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À Nathalie, Pauline, Maxence et Philippe

« L’étude de l’au-delà est une passion contemporaine
qu’il ne suffit pas de nier ou de traiter par l’ironie »
Dr Edmond Locard,
père fondateur de la police scientifique,
Digest de l’occultisme, 1950

1.
« Ne pas enterrer vos pensées, faites de votre vision une
réalité » – Bob Marley
Le manège des embarcations battait son plein en cette fin
d’après-midi, de l’imposante péniche protégée par une coque en
plexiglas à la barque plus traditionnelle, jusqu’au petit bateau à
moteur individuel. Tout ce monde nautique rivalisait d’inventivité
pour proposer une visite attractive des célèbres canaux d’Amsterdam. Elle s’était accoudée à une rambarde au milieu de la dernière passerelle qui la séparait du terre-plein principal de la gare
Centrale, se délectant du ballet des manœuvres millimétrées. Elle
adorait cette ville, sa mixité culturelle, les gens qu’on pouvait y
croiser, leurs tenues vestimentaires excentriques et surprenantes.
Elle se sentait chez elle et y avait posé ses valises depuis cinq ans.
Elle jeta un coup d’œil vers l’entrée de la gare ; un train reliait le
centre-ville à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol en une vingtaine
de minutes. Son avion décollait pour Bordeaux dans trois heures,
deux heures de vol, et le trajet pour se rendre dans le centre, au
domicile familial. Six heures dans des endroits très fréquentés, elle
n’était pas certaine d’avoir envie d’endurer ce véritable supplice.
Elle ne rejoignait pas sa destination avec enthousiasme, une ville
qui l’avait vue naître, où elle ne conservait pas que de bons souvenirs. Sa mère, Adélaïde Zokpé, avait tenu à respecter la tradition
Fon, une des ethnies majoritaires dans son pays d’origine, et l’avait
appelée Dossi, respectant scrupuleusement la règle qui voulait que
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ce soit le prénom donné à une fille cadette après la naissance de
jumeaux. La coutume béninoise avait prévalu sur l’homonymie de
son prénom et de la célèbre marque de légumes en conserve. Ce
qui avait donné libre cours à toutes les moqueries et surnoms imaginables de la part de ses camarades de classe jusqu’à son entrée
au lycée. Son père, Jacques Maignant, médecin, ne s’y était pas
opposé, il connaissait l’importance que sa femme accordait à ses
origines. Pour achever le tableau, ses parents avaient choisi de lui
accoler leurs deux noms, Dossi Maignant Zokpé, initiale DMZ,
les blagues sur les zones démilitarisées, remises au goût du jour
par le monde de l’informatique, avaient pris le relais jusqu’à la fin
de ses études. C’était donc à Bordeaux qu’elle avait opté pour le
surnom Domi qu’elle usait dans son entourage proche de manière
générale. Elle ne leur en tenait cependant pas rigueur, le métissage franco-béninois avait bien fonctionné et Domi était devenue
une belle femme. Une couleur de peau caramel, des traits fins,
une épaisse chevelure frisée brune et quelques reflets blonds. Son
entraînement sportif quotidien, depuis vingt ans, s’était chargé de
lui conserver, à trente-cinq ans, un corps ferme qu’elle dominait
depuis son mètre soixante-quinze. Elle prit la direction du dédale
de rues piétonnes qui faisait face au parvis de la gare. Sa paire de
baskets jaunes aux pieds, un jean et une veste kaki sur un tee-shirt
blanc cintré, elle entra dans le premier coffee shop qu’elle trouva.
Les établissements proches de cette partie de la ville ressemblaient
plus à des pièges à touristes qu’aux véritables boutiques qu’on
pouvait trouver, mais elle n’avait pas non plus l’après-midi. Elle
jeta un coup d’œil à la carte affichée sur le comptoir du magasin,
adressa un signe de tête au vendeur à moitié caché derrière sa
caisse. Elle lui demanda dans un Hollandais impeccable s’il n’avait
pas quelque chose pour les locaux, le vendeur lui sourit et tendit une petite carte qu’il tira de sous son comptoir. Elle s’assit
et commanda un café ainsi que deux pétards d’une Purple Haze
du plus bel effet, selon le jeune homme. Elle enchaîna les deux
joints d’herbe, ferma les yeux. Elle se sentait prête à affronter son
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voyage jusqu’à Bordeaux. Elle chaussa ses lunettes de soleil rondes
et reprit la direction de la gare Centrale d’un pas décidé. Elle s’arrêtait une journée chez ses parents et devait être à Dublin le 25 août.
