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Prologue 
 
Milieu du vingtième siècle… 
 
Des gouttes de pluie noyaient chaque parcelle de sa peau. Le vent 

fouettait son visage avec vigueur. L’air chargé d’électricité remontait 
dans ses narines, y déposant un parfum rance mêlé à une odeur de 
terre. Les feuilles mortes tourbillonnaient au passage de l’étrange 
individu, un personnage insolite qui s’efforçait tant bien que mal de 
se frayer un chemin à travers l’allée boueuse sans salir ses précieuses 
bottes en cuir. Arrivé au porche d’entrée d’une bâtisse vieille, triste 
et défraîchie, il stoppa net. La maison datait du début du siècle, ses 
murs étaient en brique d’un rouge désuet. L’individu n’avançait plus, 
faisant abstraction du temps autour de lui ; il se remémorait les 
événements tragiques qui avaient émaillé l’histoire de la demeure.  

Quelques années plus tôt, le premier meurtre avait eu lieu. Il était 
déjà trop tard, quand il fut appelé en urgence. Il ne put que constater 
les dégâts. Dans ce qui ressemblait à une chambre de filles, ne 
subsistait qu’un lot de désolation. Un drap recouvrait ce qui s’avérait 
être un corps de petite taille. Il le découvrit pour laisser apparaître 
sur le parquet une flopée de viscères.  

La Bête.  
Elle était passée par là. Seule la Bête pouvait faire cela. Elle avait 

commencé à dévorer les intestins éparpillés, mais le temps lui avait 
manqué pour achever son festin. La victime, une fillette de neuf ans 
tout au plus, paraissait dormir. Son visage paisible respirait la 
sérénité. Sa gorge tranchée nette laissait penser à une fin rapide. 
L’individu espérait détecter là une absence de souffrance lors de la 
mise à mort.  

Comme il connaissait la nature du tueur, il proposa ses services, 
mais il fut congédié. Il était alors parti comme il était venu.  

La bête était revenue, quinze jours auparavant ; plus forte que 
jamais. Cette fois, elle s’en était prise à l’homme de la maison, sans se 
contenter de lui trancher la gorge. Elle lui avait arraché la tête et 
l’avait dépouillé de ses yeux, ne laissant place qu’à deux orbites vides.  

Cette fois encore, il arriva trop tard. Il fut renvoyé. 
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Quelques jours après sa dernière visite, un message lui parvint 
jusqu’à son repaire. Il prit alors le temps de venir, sachant que la bête 
ne réapparaîtrait pas avant un petit moment, afin de mettre ses 
affaires en ordre.  

Maintenant, il était face à sa destinée. Aujourd’hui, sa vie prenait 
un nouveau tournant.  

L’individu sonna la cloche suspendue au porche et attendit que la 
porte s’ouvre. Il était trempé, mais la sensation des vêtements qui 
collaient sur sa peau ne l’importunait pas. Par contre, il ne supportait 
pas de patienter et cela faisait bien deux minutes qu’il avait averti de 
sa présence. Il retenta sa chance, et frappa à la porte qui s’ouvrit 
enfin. L’individu cracha un juron. Derrière les battants se tenait une 
servante. Âgée, elle avait l’air effrayé et n’osait soutenir le regard 
acéré qui la ciblait. Elle ne décrocha pas un mot, opina à peine de la 
tête et fit demi-tour. L’individu ne se fit pas prier et lui emboîta le 
pas. Comme il n’avait pas pris la peine d’essuyer ses pieds, des traces 
inondèrent le parquet derrière ses pas. La servante, apeurée, n’en fit 
pas la remarque. Ils arpentèrent un long couloir morne, austère et 
mal éclairé, qui aboutissait à deux portes. Celle de gauche devait 
mener à la cave, car un seau à charbon était posé sur son seuil.  

La vieille femme ouvrit celle de droite. Ils pénétrèrent dans un 
vaste salon au haut plafond. La maîtresse de maison était assise sur 
un sofa. Les volets fermés des fenêtres empêchaient de voir son 
visage. Une odeur de renfermé frappa les narines de l’individu. 
Malgré cela, la propreté régnait dans la pièce. L’ameublement et la 
décoration laissaient deviner la catégorie sociale élevée de la 
maîtresse des lieux. L’attention de l’individu s’attarda sur une poutre 
sur laquelle était sculpté le visage d’un diablotin. Il remarqua aussi 
dans l’angle d’une voûte délimitant le salon à la salle à manger, une 
grappe de raisin et sa feuille dessinée d’une telle façon que l’on 
puisse, selon un certain point de vue, observer une figure humaine. 

