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Dimanche 2 mai, 22 h 20, Bron

Accroupie derrière un bac de poubelle, à l’arrière
d’un grand bâtiment de la zone industrielle de Bron, le
commandant Nathalie Lesage commençait  à s’impa-
tienter. Une heure qu’elle poireautait dans une odeur
de plastique et de caoutchouc chauffés par un soleil
qui avait sévi toute la journée sur Lyon et sa région.
Pour ne rien arranger, elle avait les jambes ankylosées
et le bas de son dos criait de douleur.

Dans son oreillette,  plusieurs voix coordonnaient
l’opération en cours. Malgré les effluves agressifs
capables de réveiller un mort, son esprit était ivre de
fatigue. Débutant à l’aube, la journée avait été haras-
sante.  Si  l’assaut  n’était  pas  donné rapidement,  elle
n’allait pas tarder à s’écrouler comme une masse au
milieu des cartons et des palettes.

« Ça va, Nath ? » demanda une voix proche d’elle,
la faisant sursauter.

Bercée par les échanges verbaux qui tourbillonnaient
dans son oreille, elle en avait presque oublié la pré-
sence du lieutenant Cyrille Savage, son indéfectible
partenaire.

Déjà deux ans qu’on lui avait flanqué dans les pattes
ce jeune officier en guise de bienvenue à la Criminelle
de Lyon. La commissaire Pauline Clément, craignant
que cette  affectation imposée  par  les  autorités  pari-
siennes remette en cause son commandement et désor-
ganise son service, avait tout fait pour lui mettre des
bâtons dans les roues dès son arrivée. Employant la
technique de l’isolement, elle avait commencé par dres-
ser un mur entre Nathalie et les deux brigades, jusqu’à
la caser dans un bureau de la taille d’un placard à balais
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avec pour seul compagnon un lieutenant fraîchement
diplômé. Mais la résolution de sa première affaire lyon-
naise, particulièrement complexe, avait complètement
retourné la situation en sa faveur. Nathalie avait alors
su trouver sa place au sein du service et se faire accepter
de tous. Comprenant son erreur de jugement, la com-
missaire Clément avait changé du tout au tout avec
elle. Depuis, leur relation était détendue et franche.

Elle disposait maintenant d’un vrai bureau et cha-
peautait les deux brigades.

Tout comme le rémora ne quittant jamais son requin,
Cyrille Savage la secondait dans toutes ses enquêtes.
Ils se complétaient à merveille. Ses capacités à mémo-
riser les informations et à maîtriser les nouvelles tech-
nologies étaient aussi impressionnantes que sa faculté
à ingurgiter en permanence de la nourriture sans prendre
un gramme. Gone de naissance, sa connaissance de
Lyon était également un atout précieux pour Nathalie,
ne connaissant que Paris et les quelques coins de la
Saône-et-Loire où elle avait grandi.

« Mais qu’est-ce qu’ils foutent ? fit-elle. Qu’est-ce
qu’ils attendent pour donner l’assaut ? Je suis crevée.

– Tu pourrais être tranquillement dans ton lit si  tu
n’avais pas insisté pour venir. »

Nathalie capta le reproche dans la voix du lieutenant.
« Tu me connais. Quand je commence quelque chose,

je vais jusqu’au bout. Des mois que l’on travaille comme
des dingues sur cette affaire. Je n’allais pas rater le
bouquet final.

– Oui… Je sais, mais… »
Nathalie tendit un doigt vers son oreille, lui signifiant

de se taire. Cela se précisait autour d’eux.
« Ils vont bientôt entrer. Ils attendent que la seconde

escouade se positionne. »
Elle frissonna d’excitation, se remémorant tout le

parcours pour en arriver là.
Il y a six mois, dans un immeuble de Vénissieux, des

voisins avaient appelé pour se plaindre d’une odeur
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pestilentielle émanant d’un appartement censé être
inoccupé. Accompagnée des pompiers, la police avait
défoncé la porte pour découvrir une scène macabre.
Nathalie et son service étaient aussitôt intervenus. Dans
le séjour, deux jeunes hommes, bâillonnés et solide-
ment attachés sur deux chaises disposées dos à dos,
avaient les pieds dans une mare de sang coagulé. L’au-
topsie avait conclu qu’ils avaient été torturés pendant
des heures avant d’être laissés agonisants. Leurs tor-
tionnaires avaient pris un malin plaisir à jouer avec
eux, utilisant leur peau comme une toile de peinture
avec, en guise de pinceau, la pointe d’un couteau. Plu-
sieurs phallus, insultes et autres obscénités avaient été
gravés dans l’épiderme des deux corps. Dans leurs dos,
on avait même recensé plusieurs grilles de morpion
remplies. Cette séance de torture n’avait pas eu pour
objectif de faire parler les deux hommes. C’étaient des
meurtres gratuits, ou plutôt un règlement de comptes
comme ils l’avaient compris plus tard.

De fil en aiguille, l’enquête ayant rapidement pris de
l’ampleur, elle avait nécessité le concours de nombreux
services. Au final, ils avaient découvert l’existence d’un
important réseau de trafic de marchandises où tout tran-
sitait par une plateforme de distribution basée à Bron.
Son organisation n’avait rien à envier à certains sites
d’e-commerce. Objets d’art ou nazis, armes, animaux
vivants ou morts, ivoire, fourrures et bien d’autres pro-
duits prohibés arrivaient et partaient dans toute l’Europe
chez des particuliers ou des organisations criminelles.
Ce marché parallèle ne concernait pas la drogue, sec-
teur largement saturé par les nombreuses filières plus
ou moins structurées déjà en place. Ici, avec ce type
d’articles très spécifiques, on touchait au grand bandi-
tisme international, des criminels aguerris principalement
originaires  des  métropoles  lyonnaise  et  grenobloise.
Des hommes sans scrupules employant la manière forte
pour mener à bien leurs affaires, n’hésitant pas à éli-
miner les concurrents, les mauvais payeurs ou tout
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simplement les petits curieux. C’était le cas pour les
deux jeunes hommes retrouvés sauvagement exécutés
dans l’appartement inhabité. Ils étaient tombés par
hasard sur une cargaison de statuettes sacrées africaines
et avaient essayé d’en tirer un maximum d’argent en
les  revendant  à  ceux qu’ils  avaient  dépossédés.  En
face,  ils  avaient  joué le jeu le temps d’évaluer  les
adversaires. Comprenant qu’ils avaient affaire à deux
vulgaires crapules isolées, ils avaient facilement récu-
péré la marchandise par la force en leur faisant passer
définitivement l’envie de recommencer.

Cette nuit, réunis exceptionnellement au grand com-
plet, ces spécialistes de la livraison à domicile d’objets
interdits dormiraient bientôt sous les verrous. Pour cela,
il ne fallait pas les sous-estimer. Ils étaient dangereux
et lourdement armés. C’était pour cette raison qu’un
important dispositif avait été déployé pour les serrer.

En plus des hommes de la BAC venus en nombre,
d’autres  services  ayant  participé  à  l’enquête  étaient
mobilisés : plusieurs agents parisiens spécialisés dans
le  trafic  d’objets  d’art,  la  brigade  canine  de  Saint-
Étienne, des policiers de Bron et de Lyon, une compa-
gnie de gendarmes et, naturellement, Nathalie et Cyrille
représentant la Criminelle de Lyon.