Dans trois jours, elle devrait pouvoir regagner Amsterdam, la vie
était tellement plus simple et confortable pour elle, ici. Elle s’engagea dans l’escalator et attrapa le train une minute avant son départ
pour l’aéroport. Elle se retrouva entassée dans un vol low cost,
c’était un jeudi et beaucoup de monde s’offrait un week-end prolongé, la côte Atlantique attirait beaucoup de Hollandais désireux
de profiter des températures clémentes du Sud-Ouest en cette fin
de mois d’août. Elle se retrouva dans le hall d’arrivée réservé aux
vols à prix bas de l’aéroport de Bordeaux. Elle pouvait sentir le
bienfait de l’herbe s’estomper et avait hâte de sortir. Elle était dans
la queue et progressait à tout petits pas. Cet espace dédié à ce genre
de vols avait été réduit à sa plus stricte utilité, elle avait l’impression de se trouver à l’intérieur d’un immense container aménagé
de façon rudimentaire, comparé à un hall d’arrivée traditionnel ;
les vols low cost atterrissaient dans un hall économique, la logique
était respectée. Ses affaires pour les trois prochains jours tenaient
dans son sac à dos et elle se réjouit d’éviter l’unique tapis à bagages,
commun à l’ensemble des destinations. Elle repéra son demi-frère,
sa mère avait déjà donné naissance à des jumeaux lorsqu’elle avait
rencontré son père. Ses demi-frères, Philippe et Maxence, étaient
nés au Bénin et avaient la peau noire comme de l’ébène, un motif
de plaisanterie récurrent entre eux. C’était Philippe, de cinq ans
son aîné, qui l’attendait à la sortie. Elle le distingua à une trentaine
de mètres avant de pouvoir se libérer de la file interminable de
passagers. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, il était immanquable. Domi sourit en l’apercevant, dans son jean, un petit polo
bleu marine, il lui sourit en la voyant arriver.
– Petite sœur ! Comment tu vas ? Ça fait un petit moment…
– Tout comme toi Phil, le boulot et le temps qui passe, je ne
passe qu’une soirée, je viens quand même plus souvent que toi à
Amsterdam !
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– Cette idée de t’être installée dans le Grand Nord, il ne neige
pas encore ?
Domi lui donna un coup dans le ventre en s’esclaffant, il fallait
toujours qu’il en rajoute. Philippe, le mouton noir de la famille
d’après sa mère, une bonne situation, quarante ans et pas fichu
de trouver une femme, comme elle se plaisait à le répéter. C’était
d’ailleurs de la future femme de son autre frère dont il était question. Ce dernier avait, enfin, toujours selon sa mère, trouvé chaussure à son pied. Elle avait été formelle, aucun engagement officiel
ne serait pris avant que Dossi ne la voie, ce n’était pas négociable
et c’était la raison de sa venue à Bordeaux aujourd’hui. Faire la
connaissance de celle qui deviendrait sa belle-sœur et rassurer sa
mère. Elle s’installa sur le siège passager, l’effet de l’herbe se dissipait à l’image d’un voile opaque qui se lève et révèle les véritables
contrastes d’un paysage. Domi soupira et ferma les yeux, son
monde revenait tel qu’elle l’avait toujours connu. Un cauchemar
ou une chance, c’était une question de point de vue. Ses lunettes
de soleil vissées sur les yeux, elle engagea la conversation.
– Bon, elle est comment cette belle-sœur ?
– Chantal ? Super, une chouette nana, âge en rapport avec
Maxence, ils travaillent dans le même hôpital. Je l’aime bien.
– Qu’est-ce qu’elle fait à l’hôpital ?
– Si mes souvenirs sont bons… Elle doit être responsable du
service de neurologie. Tu vois un peu le tableau, un cardiologue
et une neurologue, avec les deux on est tranquilles pour notre
avenir… Ils partagent les mêmes valeurs. Tu vas voir, je suis sûr
qu’elle va te plaire. J’imagine que maman t’a demandé de venir
pour la voir.
