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Prologue

« Il n’est rien qui soit pour un homme, plus infinie torture, 
que ses propres pensées »

John Webster

Été 1986...

Sur le domaine parental, le soleil s’en donnait à cœur joie, brûlant tout ce qui se 
mettait à portée de ses rayons. 

Assis dans l’herbe, les yeux rivés au sol, le jeune garçon semblait préoccupé. 
À ses côtés, Drago, le rottweiler de la famille, le surveillait. Taillé dans la masse, 
le cabot roulait des mécaniques avec ses muscles puissants et vigoureux. L’œil 
hargneux, il avait pour habitude d’imposer sa présence en montrant les crocs et en 
lâchant sur le sol, de longs filets de bave gluante. Pour se défendre, l’enfant avait 
subtilisé un couteau de cuisine, au nez et à la barbe de ses parents, juste au cas où... 

Au pied d’un acacia, un oisillon tombé du nid piaillait dans les aigus tout en 
remuant ses petites ailes duveteuses. Il lui jeta un regard furtif. Pas le temps pour 
le moment. Ce qui l’intéressait dans l’immédiat, c’était cette colonie de fourmis qui 
besognait sans relâche. Un long fil noir en mouvement perpétuel. Travailleuses de 
nature, les fourmis semblaient avoir chacune une tâche bien définie. Elles étaient 
magnifiques d’abnégation. De vrais petits soldats dociles. D’une pichenette, il en 
expulsa une première, loin du groupe. Juste pour voir. Les autres reformèrent les 
rangs immédiatement, comme si de rien n’était.
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Au loin, les pépiements stridents de l’oisillon déstabilisaient l’ouïe du Rottweiler. 
À sa droite, la fourmi malmenée revint tranquillement prendre sa place, après 
avoir chargé, sur son abdomen, un nouveau morceau de feuille fraîchement découpé 
avec ses mandibules. Aucune blessure apparente, aucune réaction de méfiance ni de 
défense. Une seconde pichenette, beaucoup plus puissante, la propulsa à plusieurs 
mètres de distance. Abasourdie un bref  instant, elle se releva, titubant sur ses 
pattes. 
En haut de  l’acacia,  cette  fois,  c’est maman qui appelait  son petit. Un vrai 

vacarme, insupportable. Sans compter Drago, qui commençait à aboyer. Les mains 
sur ses oreilles, l’enfant regarda la fourmi qui revenait, encore et encore, comme un 
automate. Une de ses petites pattes ne touchant plus le sol, elle reprenait son poste 
en boitillant.

Il l’écrasa du plat de sa main gauche, frappant une multitude de ses congénères 
en même temps. Le choc excita la colonie entière. Des milliers de ses semblables 
sortirent de terre en une fraction de seconde. Les fourmis vaillantes cherchaient à 
porter les blessées pour les emmener dans la fourmilière tandis que d’autres étaient 
prêtes à tout, même au sacrifice, pour défendre leur territoire. Il les regardait avec 
fascination.

À côté, l’oisillon était désespéré. Le garçon sortit momentanément de sa contem-
plation et s’approcha de l’acacia. Il prit l’oisillon au creux de ses mains. Tout en 
caressant sa petite tête, il posa ses yeux dans les siens. D’un doigt léger, il effleura 
son duvet clairsemé qui commençait à habiller sa peau encore flétrie. Sans doute 
une petite mésange, le domaine comptait plusieurs nids éparpillés dans la canopée. 
L’oisillon se calma. Il avait l’air serein, apaisé par cette chaleur corporelle. 
Sans ménagement, il lui brisa le cou et le jeta derrière la haie. Pas une once de 

remords ou de culpabilité. Ce moment avait même été plutôt agréable. Des frissons 
l’avaient submergé et il s’était senti léger comme l’air. Un genre de plénitude du 
corps et de l’esprit.