« C’est parti ! lança-t-elle à Cyrille. Ils entrent. »
À une vingtaine de mètres devant eux, une cohorte

d’une dizaine de policiers firent sauter la serrure d’une
porte de garage, l’ouvrirent avec fracas et pénétrèrent
dans le bâtiment, armes aux poings. Ils étaient chargés
de couper toute retraite aux trafiquants tandis que le
gros des troupes intervenait, à l’opposé, depuis l’en-
trée principale.

Les premiers coups de feu ne tardèrent pas à claquer
dans la zone industrielle endormie. Des hurlements
retentirent,  suivis  de  plusieurs  bruits  assourdissants.
Nathalie crut même reconnaître le cri d’un animal hur-
lant de panique, à moins que cela ne soit la fatigue qui
lui jouait des tours.
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« J’en peux plus ! J’y vais. Je vais m’écrouler sinon…
et puis il n’y a pas de raison qu’ils soient les seuls à
s’amuser.

– Tu es sérieuse ? Reste ici. Laisse faire la BAC,
c’est trop dangereux.

– En plus, je meurs d’envie de voir ce qu’il y a là-
dedans. Allez ! Go ! »

Il savait que c’était peine perdue que de vouloir la
raisonner. Plus entêtée que Nathalie, ça n’existait pas.
Il soupira avant de lui emboîter le pas.

Avançant courbés, armes dégainées, ils traversèrent
la cour jusqu’à l’ouverture éventrée par les policiers.
Nathalie tendit le cou pour examiner l’intérieur.

L’entrepôt était faiblement éclairé par les néons de
sécurité d’une couleur orangée. Il n’était pas très grand,
mais encombré de nombreuses marchandises, princi-
palement des caisses.

Une brève rafale d’arme automatique résonna au loin.
Nathalie ne distingua aucun mouvement.

Elle jeta un regard à Cyrille pour s’assurer qu’il était
bien là.  Même si c’était  une fonceuse, sa présence
était rassurante.

Le canon de son Glock pointé en avant,  elle fit
quelques pas prudemment en se faufilant dans l’ombre
de grands containers. Elle localisa une porte dans le
fond qui semblait être le seul accès à la section sui-
vante. Pour l’atteindre, ils devaient traverser une dizaine
de mètres à découvert. Elle repéra alors sur le côté droit
cinq longues caisses alignées pouvant servir de bou-
clier si elle se baissait suffisamment. Par gestes, elle
expliqua son intention à Cyrille, qui secoua négative-
ment la tête.

Presque à quatre pattes, elle atteignit la première. Elle
était en bois et ressemblait à un gros cercueil. L’odeur
de la paille était très présente, mêlée à une autre plus
âcre qu’elle ne sut identifier. Dans la pénombre, Natha-
lie ne put lire les inscriptions imprimées sur le côté.
Elle avança vers la suivante. Alors qu’elle venait de
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découvrir un « D » majuscule encerclé indiquant pro-
bablement le pays d’origine ou de destination, elle
perçut plusieurs raclements sur le sol.

Cyrille les avait également entendus et lui tapota
l’épaule pour lui signifier de ne plus bouger. Ils n’étaient
plus seuls !

Ils n’eurent pas le temps d’échafauder un plan qu’une
forme compacte émergea de derrière un gros carton.
Passé le choc, reconnaissant à quoi elle avait à faire, la
pression de son doigt sur la détente se relâcha.

« Je rêve ? lâcha Cyrille. C’est bien ce que je crois ?
– Oui, aucun doute ! »
Un animal massif ressemblant à un sanglier, nez au

sol, se dirigeait bruyamment vers la sortie.
« C’est un tatou ! Il est énorme ! »
Le mammifère devait bien mesurer plus d’un mètre

de long pour soixante centimètres de haut. C’était un
tatou géant originaire d’Amérique du Sud.

« Sacré bestiau ! commenta Nathalie en baissant sa
garde.

– Attends ! Il y a un truc bizarre… »
Cyrille n’eut pas le temps de finir sa phrase, qu’un

homme caché derrière la bête se releva et fonça sur eux.
Surprise, Nathalie fut violemment percutée et proje-

tée contre les caisses. Plus prompt à réagir et grâce à
une longue pratique du rugby, Cyrille esquiva l’inconnu
et pivota rapidement sur lui-même en envoyant sa main
en oblique vers le bas, réalisant une cuillère parfaite.
Le fuyard perdit l’équilibre et, après deux enjambées
bâtardes, vint s’encastrer tête la première contre un
container. Complètement groggy, il ne bougeait plus.

Alertés par le bruit,  plusieurs policiers de la BAC
vinrent sécuriser l’entrepôt pendant que Cyrille aidait
Nathalie à sortir.

L’opération était terminée. Le bilan se soldait par un
mort et plusieurs blessés du côté des trafiquants, un
blessé léger du côté des forces de l’ordre, et une cuisse
endolorie pour Nathalie.
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« Commandant, ne bougez pas, l’ambulance va arri-
ver ! l’avertit un policier.

– Pas besoin. Je me suis juste mangé le coin d’une
caisse en tombant, c’est musculaire. »

Hors de question de passer la nuit à l’hôpital. Elle
voulait retrouver son lit, sa couette et qu’on lui fiche
la paix. Elle se tourna vers Cyrille :

« Tu me ramènes ? »
Bercée par les vibrations de la voiture, alors que ses

yeux se fermaient tout seuls, dans un sursaut, Nathalie
chopa son portable basculé en mode avion.

Malgré la fatigue, elle reçut un coup de fouet en décou-
vrant le nom de l’expéditeur de plusieurs messages.

2

Lundi 3 mai, 13 h 35, aéroport de Toulouse

Après une paire d’heures, le changement de décor
était radical. Elle était passée de la cuvette lyonnaise
surchauffée avec son nuage gris de pollution visible
jusqu’à Saint-Étienne à un ciel bleu limpide où régnait
déjà une chaleur sèche et lourde en ce début de mois
de mai.

Nathalie se laissa tomber sur la banquette arrière du
taxi en grimaçant de douleur. Après les sièges trop raides
de l’avion, elle apprécia, avec délice, le cuir souple de
l’assise. Elle se tourna pour étendre sa jambe et soula-
ger un peu sa cuisse enflammée.

« Je vous conduis où, madame ? demanda le mous-
tachu avec un accent chantant qui le rendait immédia-
tement sympathique.

– À la gare d’Albi-Ville, s’il vous plaît !
– Très bien. Vous avez que ça comme poche ?
– Pardon !
– Une poche, un sac si vous préférez.
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– Ah ! O.K. Oui. Je n’ai que celui-là. »
Dans la précipitation, elle n’avait pas trouvé de vol

direct pour Toulouse, et, pour ne pas perdre de temps
avec son enregistrement à l’aéroport de Lyon-Saint-
Exupéry,  elle  s’était  constitué  un simple  bagage à
main au contenu minimaliste.

« Vous voyagez léger. Séjour express ? Pour le bou-
lot, j’imagine ?

– Non.
– Vacances alors ?
– Perso.
– Ah ! Et vous venez d’où, madame ?
– De Lyon.
– Du Nord donc, s’esclaffa l’homme en démarrant.

