le fond de la cellule. Entassés les uns sur les

autres, émettant le moins de sons possible, ils attendirent le verdict de leurs
tourmenteurs. Ceux-ci désignèrent six prisonniers leur intimant l’ordre de se
lever et de les suivre. Cinq se résignèrent et se mirent contre le mur patientant
qu’on leur dise de sortir. Le sixième se jeta au pied d’un des gardes, implorant
qu’on le laisse tranquille, qu’il ne savait rien et que… Il n’eut pas le loisir de
terminer sa phrase, un grand coup de matraque vint lui fracasser le crâne. On
entendit le bruit d’os brisés par l’impact, le sang jaillit et éclaboussa les bottes du
tortionnaire. Celui-ci jura, repoussa violemment d’un coup de pied le corps
chancelant du misérable détenu qui s’écroula sans vie. Certains poussèrent des
cris de stupeur et d’effroi, ils se blottirent plus fort les uns aux autres. Le garde
ordonna à une femme de venir nettoyer ses bottes. Quand elle eut fini, il lui
demanda de se lever et d’aller s’aligner avec ceux précédemment désignés. La
pauvre ne protesta pas et suivit le cortège pour une destination sans retour.
La porte refermée, les prisonniers attendirent plusieurs minutes avant de
bouger et de reprendre possession de l’espace immonde dans lequel ils vivaient.
Ils restèrent prostrés, remerciant le ciel de ne pas avoir été choisis, cette fois-ci.
Des hurlements arrivèrent à leurs oreilles, des cris indescriptibles traduisant le
degré de souffrance de ceux que l’on torturait. Personne ne broncha, personne
n’exprima la moindre protestation. Certains se bouchèrent les tympans pour ne
plus subir ces longues litanies de tourments, d’autres, trop exténués, pleurèrent
en silence. Des heures à attendre dans le noir sans presque rien manger ni boire
étaient le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui avaient
malheureusement croisé la route de leurs bourreaux.
À nouveau, des bruits de bottes retentirent derrière la porte. « Normalement,
ils ne viennent qu’une fois par jour », chuchota l’un des captifs en se blottissant
contre son voisin. On ouvrit et un seul gardien pénétra dans la pièce. Il regarda
attentivement les détenus puis en pointa un du doigt, lui donnant l’ordre de le
suivre. La femme, ainsi choisie, se leva sans rechigner, se souvenant du sort
réservé au récalcitrant de tout à l’heure. Le maton désigna ensuite quatre autres
bougres pour sortir les cadavres de la geôle. Tous les cinq s’exécutèrent en
silence et emboîtèrent le pas au garde jusqu’à l’extérieur. Ils furent contraints de
fermer leurs yeux un instant tant l’intensité lumineuse était violente. Les quatre
hommes portant les deux dépouilles furent dirigés vers les fours de crémation.
La prisonnière, elle, fut conduite dans les bureaux du responsable du lieu de

détention. On lui ordonna de patienter debout dans l’entrée sans bouger. Le
garde s’éclipsa un moment pour revenir poussant un chariot de ménage. Il lui
expliqua ce qu’il attendait d’elle. La femme hocha la tête en signe d’assentiment,
puis elle écarta les bras, laissant paraître l’état de sa tenue. L’homme grommela
quelques mots puis lui fit signe de le suivre. Il l’entraîna dans un vestiaire où il
lui indiqua les sanitaires. Il s’assit sur un banc face à elle et lui donna un quart
d’heure pour se nettoyer. Elle resta interdite un petit instant, elle qui n’avait pas
vu de douches depuis des semaines. Elle patienta un moment, espérant que le
garde la laissa seule, mais celui-ci grogna de se dépêcher sinon il en choisirait
une autre avec toutes les conséquences pour elle. Il s’adossa confortablement et,
croisant les bras, se délecta de voir cette femme meurtrie dans sa chair, être
obligée de se dévêtir et de se laver devant lui. Elle fit glisser sa robe le long de
ses jambes amaigries par la malnutrition et se retrouva nue. Elle se tourna
dévoilant un dos marqué par les coups et elle s’empressa de faire couler l’eau sur
sa peau couverte d’hématomes. Malgré la situation, elle profita de ce petit instant
de bonheur, cela lui procura un bien inespéré. L’eau était froide, mais cela
n’avait aucune importance, elle se frotta au savon essayant de faire disparaître
tout ce qu’elle avait enduré. Elle avait l’impression de se purifier, de se départir
momentanément de cette carapace qu’elle s’était forgée pour résister à
l’oppresseur. Le garde l’observait d’un œil goguenard et elle se demanda s’il
allait seulement en rester là. Elle eut peur de subir des outrages jusque-là évités.
Elle se mit à tousser violemment et à cracher de longs filets de bave qu’elle avait
habilement agrémentés de petits bouts de savon provoquant ainsi de la mousse.
L’effet produit eut raison des idées malsaines du gardien qui se leva et lui cria de
se grouiller. Lorsqu’elle eut terminé, il lui jeta à la figure une blouse de nylon et
la ramena dans les bureaux. Il lui montra et lui expliqua la tâche qu’elle devait
accomplir, il reviendrait la chercher dans deux heures.
Elle exécuta ce qu’on attendait d’elle du mieux qu’elle put, déployant un zèle
à la limite de ses forces. Elle espérait être reconduite dans cette besogne,
synonyme d’occupation, de douche et surtout, elle évitait ainsi la torture.
Des semaines durant, elle fut la préposée au ménage de tous les bureaux. Il lui
arrivait de croiser quelques détenus comme elle qui servaient d’esclaves aux
maîtres des lieux. Certains préparaient les repas, d’autres étaient affectés à la
lingerie. Ils n’avaient aucunement le droit de communiquer entre eux, sous peine
de mort immédiate.