Autour de lui, il sentit comme un flot de souffrance planer. Un 
malaise le submergea, mais il se ressaisit. Cette maison n’avait rien de 
sain, elle respirait la mort plus que jamais.  
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La servante s’écarta afin de laisser passer l’individu, et frémit 
lorsqu’il frôla son échine. Sa patronne fit un signe de la tête comme 
pour la remercier. Elle ne se fit pas prier et déguerpit sur-le-champ.  

La maîtresse de maison se leva pour allumer une lampe à huile 
posée sur une table. Une lumière dévoila son visage ; la quarantaine, 
elle dégageait un charme non négligeable malgré une mine marquée 
par la fatigue. Elle avança vers son visiteur afin de le saluer par une 
poignée de main. Elle fit un effort considérable pour ne pas flancher 
sous le poids de la peur lorsque leurs paumes se rencontrèrent. 
L’homme perçut cet effroi et ne put retenir un sourire sadique. 

— Bonjour, professeur. Mer… merci d’être venu.  
Toujours sans rien dire, il s’installa en face de la maîtresse de 

maison.  
— Puis-je vous offrir… 
La femme s’arrêta, comme si elle prenait soudain conscience 

d’avoir prononcé une idiotie. Mal à l’aise et trahissant une certaine 
maladresse, elle tremblait. Le professeur ne put retenir un sourire 
railleur. Devant son expression, la maîtresse de maison se confondit 
en plates excuses. La voix de l’étrange individu résonna alors enfin, à 
la fois rauque et froide : de quoi glacer le sang.  

— Il serait bon à l’avenir que tu apprennes à contrôler tes 
émotions. Je peux te l’enseigner, Élisabeth, si tu veux.  

— Je crois qu’il n’y a plus d’avenir en ce monde pour moi, 
répondit la femme, tête baissée.  

— Allons, il ne faut pas être si fataliste. Ne suis-je pas là pour 
arranger certaines choses ?  

Élisabeth déglutit puis réprima un sanglot.  
— Venons-en au but de ma présence ici. Tout est en ordre ? 

demanda le professeur.  
— Les papiers sont prêts. Il ne manque que votre signature.  
— Parfait.  
Un silence s’installa. Une profonde gêne se lisait dans le 

comportement de la femme. Elle jouait avec ses doigts, prise par un 
stress insoutenable et ne parvenait pas à fixer son interlocuteur. Ses 
yeux scrutaient sans cesse le sol.  



8 
 

— Êtes-vous sûr que vous pourrez faire quelque chose pour 
elle ? demanda-t-elle soudainement avec véhémence. 

Le professeur soupira.  
— Je ne pourrai rien pour la malédiction qui frappe ta fille, 

comprenons-nous bien. La bête la traquera sans cesse. Mais je lui 
apprendrai à vivre avec ce danger. Ton défunt mari était venu me 
voir et je lui avais déjà conseillé de me la confier. Il a refusé et 
supporté seul le poids d’un tel calvaire. Regarde où il est, maintenant. 
Du fond de sa tombe, il doit le regretter. Et ton aînée, la pauvre… 

— Mais nous ne savions pas, gémit Élisabeth. 
— Je le sais bien et c’est la raison de ma présence.  
— C’est tellement dur, je… je n’ai plus qu’elle. 
— Changerais-tu d’avis ?  
— Non, mais… 
La maîtresse de maison éclata en sanglots. 
— Écoute, Élisabeth, ta fille n’a pas choisi sa destinée. Je ne peux 

être qu’un soulagement pour elle.  
— Promettez-moi que vous veillerez sur elle, tout au long de sa 

vie. 
— S’il le faut, je le promets, dit-il sans hésiter.  
Ces mots n’empêchèrent pas Élisabeth de pleurer de plus belle.  
— La petite est prête ? Plus nous attendrons, plus ce sera pénible 

pour toi et pour nous tous, ajouta-t-il avec une pointe de 
compassion dans la voix. 

— Je vais vous la chercher, souffla Élisabeth, décontenancée. 
Quelques minutes plus tard, elle revint avec une fillette de cinq 

ans tout au plus. Les cheveux blonds, les yeux bleus, l’air inoffensif, 
l’enfant portait un ourson en peluche. 

— Voilà, ma chérie, c’est le monsieur dont je t’ai parlé. Il va… il 
est là pour te soigner, c’est un professeur. Un grand docteur 
comme...  

Elle laissa en suspens sa phrase.  
L’homme se leva, s’approcha de la gamine puis s’agenouilla. 
— Bonjour, tu dois être Annie. Ton papa me disait beaucoup de 

bien de toi, il t’aimait beaucoup, tu sais ? Je m’appelle Alvaro. Je vais 
prendre bien soin de toi, comme l’aurait voulu ton papa. 
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La petite regarda sa maman qui lui fit un signe de tête en guise 
d’assentiment. 