Allez, c’est parti !
– On y sera dans combien de temps ?
– Ça roule encore bien à cette heure, nous devrions

mettre un peu moins d’une heure.
– Parfait, n’hésitez pas à appuyer ! »
Le conducteur lui lança un regard surpris dans le

rétroviseur.
« Amatrice de sensations fortes ou pressée ?
– D’habitude, c’est moi qui pose des questions, rétorqua-

t-elle afin qu’il cesse son interrogatoire pénible.
– Non ! Ne me dites pas qu’une jolie femme comme

vous est de la police ?
– Qu’est-ce que vous insinuez ? »
La curiosité du conducteur et la tournure de la dis-

cussion commençaient à l’agacer. Derrière sa mine
joviale se cachaient des préjugés qui n’étaient plus
supportables de nos jours. Hors de question de laisser
couler et de ne rien dire quand elle entendait ce type
d’allusion.

Sentant le vent tourner et supposant qu’elle était
effectivement flic, ou pire, féministe, il jugea opportun
de garder le silence. Il lâcha le rétroviseur pour fixer
la route comme si sa vie en dépendait.

Préoccupée, elle se contenta de sa mise en sourdine.
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Malgré les milliers de questions qui tournoyaient
dans sa tête depuis les messages de la veille au soir,
elle s’endormit profondément au moment où le taxi
quittait la ville rose pour relier la ville rouge.

3

Lundi 3 mai, 14 heures, en direction d’Albi

La veille, pétrie de fatigue par l’organisation du coup
de filet,  Nathalie avait  eu un choc en regardant son
téléphone à l’issue de l’opération. Oubliant sa chute, elle
était restée scotchée devant les deux messages vocaux.
Deux messages de Samir Palatil.

Un prénom et un nom surgissant d’un passé qui lui
semblait à des années-lumière. Pourtant, l’espace d’un
claquement de doigts, tous ses souvenirs étaient remon-
tés à la surface avec une précision chirurgicale. Une
chaleur intense l’avait  envahie comme si quelqu’un
l’avait enfermée dans un four poussé au maximum.

Elle se revit en train de fuir précipitamment la capi-
tale pour l’Irlande, abandonnant tout derrière elle : son
passé et sa dernière enquête parisienne, dont le dénoue-
ment l’avait mise à terre.

Pendant cette période traumatique, tel un phare au
milieu de la tempête, Samir avait été sa seule lumière,
son confident, son amant… Amant qu’elle avait lâche-
ment quitté avec très peu d’explications. À ce moment-
là de sa vie, elle n’avait pas pu faire autrement. Question
de survie.

Aujourd’hui,  après plus de deux ans et  demi  de
silence, il se manifestait.

*
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La veille au soir

Le visage en feu, alors qu’il faisait frais dehors,
Nathalie coupa le chauffage de la voiture et baissa sa
vitre.

Cyrille la regarda du coin de l’œil sans commenter.
Lui aussi était crevé et n’avait qu’une envie : dépo-

ser Nath et vite rentrer chez lui pour plonger sous sa
couette. Compte tenu de l’heure tardive, il était évident
qu’il ne serait pas à l’heure au travail le lendemain
matin. Peu importe, après le joli coup de filet de cette
nuit, on lui pardonnerait facilement son retard.

De retour dans son coquet appartement du sixième
arrondissement lyonnais, assise en tailleur sur son canapé,
Nathalie fixa longuement son téléphone avant de se
résoudre à composer le numéro de la messagerie.

Dès les premières paroles de Samir, elle devina qu’il
se passait quelque chose de grave. Il ne l’appelait pas
pour prendre des nouvelles et encore moins pour lui
demander des explications.

Elle soupira et se trouva idiote d’avoir pu le penser
l’espace d’un instant. Incapable de se concentrer, elle
stoppa le message à deux reprises pour le réécouter
depuis le début.

Samir était paniqué et complètement désespéré. Il
tentait de lui expliquer que sa sœur Louna, étudiante à
Albi, n’avait pas donné signe de vie depuis vendredi
soir dernier, que cela ne lui ressemblait pas, qu’il était
très inquiet. Il avait prévenu la police locale, mais il
trouvait  qu’elle était  trop longue à réagir.  Il  la  sup-
pliait de le rappeler au plus vite pour l’aider.

Dans le second message, la voix de Samir était un
peu plus maîtrisée. Il bafouillait des excuses à répéti-
tion, s’en voulant de la déranger. Il indiquait qu’il se
rendrait dès le lendemain à Albi pour tenter de faire
bouger les choses et rechercher sa sœur lui-même.

Après  une nouvelle  écoute  des  deux messages  et
malgré le peu de renseignements qu’ils contenaient
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concernant la disparition de cette sœur dont elle appre-
nait l’existence, sa décision fut prise dans la minute.
C’était comme une évidence. Quelque chose au plus
profond d’elle-même lui hurlait de rejoindre Samir au
plus vite et de l’aider à retrouver sa sœur.

Elle savait  que les premières vingt-quatre heures
étaient cruciales dans le cas d’une disparation. Chaque
jour supplémentaire réduisait les chances de retrouver
la disparue, d’autant plus, lorsqu’il s’agissait d’une
femme. Et là, cela faisait déjà deux jours !

Par SMS, en une phrase, elle lui écrivit  qu’elle le
rejoindrait au plus vite.

Quelques messages plus tard et allers-retours sur les
sites  de  transport,  ils  avaient  convenu que  Nathalie
passerait le récupérer à la gare d’Albi-Ville.

Après des années de silence, aucun des deux n’avait
pris l’initiative d’appeler directement l’autre. Pudeur,
gêne, remords, leurs retrouvailles s’annonçaient déli-
cates.

Les détails du rendez-vous réglés, Nathalie surfa rapi-
dement pour géolocaliser la ville d’Albi, qu’elle ne
connaissait pas du tout. Une fois fait et la fatigue repre-
nant le dessus, elle prit encore quelques secondes pour
programmer la fonction réveil sur son smartphone.

Toujours installée sur son canapé, elle retira labo-
rieusement son pantalon et sa brassière, bascula alors
sur le côté, tira un plaid sur elle et s’endormit avec les
ronronnements de la chatte ravie de pouvoir se caler
contre sa maîtresse.

À son réveil, elle grimaça en se redressant. Sa cuisse
se rappelait douloureusement à son bon souvenir. Elle
se leva en clopinant pour prendre du paracétamol. Les
dents serrées, le temps que la molécule fasse son effet,
elle prépara ensuite ses affaires et prit un taxi pour se
rendre à la DTPJ1. Laissant le chauffeur et son véhi-
cule en faction devant l’entrée principale, Nathalie

1 Direction territoriale de police judiciaire.
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grimpa les deux étages aussi vite que sa jambe le lui
permettait. Elle réussit à traverser le long couloir sans
perdre de temps, se contentant de brefs saluts à ses
collègues. Elle frappa à la porte de la commissaire Clé-
ment et entra sans attendre de réponse pour s’asseoir
dans un fauteuil.

La voyant boiter, sa supérieure s’inquiéta. Nathalie
lui assura que ce n’était rien. Elle enchaîna néanmoins
sur le besoin de se reposer. Les derniers mois avaient
été éprouvants et elle voulait quitter Lyon pour souf-
fler un peu, prendre des congés.

Avec le  succès  de  la  veille,  il  n’y avait  plus  de
grosses affaires en cours, en tout cas rien que les deux
brigades ne pouvaient gérer sans elle. De plus, Nathalie
avait tellement de jours de vacances à prendre que la
commissaire accepta avec enthousiasme.

En entrant  dans le  bureau qu’elle partageait  avec
Cyrille, Nathalie fut déçue, mais pas très surprise, de
ne pas le trouver à son poste. Elle arracha un Post-it
sur lequel elle indiqua qu’elle l’appellerait  dans la
journée. Elle colla le message sur son écran en sou-
riant. Il avait horreur de ça…

De retour dans le taxi, ce dernier fila pour l’aéroport.