Elle se fit la plus discrète possible, mettant du cœur à l’ouvrage. Cela lui
garantissait une cellule à part où ils n’étaient pas plus de huit, une collation
améliorée et une douche régulière par semaine. Mais le plus important restait
l’occupation et le maigre plaisir de faire autre chose que d’attendre un sort peu
enviable. Cela n’empêcha pas les brimades ou les coups, ni les cris incessants de
ceux que l’on suppliciait.
Pourtant, elle gardait l’espoir, elle savait qu’un jour, elle aurait sa chance, ne
serait-ce que pour revoir sa fille chérie.

Chapitre 1

Le soleil commençait à se lever, les aiguilles du réveil approchaient les 5
heures du matin. Un coq se mit à chanter, le livreur de journaux n’allait pas
tarder à passer déposer les quotidiens dans toutes les boîtes du quartier.
Alexander Greenfield se tourna dans son lit, cela faisait un moment qu’il ne
parvenait pas à trouver le sommeil. Il souffrait depuis quelque temps d’insomnie.
Il était nerveux, irritable et pas vraiment de bonne compagnie. Il décida de se
lever pour faire son café, de toute évidence, il n’arriverait pas à se rendormir.
Alors, autant mettre à profit la journée qui démarrait.
Il se rendit dans la cuisine et prépara la cafetière. Pendant que le liquide
odorant s’écoulait lentement, il se dirigea vers la salle de bain pour une douche
réparatrice. Grand, brun aux tempes grisonnantes, les yeux bleus, il portait bien
sa cinquantaine. Il mangeait équilibré, faisait du footing assez régulièrement, ne
fumait pas et buvait peu. On pouvait facilement le qualifier d’homme en forme.
Une fois la douche prise, il se rasa de près et s’habilla élégamment avant d’aller
prendre son petit déjeuner. Il sortit préalablement chercher son journal et mit la
radio histoire d’avoir les infos du matin.
Il n’était que 6 h 30, mais il décida de se rendre à l’entreprise plus tôt qu’à
l’habitude. Cela lui permettrait de refaire les tests sur lesquels il planchait et qui
lui donnaient quelques soucis.
Il avait élu domicile, pour son activité professionnelle, dans sa villa de
vacances, sur la côte bretonne entre Le Pouliguen et Le Croisic. C’est là que se
trouvait son laboratoire où il effectuait ses travaux les plus importants. Il
possédait également une résidence familiale en proche banlieue parisienne où il
se rendait fréquemment, soit pour des réunions au ministère avec ses confrères,
soit pour convenances personnelles.
Il enfila sa veste, monta dans sa voiture et démarra. Il prit la route côtière, plus
jolie que celle de l’intérieur et fila vers ses bureaux. Il avait toujours aimé longer
cette côte ciselée par le vent et les marées. L’océan, à l’assaut perpétuel des
falaises comme s’il voulait conquérir, encore et encore, plus de territoire. Il
savait que l’érosion ferait son œuvre, que tout n’était qu’une question de temps.

Il n’y avait pas un chat sur cette route, pourtant très fréquentée les mois d’été
et les week-ends. Alexander roula doucement, sans se presser, profitant du
spectacle marin. Les vagues venant se briser contre les rochers de granit en de
gigantesques gerbes blanches le fascinaient. Il décida de s’arrêter un peu plus
loin sur un promontoire pour goûter et jouir de la beauté quasi théâtrale de cette
représentation sans cesse renouvelée et cependant jamais identique.
Il gara sa voiture et descendit jusqu’à un grand rocher qui surplombait la mer.
Il s’assit quelques instants, admirant l’immensité de l’océan rejoignant à
l’horizon un ciel chargé de gros cumulus éclairés par un soleil en pleine
ascension. Il attrapa son téléphone et sélectionna une musique qui s’accorderait
parfaitement avec cette parenthèse matinale, son choix se porta sur l’album «
Pure » du groupe anglais « Pendragon ». Il mit ses écouteurs et laissa ses pensées
errer dans les limbes de son subconscient.
Il se prit la tête à deux mains, son esprit se perdit dans les méandres de ses
idées quelque peu confuses, le tout bercé par les notes mélancoliques de longs
solos de guitare électrique. Il aimerait être le plus loin possible, tout au bout de
cette ligne inatteignable, à la fois porteuse d’espoir, mais également de mystère
et peut-être de renouveau.
C’était dans ces moments-là qu’il pensait tout quitter, tout plaquer et rejoindre
un ailleurs forcément meilleur. Puis, après avoir réfléchi, tout lui paraissait
insurmontable. Il revenait alors à la réalité de l’instant présent et reprenait ses
petites habitudes avec la frustration de ne jamais rien décider, de ne jamais rien
accomplir qui donnerait un sens à sa vie, tout du moins un peu de piment.
Il en était là de ses réflexions quand il regarda sa montre, il jugea qu’il était
l’heure de retourner à son quotidien de chercheur. Alexander Greenfield œuvrait
pour le gouvernement dans différents domaines, dont celui de l’archéologie. Il
gérait un service de trois personnes qui actuellement planchaient sur des
documents incas, gracieusement prêtés par le grand musée de Lima. Son travail
paraissait captivant au premier abord, mais Alexander s’ennuyait ferme depuis
quelque temps. Les écrits en question relataient une tranche de vie d’un
1
conquérant inca, Tupac Yupanqui , parti à la conquête de l’île de Pâques. Les
fragments de papyrus avaient été abîmés par l’humidité d’une cave où ils avaient
séjourné dans une indifférence coupable. Son équipe avait hérité de la mission de
restauration de ce témoignage du passé ce qui, à l’époque, ne manqua pas de le
surprendre. Il s’était demandé pourquoi son modeste laboratoire avait été choisi.