— Laisse-moi prendre ses bagages, veux-tu ? demanda-t-il à la 
mère qui s’abandonnait au chagrin. 

Elle lâcha la valise et la main de la petite. Il prit l’enfant et se 
dirigea prestement vers la sortie. 

— Nous reviendrons te voir. 
La mère leva des yeux pleins d’une incommensurable tristesse. 
— Quand ?  
— Je ne sais pas. Tout dépend de l’avancée de ta fille. Six mois, 

un an au plus. 
— Je ne tiendrai pas le choc. 
— Il le faudra bien, Élisabeth. 
— Puis-je la serrer une dernière fois dans mes bras ?  
— Je ne préfère pas. Ta douleur n’en serait que plus grande. 
La petite fille, impassible, regarda pleurer sa mère sans la moindre 

émotion. Elle ne semblait guère bouleversée de partir avec un 
étranger. Alvaro ouvrit la porte d’entrée. 

— Ah oui, dit-il en se retournant une dernière fois, j’ai signé les 
papiers pendant que tu étais allée chercher Annie. Tout est en ordre, 
je les ai laissés sur la table. Reste là, ne nous raccompagne pas.  

Il disparut derrière la porte, une fille de cinq ans dans un bras, 
une valise sous l’autre. 

Élisabeth plia sous le poids d’une immense douleur. Elle tomba à 
genoux, sans réprimer un énième sanglot. Elle inonda le parquet des 
larmes d’une mère ayant perdu son dernier enfant. Elle pleurait et se 
sentait assaillie par les remugles acerbes de la culpabilité. 

Pourtant, elle n’avait pas eu le choix.  
Pour le bien de sa fille. Et pour le bien de l’humanité. 
  
L’automne n’était pas terminé, mais au-dehors il gelait déjà à 

pierre fendre. Une semaine était passée depuis la venue de l’étrange 
individu. La servante, Geneviève, s’apprêtait à faire la chambre de sa 
maîtresse. Tandis qu’elle entrait dans la pièce avec un panier de linge 
propre, elle appela cette dernière, s’inquiétant de ne pas l’avoir vue 
de la matinée. Elle s’étonna aussi de la froideur de la maison, 
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inhabituelle, alors que sa maîtresse était connue pour chauffer plus 
que de mesure. 

— M’dame Notte ! M’dame Notte ! cria-t-elle dans l’espoir 
d’entendre une réponse.  

Soudain, le panier tomba à ses pieds avec un bruit sourd. Puis 
Geneviève poussa un cri d’effroi et s’évanouit devant le spectacle 
funeste qui s’offrait à ses yeux. Gaston, le jardinier, accourut depuis 
le jardin où il bêchait. Ce fut pour découvrir Geneviève inconsciente 
et, au beau milieu de la pièce, la maîtresse de maison pendue à une 
corde.  

Bien plus tard, le médecin légiste dégagea une photo froissée de la 
paume recroquevillée de l’infortunée. En noir et blanc, elle 
représentait deux petites filles, l’une vraisemblablement de huit ans, 
l’autre âgée à peine de trois ans. Derrière la photo, d’une écriture 
féminine, étaient inscrits ces mots :  

« À mes deux petites filles, les deux joyaux de ma vie. Sans elles, 
mon existence n’a plus lieu d’être. Seigneur-Marie-Joseph, 
pardonnez le geste d’une mère désespérée ». 

L’enquête était déjà bouclée.  
Suicide. 
Le légiste décida de jeter la photo. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Première giclée 
 

Chasses croisées 
 

 
« Trop de chiens rendent la chasse difficile. » 

Proverbe Téké 
 
 



 



 

De nos jours ou presque… 
 
 

1. 
 
Gabriel s’attardait dans son bureau. Il pestait, une clope au bec. Il 

fumait depuis la Terminale et était devenu dépendant à la nicotine dès 
sa première année de Droit. Ce jour-là, il avait de la paperasse à traiter 
et avait décidé qu’il ne s’emploierait qu’à cette tâche. Pas d’affaires 
sérieuses à se mettre sous la dent ces derniers temps. De plus, il revenait 
de congés. Deux semaines à se pavaner dans les îles de Crête, d’où il 
était revenu beau et bronzé de la tête aux pieds. En fait, il s’était 
beaucoup ennuyé pendant ces vacances destinées à faire plaisir à sa 
bien-aimée. Il avait pris son mal en patience et en fin de compte, le 
séjour s’était passé tranquillement. Il était revenu depuis trois jours et la 
reprise avait paru bien plus ennuyeuse encore. Une rentrée calme. 

À dormir debout.  
Alors, il rangeait.  
Son bureau était une vraie pagaille et il avait l’impression que, plus il 

tentait de mettre de l’ordre, plus les papiers s’accumulaient. 
Il souffla et la fumée s’échappa de sa bouche.  
Gabriel n’avait pas encore trente ans, il n’était rattaché à la 

Criminelle que depuis un an et demi. Il aimait son job, il aimait sa vie et 
sa routine journalière.  