– Tu imagines bien. Et toi, ça va ?
– Oui, en pleine forme, pourquoi ? Qu’est-ce que tu vois ?
Domi ne répondit pas et referma les yeux, leur voiture venait de
s’engager sur la rocade, le périphérique bordelais était surchargé.
Des milliers de voitures avançaient à vingt kilomètres à l’heure.
Elle avait envie de fumer un peu d’herbe, mais elle n’avait rien
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sur elle et savait que sa mère comptait sur ce qu’elle verrait tout à
l’heure sans lui laisser de répit. Elle devait donc garder toutes ses
capacités, tant qu’elle n’aurait pas vu sa future belle-sœur.
Rouler au pas était déjà pénible, pour Domi, cette situation, ou
tout lieu bondé de monde en règle générale, se muait en un véritable supplice. Parce qu’elle voyait. Elle distinguait une personne
et deux spectres colorés à gauche et à droite de cette personne.
Le spectre de couleur variait du blanc jusqu’au noir, sans omettre
une seule des couleurs qui existaient sur terre entre le clair et le
sombre. Dans une version simplifiée, ça représentait le bien et le
mal chez tout individu. En règle générale et par expérience, passé
une certaine nuance de rouge foncé, ça ne révélait rien de positif.
Beaucoup de monde appelait ça l’aura. D’une certaine manière,
c’est à cette fameuse atmosphère qui entoure chaque être que ça
s’apparentait. Sa mère appelait ce don « voir », selon elle, une de
ses arrière-grand-tantes au Bénin avait déjà eu ce fabuleux pouvoir, elle considérait cette faculté comme une véritable bénédiction, Domi préférait appeler son aptitude un cauchemar. C’était,
en tout état de cause, ce qu’elle vivait à ce moment précis lorsqu’elle ouvrait les yeux. Cette réalité, d’être entourée de milliers de
lumières, éblouissantes et aveuglantes, devenait vite insupportable.
Elle éprouvait, de plus, une forte culpabilité à ne pas prévenir les
personnes en présence lorsqu’elle décelait une couleur anormale
dans un véhicule, et ne pouvait s’empêcher de penser au pire,
même si son expérience lui avait maintes fois prouvé que les gens
la considéraient comme un charlatan, dans le meilleur des cas, ou
complètement folle. Sa qualité disparaissait, pour quelques heures,
dès l’instant qu’elle fumait de l’herbe. Mais, en cette fin de journée,
elle savait que ses parents avaient organisé ce repas pour qu’elle
voie la femme que son frère s’apprêtait à épouser et l’importance
que sa mère apportait à ce qu’elle verrait. La vie lui avait appris que
le mal pouvait revêtir de nombreuses facettes, mais il ne pouvait
pas se dissimuler à sa vision.
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Le trajet dura un peu plus de trois quarts d’heure, Philippe mit
une vingtaine de minutes supplémentaires pour trouver une place
de stationnement dans l’hypercentre bordelais, rue Turenne. Le
domicile familial était une grande maison de ville, composée de
deux étages, une demeure massive. Celle où elle avait grandi.

2.
« Aimez la vie que vous vivez. Vivez la vie que vous aimez. »
– Bob Marley
La fin de la saison estivale annonçait le retour des Parisiens
intra-muros. Ce dernier week-end du mois d’août ne dérogeait
pas à la règle, les rues jouxtant le forum des halles étaient prises
d’assaut. La température extérieure était encore clémente et des
centaines de personnes se ruaient sur les différents commerces.
La fin des vacances s’annonçait, pour beaucoup il s’agissait de la
dernière ligne droite avant la rentrée. Étienne Binot en était là de
ses réflexions en constatant la marée humaine déferlant sur l’esplanade Beaubourg. Il se livrait à cette même promenade chaque fin
de semaine. Étienne partait de chez lui à pied, passait au magasin
Pierre Hermé acheter une boîte de macarons, faisait un peu de
shopping et s’engageait dans la station de métro de châtelet les
halles où la ligne 4 l’amenait à Denfert-Rochereau, lieu de résidence de sa mère qu’il visitait tous les samedis. C’était un rituel
immuable depuis qu’il avait commencé à travailler dans une société
de travaux publics, voilà maintenant vingt-cinq ans. Comme sa
mère s’amusait à le lui rappeler, il y a des choses qui ne changeaient
pas, des habitudes de vieux garçon.