4

Quelque part en France

Pour une cellule aux relents de vinaigre, elle était
étonnamment confortable. On avait veillé à ce que les
prisonniers souffrent le moins possible de leur captivité.

Hors de portée derrière de solides barreaux, deux
radiateurs électriques soufflaient sans discontinuer de
l’air chaud pour chasser l’humidité qui régnait en maître.
Plusieurs grands ballons, suspendus dans les airs et
retenus par des cordes, projetaient une lumière blanche
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dans la grande cave voûtée pour pallier l’absence de
fenêtre. Les sphères lumineuses s’éteignaient de manière
cyclique pendant plusieurs heures afin d’assurer le
rythme circadien. En tout cas, c’est ce que les prison-
niers en déduisaient, ne possédant aucun autre repère
temporel.

Au milieu de la geôle trônait une table en bois, scel-
lée au sol, sur laquelle étaient disposés plusieurs bou-
teilles d’eau en plastique, une grande corbeille de fruits,
plusieurs barres de céréales, des tablettes de chocolat,
une miche de pain ainsi que de la vaisselle en carton
et des couverts en plastique. L’une des assiettes conte-
nait les restes d’une cuisse de poulet et quelques grains
de riz.

Il semblait évident que l’on se préoccupait aussi de
la santé des prisonniers, qu’ils ne souffrent ni de faim
ni de soif. Leurs gardiens s’étaient également assurés
qu’ils disposent d’un minimum d’hygiène et de com-
modités.

Dans le coin le plus sombre de la cellule, un paravent
en bois délimitait un espace sanitaire très rudimentaire.
Aucun robinet, mais un seau d’eau posé sur une petite
table, quelques serviettes-éponges, plusieurs brosses à
dents dans un gobelet en plastique et un morceau de
savon. Fixé dans la pierre, un grand miroir pourvu d’un
rebord sur lequel se trouvaient peignes et brosses à
cheveux. Au sol, un peu en retrait, deux pots de chambre
équipés de leur couvercle.

Dans le même souci de bien-être relatif pour une
geôle, les gardiens étaient attentifs au sommeil de leurs
pensionnaires.

Dans le  fond étaient  alignés  deux lits  pourvus  de
matelas de marque et de plusieurs couvertures épaisses.
Sur l’un d’eux, une jeune femme rousse dormait pro-
fondément. Juste à côté, assise sur une chaise, une autre
prisonnière à la longue chevelure blonde surveillait sa
camarade d’infortune. Son visage exprimait l’anxiété
et la détresse.
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5

Lundi 3 mai, 14 h 30, Albi

Le véhicule s’engagea place Stalingrad et stoppa sur
le dépose-minute dans un crissement de pneus.  La
gare d’Albi-Ville, située en plein centre sur la rive
gauche du Tarn, était la plus ancienne des deux gares
de la commune. Historiquement, elle permettait de
rejoindre le nord de la France et plus particulièrement
Orléans.

En sortant du taxi climatisé, Nathalie reçut de plein
fouet une chape de plomb bouillante et immobile. Il
faisait déjà très chaud pour la saison. L’été s’annonçait
caniculaire.

Tandis que le chauffeur quittait à regret sa bulle de
fraîcheur pour se presser d’ouvrir le coffre, Nathalie
détailla le bâtiment de la gare : constitué d’un corps
massif à un étage, paré des deux ailes symétriques, le
rouge des briques contrastait par rapport au blanc des
bords de fenêtres et au gris ardoise du toit.

Par rapport à ses références lyonnaises ou parisiennes,
la gare lui semblait microscopique. Elle s’en étonna,
songeant que la ville ne devait pas être aussi grande
qu’elle le pensait.

Un grognement lui fit tourner la tête. Le chauffeur
claqua rageusement le coffre. Il venait de se rappeler
que sa passagère ne possédait pas de bagages. Il râla
en se dépêchant de regagner son siège.

Nathalie régla la course en ajoutant un généreux pour-
boire. Elle n’était pas rancunière et espérait qu’ainsi il
ne baverait pas trop sur la police. Peine perdue, à son
avis…

Elle chaussa ses lunettes de soleil et balaya du regard
la place dépourvue de zone d’ombre. Rares étaient les
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voitures en mouvement, aucun voyageur n’entrait ou ne
sortait de la gare. C’était comme si le lieu était endormi.

Elle ne voyait Samir nulle part.
En face, hormis un hôtel, elle ne repéra aucun bar où

il aurait pu se réfugier. Il devait donc l’attendre à l’in-
térieur du bâtiment rouge.

Après avoir hésité à lui envoyer un SMS pour lui
signaler son arrivée, elle choisit de se diriger vers les
grandes portes voûtées de la gare.

Elle ne mit pas longtemps pour le repérer au milieu
du hall à l’aménagement minimaliste, mais moderne.

Elle fit deux pas dans sa direction avant de s’arrêter.
Un violent pincement électrique au cœur la saisit, se

propageant dans le reste de son organisme. Sa cuisse
endolorie pulsait contre le tissu de son jean. Comme
c’était étrange de le retrouver, là, assis tout seul, tête
baissée, une bouteille d’eau serrée entre les mains. Il y
a encore quelques heures, jamais elle n’aurait imaginé
le revoir. L’espace d’un instant, une partie d’elle-même
voulut faire demi-tour, peur que ces retrouvailles fassent
ressurgir de la vase des lambeaux de souvenirs dou-
loureux. Elle se ressaisit en se recentrant sur la raison
de sa  venue : quelque part,  une jeune femme avait
besoin de son aide.

Comme s’il  avait  senti  sa présence,  Samir leva la
tête dans sa direction. Ses yeux s’écarquillèrent. Il se
mit debout et fit un pas vers elle avant de s’arrêter lui
aussi. Il eut soudain l’air gêné. Pendant un temps qui
leur parut incroyablement long, les deux anciens amants
se regardèrent, figés comme des statues de pierre.

Un délicieux frisson parcourut Nathalie : sa cheve-
lure épaisse noir de jais, sa peau mate dont elle avait
tant apprécié la texture… Son visage avait changé. Sa
bonne bouille d’étudiant avait laissé place à une expres-
sion plus affirmée, plus mature. Ses traits étaient fati-
gués et il paraissait triste. Il lui souriait sans vraiment
réussir à masquer ses tourments intérieurs.

Nathalie fut la première à briser la glace :
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« Bonjour, Samir !
– Bonjour, Nathalie, comme je suis content de te

revoir ! J’aurais tellement aimé que cela soit  dans
d’autres circonstances… Je suis désolé de t’embêter
avec mes problèmes. Je suis totalement perdu. Je ne
savais plus vers qui me tourner…

– Samir, il n’y a pas de problème. Je suis là pour
t’aider.

– Merci ! Il est arrivé quelque chose de grave à ma
sœur. J’en suis certain. Je le sens dans mes tripes.
Jamais elle n’est restée aussi longtemps sans me don-
ner de nouvelles. Jamais…

– On va faire le maximum pour la retrouver, je te le
promets. On va tout reprendre tranquillement depuis
le début. »

Nathalie se rapprocha de lui et lui serra maladroite-
ment le biceps.