Pourvu que ça bouge un peu quand même, bon sang !  
Le désordre qui régnait sur son lieu de travail contrastait avec 

l’aspect qu’il donnait. Gabriel tirait plus du latin que du nordique ; les 
cheveux bruns coupés très courts, toujours rasé de près, il s’employait à 
garder une certaine classe et portait souvent un costume. Même sur le 
terrain, il aimait garder une tenue d’homme d’affaires. Courir avec des 
chaussures de ville ne le dérangeait pas.   

Étant lieutenant, il avait l’avantage d’avoir son propre bureau. Pour 
autant, la pièce n’y ressemblait guère, elle avait plutôt l’aspect d’une 
décharge. Le désordre qui y régnait était peut-être indigne d’un policier 
de son rang, mais il s’en contrebalançait.  



 

Un tas de paperasses sur le secrétaire, un autre par terre, des 
boulettes aux quatre coins de la pièce, des feuilles en vrac un peu 
partout sur le sol. Paule, la femme de ménage, avait bien tenté de 
remettre en ordre ce foutoir, mais il lui interdisait de jeter les papiers, 
même ceux froissés ou à moitié déchirés.  

Un jour, il avait transformé par mégarde un important document 
officiel en boulette. Elle l’avait jetée, ce qui avait failli lui faire perdre 
une affaire majeure. Il l’avait réprimandée avec véhémence, lui 
reprochant sa propre erreur. Depuis, elle ne faisait que le strict 
minimum. 

Sa hiérarchie ne lui tenait pas trop rigueur de son manque d’ordre. Il 
avait un privilège, celui d’être le gendre du commissaire. Enfin, pas 
d’une manière officielle, puisque le mariage avec Marianne était prévu 
dans onze mois. Mais il avait une bague, une chevalière plus 
exactement, à l’auriculaire de la main droite. Marianne aimait bien les 
traditions. Elle avait insisté pour qu’il en porte une.  

Marianne, il l’aimait, du moins pensait-il l’aimer. Dans tous les cas, sa 
vie commençait à lui paraître normale. Et il appréciait cela.  

Être comme les autres. 
Soudain la porte de son bureau s’ouvrit brusquement. Alors qu’il 

s’apprêtait à lancer une énième boulette dans un énorme sac-poubelle, 
une jeune femme en civil entra, la trentaine comme lui, les cheveux 
châtains coupés au carré. Elle s’était accoutrée d’un jean et d’un simple 
débardeur. Dans sa précipitation, elle se prit les pieds dans un paquet 
emballé. Les reliefs d’un sandwich fricadelle et frites de l’avant-veille 
que Gabriel n’avait pas encore pris la peine de jeter. Le lieutenant de 
police retint son geste, la boule de papier au creux de sa main. 

— Putain, quand est-ce que tu vas ranger ton bordel, 
Papadhópoulos ? Et ça pue ici, merde.  

L’odeur du bureau n’était pas en reste avec la déco. En plus de la 
cigarette, une odeur de moisi mêlée à celle de la sueur régnait.  

— Qu’est-ce que tu crois que je suis en train de faire ? répliqua le 
lieutenant.  

Elle le jaugea d’un air surpris, puis éclata de rire. 
— Toi ? Ranger ? C’est une blague ?  
— Dégage ! Tu ne vois pas que j’ai du boulot ?  



 

— Tu remettras ton nettoyage de rentrée à plus tard ! 
Mince. Pour une fois qu’il était motivé. 
— Allez, ramène tes fesses ! Ta belle-maman nous attend ! 
— Ferme-la Paskevitch, la prochaine fois que tu qualifies la 

commissaire de belle-maman, je te fais un ravalement de façade ! Je te 
l’ai déjà dit, ça m’énerve ! 

— Tu oserais frapper une nana, Papadhópoulos ? 
— T’as rien d’une nana, Paskevitch ! 
— Lieutenant Paskevitch, je t’en prie, et ce dernier t’emmerde bien 

profond ! Allez, bouge ton cul !  
— Mademoiselle est susceptible ? demanda Gabriel qui abandonna 

la boulette de papier qui retomba par terre. Il rejoignit sa collègue dans 
les couloirs. Allez fais pas la tronche, Pauline. Qu’est-ce qu’on a ?  

— Des meurtres. 
— Tu déconnes ? Géant ! Enfin un truc à se mettre sous la canine !  
Le lieutenant Paskevitch se renfrogna devant l’air enjoué de Gabriel. 
— Ouais, un massacre plutôt sanglant. J’en sais pas plus. Allez 

dépêchons-nous. 