Il s’engouffra dans le dernier corridor avant le quai. Il descendait
l’escalier, observant la foule pressée autour de lui. En bon parisien,
il alla se positionner en tête de rame. Il savait que ça lui ferait
gagner un temps précieux et emprunter la bonne sortie arrivé à
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destination. Les sièges en plastique fixés sur le prolongement de
la faïence recouvrant les murs étaient vides. Il en profita pour s’asseoir et jeter un coup d’œil, satisfait, aux courses qu’il avait faites.
Il essaierait plus tard de raconter ce qui s’était alors produit,
sans aucune explication rationnelle. La dernière chose dont il se
souvint était le volumineux sac Tati posé sur le quai du métro, il
semblait contenir un faitout ou un ustensile de cuisine similaire.
Dans le prolongement de l’emballage, une femme, massive, africaine, vêtue d’un pagne coloré traditionnel, était à une cinquantaine de centimètres de la voie. Au moment où la rame approchait
dans un crissement de métal, un autre train traversait la station
sans s’arrêter. Étienne se leva d’un bond et précipita la femme sur
les rails. Elle s’effondra sur la voie, happée par le train, avant d’être
découpée en deux morceaux dans un fracas de chair et d’os écrasés. Sous les regards médusés des autres badauds qui s’étaient mis
à hurler en chœur, il retourna s’asseoir sur le banc d’où il s’était
élancé, un sourire satisfait figé sur les lèvres, en répétant à qui voulait bien l’entendre : « Eh voilà, ça en fait un de moins ! ».
Axelle Béranger était vautrée dans son canapé. Elle zappait
machinalement devant la télé, se maudissant de la soirée de la
veille. Une soirée entre copines, ça avait dégénéré vers quatre
heures du matin. Une idée lancée à la volée, un nouveau bar à
rhum, dans le Xe. Déjà passablement éméchées, les quatre jeunes
femmes s’étaient aventurées dans ce qui ressemblait plutôt à une
cave. Un petit comptoir en bois sombre était positionné au fond
d’une voûte en pierres, quelques tonneaux faisaient office de
tables. La spécialité de la maison : le rhum arrangé servi au mètre.
Elles avaient gaiement alterné le chocolat-orange et le kiwi-passion. Le résultat était qu’en ce milieu d’après-midi, elle pouvait
sentir son cerveau remuer sous son crâne lorsqu’elle bougeait la
tête dans un sens ou dans l’autre. Ce, malgré l’ingestion de deux
Nurofen au réveil, une petite demi-heure auparavant. La sonnerie
du téléphone la rappela à la réalité et le numéro affiché acheva de
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la sortir du coma désagréable dans lequel elle était engluée. Le
siège de la police judiciaire.
– Commandant Béranger, tous les groupes sont rappelés au
Bastion, il s’agit d’une urgence.
La standardiste énonça la phrase sur un ton monocorde, non
soumis à la discussion.
– Mais enfin, je viens d’enchaîner trois semaines de rang sans
un jour de repos ! Vous ne pouvez pas trouver quelqu’un d’autre ?
– Désolée, tout le monde est convoqué, le plus rapidement
possible.
– Qu’est-ce qui se passe ?
– Regardez sur n’importe quelle chaîne d’informations en
continu, vous saurez. Je dois raccrocher, j’ai encore de nombreux
coups de fil à passer.