Spontanément, elle aurait voulu le prendre dans ses
bras, mais ça lui semblait déplacé compte tenu des cir-
constances, de leur histoire, et surtout des conditions
de son départ. C’était elle qui l’avait brutalement quitté
sans explications. Elle se rabroua intérieurement, un
peu honteuse de se poser autant de questions alors que
Samir souffrait de la disparition de sa sœur. Là, tout
de suite, il avait juste besoin de réconfort. C’est tout.

Quelle idiote !
Ne réussissant pas à surmonter ses contradictions,

elle se contenta de frotter sa main contre son bras dans
un mouvement dénué de tendresse, juste mécanique.

« Merci infiniment d’être là ! J’espère que je ne t’ai
pas mise dans la merde avec ton boulot.

– Ne t’en fais pas pour ça ! Tout est réglé de ce côté-
là…

– Merci.
– Écoute, c’est la dernière fois que tu me dis merci,

sinon ça va vite me gonfler. D’accord ? »
Samir fit son premier sourire sincère. Nathalie avait

toujours son fichu caractère. Cela le réconforta.
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« Promis, je vais essayer.
– T’as intérêt ! Allez, on sort d’ici. C’est encore plus

étouffant ici que dehors.
– Où on va ? Chez les flics ? Pardon, à la police…
– Même s’il faut agir vite, on va quand même prendre

un moment pour faire le point, et de préférence dans un
endroit tranquille et frais. Tu vas tout me raconter. »

6

Quelque part en France

La femme rousse commença à bouger. Elle émergeait
doucement de son sommeil artificiel.

Fatiguée d’attendre sur la chaise, la blonde s’était
allongée sur le lit voisin. Soulagée d’entendre sa colo-
cataire remuer, elle se leva pour se diriger vers la table
au centre de la cellule. Elle remplit un verre d’eau et
se rendit au chevet de sa voisine. De sa main libre,
elle lui secoua gentiment l’épaule. Perturbée, l’endor-
mie se retourna de l’autre côté en grognant.

Dix minutes supplémentaires s’écoulèrent avant que
la  prisonnière ne se  remette sur le dos.  La blonde
essaya une nouvelle fois de la réveiller :

« Hé ! Tu m’entends ? Il faut te réveiller maintenant.
S’il te plaît. Je flippe trop toute seule. »

Elle la secoua encore, plus fortement.
La rousse râla en se frottant le visage. Elle fronça le

front en essayant d’ouvrir les paupières. La lumière
était douloureuse. Elle plaça sa main devant ses yeux
pour en atténuer l’intensité.

« Tu te réveilles enfin. Comme tu m’as fait peur ! »
L’autre grimaça en avalant sa salive.
« Aïe ! J’ai mal.
– Tiens. C’est de l’eau. Moi aussi j’avais la gorge

cartonnée à mon réveil. »
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Elle but sans s’interroger une seconde sur la neutra-
lité du liquide qu’une inconnue lui proposait. Le besoin
de boire était plus fort. Elle vida le verre d’un trait. La
fraîcheur de l’eau soulagea sa gorge endolorie.

« Ça  fait  du  bien !  Hein ?  C’est  à  cause  de leur
putain de drogue.

– De la drogue ?
– Oui, pour nous endormir. Comment tu crois qu’on

a atterri ici ?
– Mais qu’est-ce que tu racontes, je ne comprends

rien à ce que tu dis ! J’ai comme un gros trou noir au
milieu du crâne…

– C’est normal. Attends un peu. La mémoire va te
revenir bien assez tôt. »

Tout en se redressant, la rousse prit conscience avec
horreur de son environnement :

« Mon Dieu ! Mais on est où ici ? En prison ? Chez
les flics ? »

La blonde émit un petit rire nerveux.
« J’aurais préféré, mais non. Nous sommes dans une

cave qui pue, enfermées quelque part.
– Nous sommes prisonnières ?
– Ah oui, je te le confirme. Les barreaux sont très

solides et la serrure sacrément costaud !
– Mais pourquoi on est là ?
– J’aimerais bien le savoir…
– Ça craint à mort !
– Ouais… à fond. C’est con, mais je suis contente

de ne plus être toute seule.
– Je suis arrivée quand ?
– Hier, si ces putains de ballons respectent le rythme

d’une journée. Je dormais quand ils t’ont emmenée ici.
– Qui ça “ils” ?
– Les deux couillons qui nous surveillent.
– Hein ?
– Deux espèces de mecs dégueulasses, cons comme

des boulons, qui viennent régulièrement s’assurer que
l’on ne manque de rien.
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– Ils n’ont rien dit  sur la raison de notre présence
ici ?

– À part  des  blagues bien lourdes  et  nous mater
comme des porcs, que dalle ! Je te l’ai déjà dit.

– Désolée.
– Non. C’est moi. Je flippe à mort et ça me rend ner-

veuse.
– T’inquiète, pas de souci… »
La rousse laissa tomber ses jambes et s’assit sur le

bord  du  matelas  en  respirant  doucement.  La  pièce
tournoyait légèrement.

« Ça va ?
– Oui. Un peu dans le brouillard, mais ça va passer.

Comment tu t’appelles ?
– Alexandra ! Et toi ?
– Euh… Laëtitia.
– Eh  bien,  Laëtitia,  je  crois  qu’on  est  dans  une

sacrée merde ! »

7

Lundi 3 mai, 14 h 50, gare d’Albi-Ville

« Tu connais Albi ? demanda Samir à Nathalie.
– Non. C’est la première fois. Et toi ?
– Pareil ! Louna adore cette ville… »
Samir marqua un temps d’arrêt avant de poursuivre,

se raclant la gorge pour masquer une émotion grandis-
sante :

« Euh… Tu as une idée d’où on pourrait aller ?
– Oui, à l’hôtel ! fit-elle en désignant la valise aux

pieds de Samir. Dans l’avion, j’en ai réservé un en
catastrophe pour nous deux. Il est situé en plein centre-
ville. Nous devrions y être tranquilles pour discuter. Et
puis, j’ai besoin d’une bonne douche. »

Nathalie se frappa le front :
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« Quelle conne ! J’ai pris pour nous deux sans te
demander si tu avais déjà réservé quelque chose.

– Non, j’avoue ne pas y avoir du tout pensé. Je suis
complètement à côté de mes pompes en ce moment.

– T’en fais pas. Je m’occupe de la logistique.
– Comme tu veux. Mer… ! » fit Samir en s’arrêtant

juste à temps.
Il sortit son portable et lui demanda le nom de l’hô-

tel :
« L’Alchimy, avec un “y”. »
Samir le trouva facilement. Très bien référencé, l’éta-

blissement trônait tout en haut de la liste des recom-
mandations. Il passa rapidement sur les tarifs exorbitants
des chambres et appuya sur la fonction permettant
d’établir l’itinéraire jusqu’à l’hôtel 4 étoiles :

« À pied,  c’est  à  peine à  un kilomètre d’ici.  Ils
annoncent douze minutes de marche. »

Nathalie fit la grimace :
« Ça va être compliqué pour moi avec ma cuisse et

cette chaleur.
– Qu’est-ce que tu  as ?  J’ai  bien remarqué que tu

boitais un peu !
– Je me suis pris le coin d’une caisse hier soir, alors

aujourd’hui j’ai un bleu de la mort et les médocs ne
me font plus beaucoup d’effet.