Elle resta, incrédule, le téléphone dans la main. Il fallait que
ça tombe aujourd’hui. Elle pianota fiévreusement sur sa télécommande jusqu’à une chaîne d’informations, augmenta le son du
poste et découvrit la raison de son dernier appel. Le journaliste
était devant le siège de la police judiciaire, il énonçait son script :
« … la police n’a encore fait aucun commentaire sur les récents
actes de violence qui frappent plusieurs grandes villes françaises, ce
que l’on sait pour le moment c’est que, pour la seule ville de Paris,
le nombre d’homicides atteint ce samedi après-midi le triste record
du nombre de décès constatés pour la moitié de l’année 2017. Que
se passe-t-il ? Toujours aucune déclaration officielle du ministère
de l’Intérieur… Nous rejoignons notre envoyé spécial en direct
des Champs-Élysées. Carole, je vous laisse l’antenne… Merci, la
consternation et l’incompréhension règnent toujours ici, la police
vient d’interpeller un automobiliste, ce dernier a renversé une
dizaine de deux-roues. D’après les premiers témoignages recueillis sur place, il s’agit d’un acte délibéré, trois personnes auraient
trouvé la mort… Nous rejoignons maintenant André Leblanc, en
direct du septième arrondissement… La stupéfaction peut se lire
sur chaque visage, un nouveau-né vient, il y a quelques minutes,
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de traverser la fenêtre d’un immeuble rue de Sèvres, pour atterrir
sur la chaussée. C’est une véritable scène de cauchemar que nous
offre aujourd’hui la capitale… » Les horreurs défilaient devant
les yeux d’Axelle, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Le taux de
criminalité explosait partout, de véritables exactions. Axelle dut
user de son gyrophare pour se frayer un chemin jusqu’au parking
de la police judiciaire, la circulation saturait dans de nombreux
arrondissements, engluant l’hypercentre dans un magma de véhicules arrêtés. Elle constata que de nombreuses voitures officielles
étaient stationnées sur le parking, un joyeux bordel s’annonçait.
Elle peina à gravir le perron qui menait dans le hall, toujours cette
gueule de bois qui ne la lâchait pas. Une effervescence des grands
jours régnait à l’accueil.
Un cordon de sécurité semblable à celui que l’on pouvait trouver aux formalités de police à l’aéroport avait été dressé, qui obligeait chacun, personnel y compris, à l’emprunter depuis l’entrée.
Axelle n’avait jamais vu un tel dispositif. Elle pivota à la recherche
d’une tête connue qui serait en mesure de lui expliquer de quoi
il en retournait. Elle n’eut que le temps d’apercevoir un collègue
s’engouffrer dans un ascenseur avant de se retrouver en face d’une
jeune fille qu’elle n’avait jamais vue, assise derrière un écran d’ordinateur portable.
– Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?
– Axelle Béranger, je travaille ici, on m’a demandé de venir de
toute urgence.
– Laissez-moi regarder… Salle de réunion 15, bâtiment 3, au
deuxième.
Elle lui indiqua un ascenseur dans le fond du hall. Elle se mit
en route sans se poser de questions. Entre ce qu’elle avait entendu
à la télé, et à la radio dans la voiture, les mesures exceptionnelles
déployées au sein du bâtiment de la police judiciaire en plein weekend auguraient le pire. La porte de la salle de réunion était ouverte.
Elle entra, tous les chefs de groupe, Mœurs, Stups, Criminalité,
étaient là. Ils se tournèrent comme un seul homme vers elle.
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– Avant-dernière ! On peut dire que tu as eu chaud, ça fait une
heure qu’on poireaute et on a décidé que le dernier arrivé payait
l’apéro à tout le monde !
C’était Hubert Cheminade, le patron des Mœurs, qui avait prononcé cette dernière phrase. Le fleuron de la police judiciaire
se trouvait réuni dans la pièce. Une réunion qui avait lieu deux
fois par an, pour analyser les chiffres et les résultats, ou encore,
annoncer les mutations et promotions. Le commissaire divisionnaire, suivi du préfet de police, pénétra dans la pièce, le patron des
patrons. Du jamais vu un samedi ! Ils avaient, eu égard à leur tenue
vestimentaire, dû être tirés de chez eux également. Ce fut le préfet
de police qui prit la parole en premier :
Mesdames, Messieurs, tout d’abord merci d’être venus au plus
vite, nous avons conscience qu’un grand nombre d’entre vous profitait d’un week-end de repos en famille. Mais une situation alarmante nous oblige à réquisitionner toutes les ressources dont nous
disposons… En effet, depuis ce matin, une vague de crimes sans
précédent déferle sur nos grandes agglomérations. Selon nos informations, il y a déjà eu autant d’homicides répertoriés aujourd’hui
qu’au cours des six derniers mois à Paris. Des meurtres aussi inexplicables que violents. Pour une fois, les chaînes d’informations
n’exagèrent pas. Une situation en passe de devenir incontrôlable.
Vos collègues, qui composent habituellement vos groupes, sont
partis prêter main-forte aux différents commissariats de quartier. Une centaine de CRS, accompagnés des militaires dédiés à
l’opération Vigipirate, investissent en ce moment les rues de notre
capitale, ils ont pour mission d’éviter tout dérapage et d’intervenir en cas de comportement suspect. Un arrêté préfectoral vient
d’être pris pour demander la fermeture de tous les commerces et
notre président de la République va s’adresser à nos concitoyens
pour leur demander de rester, dans la mesure du possible, chez
eux. Pour votre part, nous allons vous affecter des dossiers, les
coupables ou présumés coupables ainsi que toutes les pièces à
conviction sont en train d’être acheminés sur site. Au sens où vous
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l’entendez, certains dossiers sont « bouclés », les preuves irréfutables et le meurtrier retrouvé sur place. Ce que nous attendons de
vous, c’est d’émettre des hypothèses nous permettant de savoir ce
qui est en train de se passer. Parce que le fond du problème, vous
allez le constater, c’est que des individus lambda se transforment
en brutes sanguinaires et nous ignorons pourquoi. C’est un véritable carnage et personne n’est à l’abri. Tous les experts médicaux
assermentés auprès des tribunaux ont été réquisitionnés et sont en
train de tenir une réunion. Vous travaillerez en binôme avec l’un
d’eux au hasard. Merci de votre présence.
Tous les visages dans la pièce accusèrent le coup, le temps de
digérer les informations qu’on venait de leur délivrer. Les magasins fermés, des patrouilles dans les rues, les concitoyens à qui il
était recommandé de ne pas sortir de chez eux, le terme de carnage. Autant d’homicides en quelques heures qu’au cours des six
derniers mois. La gueule de bois d’Axelle Béranger avait disparu.
Mais pourquoi avait-il fallu qu’elle se réveille aujourd’hui ?

3.
« Ne t’inquiète pas pour rien, parce que tout ira bien. »
– Bob Marley
Le dîner avait beau s’être achevé depuis plus de 24 heures, elle
ressentait encore des relents d’Amiwo, cette pâte de maïs issue de
la cuisine authentique béninoise. Domi souriait en repensant à cette
soirée. Sa mère avait mis les petits plats dans les grands, ce n’était
rien de le dire. De sa tenue traditionnelle au véritable festin qu’elle
leur avait préparé, la rencontre avec sa future belle-sœur était un
événement majeur de la vie d’Adélaïde Zokpé. Chantal s’était révélée charmante et agréable, sa vision n’avait rien décelé de suspect,
ce qui en faisait une candidate parfaite pour devenir la femme de
son frère, au grand soulagement de sa mère. Domi avait réussi à
s’échapper au milieu de l’apéritif pour fumer sur la terrasse, on
n’aurait plus besoin de ses services aujourd’hui ; elle avait pris soin
de laisser un petit stock d’herbe chez ses parents. Le pétard à peine
fumé à la moitié, ce moment où elle éprouvait la sensation de devenir une personne normale, sa belle-sœur avait fait irruption sur la
terrasse, affichant un grand sourire :
– J’ai passé l’examen ?
– Un sans-faute je dirais. Je vois que Maxence n’a pas su garder
mon petit secret.
– Pour être sincère, tu as fait l’objet d’un débat passionné avant
que tu n’arrives. Je suis neurologue, alors forcément, le sujet est
venu sur le tapis avec ton père.
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– Ah… la neurologie, toute ma jeunesse. Ça ne m’évoque pas
que de bons souvenirs.
Domi expira une longue volute de fumée et tendit son joint
à Chantal, qui accepta sans se faire prier. Un bon point de plus,
pensa-t-elle.
– Je croyais que tu étais dans la police ? Ce n’est pas illégal de
fumer de l’herbe ?
– Alors, mon employeur est membre d’Interpol, mais je ne suis
pas dans la police, enfin pas comme les gens l’entendent. L’herbe,
c’est thérapeutique dans mon cas.
La conversation s’était poursuivie puis elles avaient rejoint tout
le monde à l’intérieur. Chantal avait suivi les conseils de Domi et
s’était appliquée à se resservir de chaque plat au cours d’un repas
pantagruélique qui pesait encore sur son estomac ce samedi matin.
La vue du Croke Park Stadium de Dublin mit fin à ses rêveries.