– Ah mince ! Tu veux que je porte ton sac à dos ?
– Non.  C’est  gentil.  Il  n’est  pas  lourd.  Va  plutôt

réveiller le gars qui dort dans son taxi, là-bas.
– Un taxi ! T’es sûre pour un si petit trajet ? Il va

sûrement nous refouler.
– T’inquiète, j’ai de bons arguments. »
Effectivement, l’homme, profondément endormi, son

véhicule tournant au ralenti pour la climatisation, fut
de méchante humeur quand Nathalie tambourina à sa
vitre. Quand il apprit la destination, il refusa carrément
en leur faisant signe de s’éloigner. Pourtant, la portière
s’ouvrit  immédiatement  quand  Nathalie  plaqua  un
billet de 50 euros contre le pare-brise.
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Ne roulant  pas  sur  l’or,  Samir  trouva  aberrant  de
payer une telle somme pour un malheureux kilomètre.
Depuis la fin de ses études, il avait quitté sa chambre
universitaire pour habiter en banlieue parisienne dans
un appartement défraîchi de moins de trente mètres carrés
qu’il payait avec son modeste salaire. Certains mois, il
complétait ses revenus en revendant de l’herbe. Habitude
persistante qui avait partiellement financé ses études
et qui maintenant lui permettait de donner un coup de
main à sa sœur Louna, boursière, mais sans aucune autre
ressource. Huit années universitaires avec une thèse pour
gagner si peu au final, c’était désespérant. Pourquoi avait-
il choisi d’étudier l’entomologie ? En France, les insectes
ne rapportaient pas grand-chose. Pas encore, en tout cas…

Il n’oubliait pas non plus qu’il était très reconnais-
sant envers Nathalie. Elle lui avait permis de terminer
son doctorat  sereinement.  Le  matin  où  elle  s’était
enfuie de l’autre côté de la Manche, juste après une
longue nuit mémorable, il avait retrouvé posée sur la
table de chevet une enveloppe contenant une forte
somme d’argent dont il connaissait la provenance. Il
l’avait  plusieurs fois  remerciée  par  message,  sans
réponses en retour.  Samir  sourit  intérieurement.  En
France, il ne devait pas y avoir beaucoup de flics mil-
lionnaires en activité ! Nathalie l’était devenue suite
au décès de son frère, qui lui avait légué un héritage
colossal composé de plusieurs propriétés immobilières
et de comptes bancaires pleins à craquer.

Même en roulant lentement, le taxi mit à peine trois
minutes pour se rendre au 12 place du Palais. Il stoppa
le long de l’imposant tribunal de commerce, juste devant
la magnifique terrasse de l’hôtel-restaurant.

Protégé par des toiles tendues beige et gris, bravant
la chaleur étouffante, un seul valeureux client buvait
un café en tirant sur sa cigarette électronique.

Nathalie et Samir se dépêchèrent de traverser la ter-
rasse pour rejoindre l’accueil. Sur la porte, un écriteau
indiquait que l’hôtel était complet.
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Passant du taxi glacial à la fournaise extérieure, les
quelques mètres parcourus avaient suffi à déclencher
chez Nathalie une vague de sueur poisseuse, accen-
tuée par les efforts nécessaires pour contrôler la dou-
leur de sa blessure. Elle était  en nage et se sentait
faible. Elle rêvait d’une bonne douche.

Accueillis par la fraîcheur des lieux, ils s’avancèrent
vers un long comptoir laqué blanc où une femme tapo-
tait sur un écran.

La grande salle respirait le luxe et la quiétude. Le
gris et le beige étaient omniprésents avec des pointes
de rouge et de bleu turquoise harmonieusement répar-
ties.  Tout  était  d’une grande propreté et la  place de
chaque objet semblait avoir été minutieusement réflé-
chie.  Annonçant  le  standing  de  l’établissement,  un
imposant seau à champagne copieusement garni trô-
nait sur le coin du bar. Juste derrière, contre le mur,
une grande photo représentait Albi avec au premier
plan le pont Vieux et la cathédrale Sainte-Cécile dans
le fond.

C’était  la  première fois que Samir entrait  dans un
endroit aussi luxueux. Il était impressionné, mais trou-
vait l’ensemble un peu austère à son goût. Il resta en
retrait, laissant Nathalie mener l’affaire.

« Bienvenue chez nous ! Je m’appelle Virginie, que
puis-je faire pour vous ?

– Nathalie Lesage, j’ai réservé une chambre il  y a
quelques heures par Internet. »

La femme la regarda d’un air inquiet, surprise par la
réservation récente de sa cliente. Elle pensait l’hôtel
complet. Après quelques tapotements frénétiques, Vir-
ginie retrouva le sourire :

« Tout à fait : Mme Lesage pour sept nuits. Vous avez
eu de la chance, c’était notre dernière “suite de luxe”
disponible,  la  plus  spacieuse.  Vous  n’allez  pas  le
regretter. »

L’hôtesse d’accueil  leur lança un regard rempli de
sous-entendus que Nathalie contra aussitôt :
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« Dans la  réservation,  j’ai  demandé un lit  supplé-
mentaire ! fit-elle en se tournant vers Samir. Je suis
désolée, mais j’ai fait au plus vite. J’espère que cela
ne te dérange pas que nous soyons dans la même
chambre. Je t’en louerai une dès qu’une autre se libé-
rera. Mais si ça te gêne, je peux en prendre une dans
un autre hôtel ?

– Non, parfait. Et puis, ce n’est pas la première fois,
il me semble. Le lit d’appoint m’ira parfaitement… »

Nathalie piqua un fard qui n’était pas dû à la chaleur.
Troublée par la réflexion de Samir, elle se demanda si
elle n’aurait pas dû prendre un peu plus de temps et
choisir un autre hôtel. Elle avait jeté son dévolu sur
celui-ci,  car il se trouvait en plein centre-ville,  donc
plus pratique pour les déplacements. Elle espérait ne
pas regretter son choix.

Virginie, qui avait senti la gêne de sa cliente, la sor-
tit de son embarras :

« Ah oui ! Veuillez nous excuser, je n’avais pas lu
les commentaires. Dans cette suite, il y a un joli espace
salon que nous pouvons parfaitement préparer en une
seconde chambre si vous le désirez. Nous l’avons déjà
fait pour des couples avec enfants.

– Génial ! fit Nathalie sur un ton vif qui rembrunit
un peu Samir. Par contre, avant de faire cet aménage-
ment, si vous pouviez nous laisser le temps de poser
nos affaires et de nous rafraîchir, cela serait parfait !
Nous ressortirons juste après.

– Aucun problème, madame Lesage. Vous souhaitez
réserver une table pour ce soir ?

– Non. Merci. »
Virginie leur expliqua comment rejoindre la chambre,

donna une carte magnétique à chacun et leur précisa
les différents services à leur disposition.

Nathalie  la  remercia  et  dut  insister  pour  ne pas
attendre qu’une personne récupère leurs bagages.

Ils gagnèrent la chambre.
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8

Lundi 3 mai, 16 heures, Albi, hôtel Alchimy

Nathalie était assise au bar, un verre de Perrier presque
vide devant elle. À côté, son portable, qu’elle venait de
reposer après avoir appelé son adjoint, Cyrille Savage.

Une demi-heure plus tôt, dans un climat de gêne pal-
pable, pendant que Samir rangeait ses quelques affaires,
elle avait pris une douche express, extrait un nouveau
haut de son sac et quitté la chambre en lui demandant
de la rejoindre au bar quand il aurait terminé.