Le stade était immense, avec une capacité d’accueil de 82 300 personnes, c’était le plus grand d’Europe. Domi avait revêtu une véritable tenue de bonne sœur, capuche vissée sur la tête. L’anonymat
était sa meilleure sécurité et elle se pliait à la règle sans rechigner.
Le colonel commandant de la garde suisse Rickard Olger, au
service de sécurité rapproché du souverain pontife, l’attendait à
l’entrée devant les portiques de sécurité installés pour l’occasion.
Les tribunes étaient condamnées, mais ça faisait encore au bas
mot 75 000 personnes et, comme d’habitude, ce serait plein. Une
grande esplanade avait été installée. L’équipe technique s’attelait
aux deux écrans géants fixés de part et d’autre de la scène pour
accueillir la vingt-quatrième visite pastorale du pape François
hors d’Italie à l’occasion de la rencontre mondiale des familles.
La pelouse avait été recouverte d’une bâche blanche et des rangées de chaises étaient positionnées en carrés bien ordonnés. La
scène et son décor, un arc de cercle s’élevant à une dizaine de
mètres au-dessus, étaient de couleur bleue. Ce décorum conférait
au stade un air solennel. Ils s’installèrent dans une des loges VIP
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positionnées au-dessus de l’estrade sur laquelle le pape prononcerait son discours. Rickard avait disposé des jumelles, deux talkies-walkies et deux grandes bouteilles d’eau sur la table devant eux.
Il lui indiqua qu’un filtre positionné sur la vitre empêchait quiconque de les voir depuis l’extérieur. Elle pouvait donc se mettre
à l’aise et retirer sa soutane, la porte était verrouillée. Domi enleva
le vêtement sous lequel elle avait gardé son jean et son tee-shirt,
c’est comme ça qu’elle ressortirait du stade à la fin de l’intervention pontificale, incognito. Son travail allait commencer, observer
le moindre signe d’une présence hostile au pape et alerter Rickard.
Elle était l’arme secrète du Vatican, recrutée à l’âge de 15 ans, formée par la garde suisse. Domi agissait dans l’ombre, en interne ou
lors des déplacements du souverain pontife. Seuls la garde suisse
et le pape étaient au fait de sa présence. Elle intervenait selon les
ordres au sein de la cité du Vatican d’astreinte quasiment toute
l’année, rendant compte de ce qu’elle « voyait » chez les personnes
qui l’entouraient. Son don s’étant à maintes reprises révélé utile au
sein de la cité où les conflits d’intérêts et autres scandales étaient
de rigueur.
Les visiteurs commençaient à affluer dans l’enceinte du stade,
deux heures avant l’intervention du pape, la pression montait au
fur et à mesure de l’arrivée des fidèles.
Rickard sortit une enveloppe en kraft de la poche de son blouson et la tendit à Domi.
– Pour ce soir, je crois que ça te fera du bien.
Elle ouvrit pour découvrir de l’herbe pour au moins une
semaine, le remercia et demanda comment il se l’était procurée,
ici, à Dublin. Il esquissa un sourire.
– Un des pratiquants d’une paroisse locale. J’ai expliqué au curé
que mes hommes méritaient de se détendre après leur journée de
travail. C’est un cadeau pour l’Église en quelque sorte. On fait un
métier fabuleux !
Elle avait beaucoup de chance de travailler avec quelqu’un
comme lui. Elle rangea le paquet dans son sac. Dans quelques
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heures, elle pourrait se débarrasser de sa vision et peut-être visiter les célèbres pubs irlandais. Mais pour l’instant, elle devait se
concentrer sur sa tâche. Elle reprit l’observation de la pelouse. Les
parterres de chaises se remplissaient dans le calme et la discipline.
Le stade était déjà plein au deux tiers lorsqu’une couleur anormale
attira son attention. Un rouge sombre tirant sur le noir, noyé dans
l’ensemble de coloris pastel qui l’entouraient.
– Deuxième carré sur la droite en partant de la scène. Avant
dernière rangée de chaises, la cinquième en partant de la droite.
Homme, chemise bleu clair, pantalon beige.