Ses doigts tambourinaient sur le comptoir, signe d’une
réflexion intense et d’une certaine nervosité. Après des
retrouvailles embarrassantes et un moment de calme
revigorant, il était temps de s’occuper des raisons de
sa venue dans la ville rouge : la sœur de Samir avait
disparu et ils devaient tout faire pour la retrouver au
plus vite. Chaque minute comptait.

Virginie, la réceptionniste de l’hôtel, tournait autour
de Nathalie, à l’affût de la moindre demande à satis-
faire. Quand Nathalie l’interpella, elle faillit glisser en
se précipitant vers le bar :

« Je peux faire quelque chose pour vous, madame ?
– Vous n’auriez pas du Nurofen ou un truc dans le

genre.
– Bien sûr, nous avons tout ce qu’il faut dans notre

pharmacie. Je reviens de suite. »
Virginie croisa Samir, qui descendait de la chambre.
Nathalie lui trouva une meilleure mine. Son visage

paraissait moins tiré, à moins que cela ne soit l’éclai-
rage qui donnait cette impression.

Il s’installa sur un tabouret. Elle attaqua aussitôt :
« Bon. Raconte-moi tout en commençant par m’en

dire plus sur Louna. Je ne savais même pas que tu avais

- 25 -



une sœur. D’ailleurs, je ne connais pas grand-chose de
ta famille. »

Samir réfréna son envie de lui dire qu’il n’en avait
pas eu le temps. Ce n’était pas le moment.

« Louna, c’est ma plus jeune sœur, elle vient d’avoir
21 ans. J’en ai une autre qui a deux ans de moins que
moi et un frère de 23 ans. De tous, Louna est celle qui
me ressemble le plus. Les mêmes cheveux bouclés, en
plus longs, grande, élancée, elle possède le même regard
que moi. Elle est brillante et a toujours eu envie de
faire des études, de bouger, de découvrir le monde.

« Mais pour y parvenir, elle a été obligée de faire un
choix difficile : celui de rompre totalement avec la
famille. Mes parents voulaient absolument qu’elle reste
à proximité du foyer pour aider ma mère et mon fei-
gnant de frère. C’est moi qui l’ai encouragée et aidée
à partir. Le jour où elle a pris sa décision, ma mère est
devenue hystérique, inconsolable, tandis que mon frère la
menaçait et que mon père lui criait dessus. Il lui disait
qu’elle faisait une connerie monumentale, qu’elle était
égoïste de laisser sa mère seule à gérer le foyer et qu’il
ne fallait pas attendre d’aide de leur part si elle partait.

« Elle n’a pas changé d’avis, au contraire. Elle a pris
ses affaires et claqué la porte pour se réfugier chez moi.
Ensemble, on a réussi à lui décrocher une bourse et une
chambre de Crous proche de la fac Champollion d’Albi
pour qu’elle puisse suivre le master “Biodiversité, éco-
logie, évolution”. Elle est arrivée fin septembre dernier.
Je ne l’avais jamais vue aussi heureuse… »

Voyant Virginie revenir vers eux, Samir se tut.
« Voilà votre médicament, madame Lesage. Monsieur,

vous désirez boire quelque chose ?
– Une eau gazeuse avec une tranche de citron »,

répondit machinalement Samir en copiant sur son amie.
Nathalie soupira :
« Bon, Virginie, si vous pouviez rapidement arrêter de

m’appeler “madame”, ça me détendrait ! Nous sommes
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là pour plusieurs jours, alors s’il vous plaît, appelez-
moi Nathalie. »

L’employée hocha la tête et passa derrière le bar pour
préparer  les  consommations.  Après  les  avoir  posées
sur le comptoir, elle s’éclipsa pour retourner à son poste
de « cerbère attentionné ».

« Tu disais que Louna était contente d’être ici, reprit
Nathalie.

– Oh que oui ! Quand elle est venue chez moi pour
Noël,  elle  rayonnait !  Par  contre,  d’un point  de  vue
familial, les fêtes ont été une catastrophe. Louna a
pourtant essayé de raccrocher les wagons, mais c’est
parti en vrille au bout de dix minutes. Le plus virulent,
c’était mon frère. Il trouvait son comportement et son
mode de vie indécents.  En totale contradiction avec
les valeurs de la famille, de la religion. Qu’elle faisait
rejaillir la honte sur eux.

« J’ai naturellement reçu ma dose au passage. C’était
de ma faute tout ce qui arrivait : je l’avais pervertie !
Je n’ai rien répondu à ça. C’était peine perdue. Il n’y
avait pas de discussion possible. Alors, avant que cela
ne dégénère davantage, j’ai attrapé Louna, qui com-
mençait aussi à monter dans les tours et nous sommes
partis sous les insultes de mon frère. On a terminé les
fêtes tous les deux. Elle est retournée à Albi, un peu
triste de me quitter, mais soulagée de remettre de la
distance entre elle et cette famille de rétrogrades. »

Samir écrasa nerveusement le citron avec sa touillette.
Il était énervé par le comportement des siens. Il aurait
tellement voulu que cela soit différent. Il soupira avant
d’avaler quelques gorgées d’eau pétillante.

« Sympa l’ambiance ! Heureusement que tu étais là.
– Je sais pas. Si je ne l’avais pas autant encouragée,

elle serait toujours à Paris, tranquillement à la maison.
– Arrête tout de suite avec ces conneries. C’est génial

ce que vous avez réussi à faire tous les deux. Crois-
moi, ce qui est arrivé ici aurait pu arriver n’importe où.
Ne mélange pas tout. Ta sœur a de la chance d’avoir
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un frère comme toi. Pense à toutes celles qui restent
cloîtrées chez elles faute de pouvoir faire autrement.
C’est très dur de prendre la décision de tout quitter, de
se couper de sa famille.

– Je sais, je sais, mais c’est dur de ne plus avoir de
ses nouvelles. Je suis tellement inquiet.

– Vous vous appeliez souvent ?
– Presque tous les jours !
– C’était quand la dernière fois ?
– Vendredi. Vers 18 heures. La conversation n’a pas

duré, elle devait finir de se préparer pour sortir boire
un coup.

– Elle était comment au téléphone ?
– Assez tendue. Elle ne sort pas beaucoup. Elle est

plus musée et travail que vie festive estudiantine, si tu
vois ce que je veux dire.

– L’un n’empêche pas l’autre. Moi j’ai une préférence
pour les bars, mais bref, on s’en fiche. Elle était donc
de sortie vendredi. Avec des copines ? Des copains ?

– J’en sais rien. Elle est très discrète sur sa vie privée.
– Tu ne lui as pas posé la question ?
– Non. Je ne voulais pas la mettre mal à l’aise… »
Nathalie se mordit les lèvres. Il adorait tellement sa

sœur au point de ne rien dire ou de faire quelque chose
qui la mettrait dans l’embarras. C’était touchant, mais
jusqu’à un certain point… Elle  enchaîna, se doutant
déjà de la réponse :

« Tu sais si elle a un petit copain ?
– Non. Mais la connaissant, je ne pense pas. Ça ne

l’intéresse pas beaucoup. »
Nathalie pencha la tête en le regardant, sceptique :
« Le grand frère protecteur n’a pas envie d’imaginer

sa sœur avec un garçon.
– Non,  ce  n’est  pas ça :  pour Louna,  ce sont  les

études avant tout.
– Hum… bref, passons. Donc pas d’infos sur avec

qui elle est sortie. Elle ne t’a jamais parlé de quel-
qu’un, d’une amie ? »
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Samir se frotta le menton :
« Deux ou trois fois, elle m’a parlé d’une étudiante

sympa qui habite le même étage qu’elle. Elles se sont
rencontrées dans la cuisine collective de la résidence.

– Tu ne te rappelles pas de son prénom, par hasard ?
– Elle ne me l’a pas donné. Je te dis, Louna peut te

parler toute la soirée d’environnement, mais dès que tu
lui poses des questions plus perso, l’huître se referme
immédiatement. Et puis, j’aime pas trop la questionner…

– Tu sais peut-être où elle allait vendredi ?
– Non. Boire un verre. Rien d’autre.
– Eh ben,  on n’a  vraiment pas grand-chose à se

mettre sous la dent… Et donc depuis, plus rien.
– Non.
– O.K., et après, qu’est-ce que tu as fait ?
– Samedi  après-midi,  je  l’ai  appelée  pour  savoir

comment s’était passée sa soirée. Je suis tombé direc-
tement  sur son répondeur.  Cela m’a un peu étonné,
mais j’ai pensé qu’elle était rentrée tard et qu’elle se
reposait. J’ai laissé passer l’après-midi et j’ai de nou-
veau essayé de la joindre toute la soirée, sans succès.

« J’ai franchement commencé à m’inquiéter hier. Son
silence n’était pas normal. J’ai appelé sa résidence, mais
je n’ai eu personne. Et puis dimanche après-midi, ne
sachant  plus  quoi  faire,  j’ai  appelé  la  police  pour
signaler sa disparition, pour qu’ils se rendent sur place
afin de vérifier.

– J’imagine qu’ils ne se sont pas affolés.
– Ils n’ont rien fait tu veux dire ! Les enfoirés ! Ils

auraient pu au moins faire un tour sur le campus et
chez elle ! Qu’est-ce qu’ils attendent pour se bouger
les fesses ? Ça me fout les boules !

– Tu sais, c’est la procédure. Une personne majeure
qui ne donne pas signe de vie à son frère après quarante-
huit heures, ce n’est pas un motif valable d’inquiétude.
J’imagine qu’ils t’ont tout de même demandé de rem-
plir le document de présomption d’absence ?
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– Oui. Je l’ai rempli et renvoyé dans la foulée. Et
depuis, plus rien. Je n’arrive même plus à joindre le
commissariat d’Albi. Je suis redirigé à chaque fois sur
un central d’appel qui me balade. C’est pour ça que
j’ai décidé de venir ici pour faire bouger les choses.

– Hum… C’est pas gagné. Avec si peu d’éléments,
ce  n’est  même pas  sûr  qu’ils  ouvrent  une enquête
administrative, je ne parle même pas de judiciaire.

– Tu  rigoles ?  Comment  on  fait  pour  déclencher
l’Alerte Enlèvement ? »

Nathalie sourit gentiment.
« Cette procédure ne concerne que les mineurs et il

faut que l’enlèvement soit avéré.
– Putain, et tous les trucs qu’on entend à la radio

quand une femme disparaît en faisant son jogging ?
Les battues et tout le reste ?

– Dans la plupart des cas, ce sont les personnes de la
famille qui organisent tout cela, qui préviennent les
médias locaux, les associations. C’est souvent à ce
moment-là, si l’affaire prend de l’ampleur, qu’une
enquête  judiciaire  pour  disparition inquiétante  est
déclenchée.

– J’arrive pas à y croire ! s’exclama-t-il.
– Louna est majeure et ne répond plus depuis ven-

dredi soir. Pour l’instant, cela n’inquiète pas beaucoup
de monde… Si ça se trouve, elle est dans les bras d’un
gars !

– Impossible !  s’insurgea Samir.  C’est  pas  du tout
son genre. Je sais qu’il lui est arrivé quelque chose !

– Calme-toi. Je te crois, sinon je ne serais pas ici. Tu
as appelé la fac ?

– Oui, ce matin, depuis le train, mais ils n’ont pas su
me répondre. Ils devaient me rappeler. J’attends tou-
jours… »

Le portable de Nathalie se mit à se déplacer tout seul
sur le comptoir. C’était Cyrille qui la rappelait. Après
un bref échange, elle lui demanda de lui envoyer les
informations par SMS, le remercia et raccrocha.
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Elle se tourna vers Samir :
« Allez, on va rendre une petite visite à mes col-

lègues. »

9

Quelque part en France

« Tu te souviens comment tu as atterri ici ? » demanda
Laëtitia à Alexandra.

Depuis que Laëtitia s’était réveillée, les deux jeunes
femmes étaient serrées l’une contre l’autre sur le même
lit, une couverture étalée sur leurs jambes. Elles répon-
daient à un besoin impérieux d’avoir cette proximité
rassurante dans cette grande cellule à peine chauffée par
deux bruyants radiateurs placés au-delà des barreaux.

« Oui. Je ne peux pas passer deux jours de suite sans
courir, alors comme je prends le boulot à 8 heures, je
me lève très tôt pour le faire seule. À cette heure, je ne
croise pas grand monde sur mon circuit.

– Tu es folle de courir toute seule !
– Je sais,  c’est pas raisonnable avec tout ce qu’on

entend à la radio, toutes ces nanas qui se font agresser
ou qui disparaissent, mais je n’ai pas d’autres moments
pour le faire. À la fin de la journée, je suis souvent
trop claquée et je dois encore me farcir les courses et
m’occuper de mon appartement, enfin tu vois, toutes
les conneries habituelles. Bref ! Quand je cours, je me
mets de la musique dans les oreilles et je trace sans
me poser de questions.

« Avant-hier, j’étais au tiers de mon circuit de dix
bornes quand j’ai vu devant moi un mec qui me faisait
de grands gestes en souriant. Je n’avais aucune envie
de m’arrêter, mais ce con était en plein milieu du che-
min et écartait les bras comme un taré. J’ai un peu
ralenti en lui faisant comprendre de dégager. Rien à
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foutre  le gars.  Il  n’a  pas  bougé son cul  d’un milli-
mètre. Juste avant d’arriver sur lui, j’ai décidé de le
contourner au risque de me péter une cheville dans le
fossé glissant.

« J’ai commencé à paniquer quand je l’ai vu se déca-
ler pour me bloquer. J’ai cherché à l’esquiver de l’autre
côté, mais il a réussi à m’attraper le bras. Je suis partie
comme une toupie. Le mec m’a retenue pour que je ne
me viande pas. Le temps que je retrouve mon équilibre,
j’ai senti une piqûre au niveau du cou suivie d’une forte
chaleur. Ensuite plus rien jusqu’à mon réveil ici, dans
cette cave pourrie, toute seule… Putain, quand on écoute
des trucs comme ça à la radio, on se dit toujours que
ça ne peut pas nous arriver. Quel monde de merde ! »

Laëtitia frissonna à l’écoute de son récit.
« Tu es arrivée un jour avant moi, c’est ça ?
– Je crois… En tout cas, ils ne se sont éteints qu’une

seule fois », dit-elle en relevant la tête.
La chevelure rousse de Laëtitia se tourna vers les

gros ballons lumineux qui semblaient flotter dans le
vide, ondulant légèrement.

« Et  toi ? demanda Alexandra.  Comment  ils  t’ont
chopée. Tu t’en souviens maintenant ? »

Laëtitia se tortilla, subitement un peu mal à l’aise.
« Qu’est-ce qu’il y a ?
– Mon histoire  est  un  peu  particulière.  Il  faut  me

promettre de ne pas te foutre de moi.
– C’est promis ! »

Fin de l’extrait
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