Rickard relaya l’information à ses hommes. La scène se déroulait
à une cinquantaine de mètres de leur position. L’interpellation se fit
en douceur, le suspect rapidement encadré par trois gardes suisses
en tenue d’apparat et conduit au Quartier Général éphémère installé dans les vestiaires du stade. Cinq longues minutes passèrent,
un silence de plomb régnait dans la loge, Rickard s’agitait sur sa
chaise, impatient, tout comme elle, de connaître l’issue de la sommation. Domi planta son regard dans le sien, elle allait dire quelque
chose lorsqu’une voix résonna dans l’un des appareils posés sur la
table devant eux.
– Glock en plastique introduit illégalement dans l’enceinte du
stade, dix balles cachées dans la ceinture. Suspect remis aux autorités locales en vue de son interrogatoire.
Rickard sourit, visiblement soulagé qu’elle ne se soit pas trompée, puis demanda à ses hommes de reprendre leur position. Le
pape était censé arriver dans une demi-heure, Domi reprit son
observation attentive de l’enceinte du stade et poussa un juron.
– Là-haut, derrière le stade, sur les toits, les deux immeubles en
briques rouges. Elle pointa du doigt les deux constructions qui
surplombaient l’édifice. Une trace de chaque côté. Regarde aux
jumelles, ils sont dissimulés par le renfort du toit !
Rickard se saisit des jumelles et scruta les promontoires avec
attention.
– Putain ! Deux tireurs, un de chaque côté.
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Il se saisit de son téléphone portable et appuya sur un numéro
préenregistré.
– Vous en êtes où ? Il faut gagner du temps, au moins une demiheure, alerte maximum. Vous attendez mon feu vert pour entrer
dans le stade. C’est bien compris ?
Elle l’écouta donner ses consignes, avec calme et précision. La
garde suisse coopérait avec les autorités locales, celles-ci disposaient d’unités spéciales prêtes à intervenir. Il voulait coordonner
l’opération pour que les deux suspects soient arrêtés au même
moment. Une situation exceptionnelle, du jamais vu.
– Du travail de pro ! jura Rickard. Des actions synchronisées
visant à éliminer le souverain pontife ! Il nous les faut vivants !
Domi, je dois participer à l’opération, je t’enferme dans cette pièce,
tu n’ouvres qu’à moi, et uniquement à moi ; je t’appelle quand c’est
fini. Tu gardes l’œil, on serait passé à côté sans toi. Trois tireurs, je
ne pense pas qu’il y en ait d’autres, mais on n’est à l’abri de rien et
le temps joue contre nous.
Elle l’observa sortir de la pièce, le téléphone vissé à l’oreille,
verrouiller la porte d’accès à la loge. Domi n’avait jamais assisté,
depuis quinze ans qu’elle accompagnait le pape dans ses déplacements, à un dispositif de cette envergure visant à l’éliminer. Une
voix résonna dans l’un des talkies-walkies, lui indiquant qu’elle se
tenait à sa disposition. Elle reprit méticuleusement l’observation
de l’attroupement massé à l’intérieur du stade. Sa concentration
au maximum. Les personnes présentes étaient calmes et l’ambiance semblait bon enfant. Ils ignoraient tous les deux fusils braqués dans leur dos. Pour le moment, le mouvement de foule et la
panique avaient été évités. Le temps parut s’étendre, les minutes
s’égrenaient lentement, le silence radio avait dû être imposé,
rien ne filtrait, plus un échange. Elle entreprit un tour d’horizon à l’aide des jumelles, redoutant de tomber sur une nouvelle
couleur sombre en embuscade. Sur les toits lui faisant face, rien
n’avait bougé. Quarante minutes s’étaient écoulées. Elle ne repéra
aucune menace et scruta de nouveau l’intérieur de l’enceinte. Son
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téléphone sonna une quinzaine de minutes plus tard, elle fut soulagée d’entendre la voix de Rickard lui indiquer que la situation était
sous contrôle, tout s’était bien déroulé ; après s’être enquis de la
situation dans le stade, il lui annonça l’arrivée du pape.
Une clameur enthousiaste retentit au moment même où Rickard
entrait et que le pape montait sur scène. Il s’exprima avec une exaltation qu’elle ne lui connaissait pas.
– On n’est pas passé loin du drame ! Je n’ai jamais vu ça, de
mémoire de garde suisse ! Nos fréquences radio étaient écoutées, ils devaient avoir un complice dans la police irlandaise. C’est
incompréhensible. ! Ma journée n’est pas finie… Il te remercie.