Son attention se remobilisa sur les fourmis qui pullulaient sur la pelouse. Le 
sol, noir, ressemblait à une armée qui partait en guerre. L’ennemi était seul, mais 
déterminé. D’un coup de pied, il en pulvérisa des centaines. Certaines périrent sur 
le coup, mais beaucoup d’entre elles étaient à l’agonie, écartelées ou le corps à moitié 
broyé. Il les regarda se débattre dans l’espoir vain de survivre. Un sourire sadique 
se dessina sur son visage. 

Doucement il se leva, pour suivre le chemin des quelques ouvrières qui conti-
nuaient leur labeur, imperturbables. Il trouva l’entrée de la fourmilière, un monceau 
de terre d’où entraient et sortaient des centaines de bestioles, dans un va-et-vient très 



organisé. À genoux, il se mit à creuser comme un forcené, détruisant et mettant 
à jour de nombreuses galeries. Une véritable apocalypse. Des milliers de fourmis 
grimpaient sur lui. D’un revers de la main, il en balaya des centaines. Il semblait 
habité par les forces du mal, se roulant par terre et donnant des coups de pied à tout 
va pour les exterminer. Un bruit diabolique s’éleva dans l’air, mélange de cris et de 
rires. Même Drago recula, comme effrayé par l’inconnu. Toute la nature se mit au 
diapason avec le canidé, et le silence se fit. Un silence étourdissant. Seul le garçon 
continuait à gesticuler et à écraser tout ce qui lui faisait l’affront de continuer à 
bouger. Ses yeux étaient révulsés, comme possédés. Il se tourna brusquement vers 
Drago, avec un regard démoniaque tandis que sa main frôlait le couteau dentelé, 
caché dans son pantalon...



PARTIE 1
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« Jamais la nature ne nous trompe, c’est toujours nous qui 
nous trompons »

Jean-Jacques Rousseau

Trente ans plus tard...

Dimanche 12 juin 2016, six heures quinze du matin. Alors que le 
soleil commençait tout juste à éclaircir l’horizon, Mélanie, joggeuse 
assidue, chaussait déjà sa dernière paire de running. À ses côtés, 
Tempo, son fidèle labrador au pelage brun, frétillait d’impatience à 
l’idée d’aller se dégourdir les pattes.

À vingt-huit ans, une revanche à prendre sur la vie, la jeune femme 
s’entrainait comme une forcenée pour prendre le départ du Marathon 
de Paris. Objectif, moins de trois heures trente pour boucler cette 
épreuve mythique. Plus qu’une passion, la course à pied était devenue 
son échappatoire. 

Son casque audio sur les oreilles, elle s’élança, comme à son habitude, 
sur la rue des Marais pour rejoindre la forêt domaniale de Rambouillet. 
L’exceptionnelle voix de Matthew Bellamy caressa immédiatement ses 
tympans, tandis que Tempo, loin devant, la langue pendante, cherchait 
à marquer son territoire dès qu’une odeur lui paraissait suspecte.

À cette heure matinale, les rayons du soleil étaient encore timides 
et les chemins restaient ombragés par la végétation luxuriante. La 



joggeuse emprunta un raidillon sablonneux bordé de végétaux en tous 
genres. Sous ses yeux, pins, sapins, chênes et acacias semblaient jouer 
des coudes dans l’espoir farfelu de réussir à épouser le ciel.  

Après avoir franchi un petit pont de bois vermoulu surplombant 
un ruisseau presque à sec, Mélanie arriva à la croisée de trois chemins 
qu’elle connaissait sur le bout des doigts. Elle opta pour celui qui pas-
serait devant le manoir Taillandier, lui permettant de se régaler, en 
prime, d’un magnifique lever de soleil. En accentuant sensiblement sa 
foulée, le souffle un peu court, elle jeta un œil sur Tempo qui gamba-
dait dans le lit du ruisseau. Par intermittence, une multitude d’étour-
neaux assombrissait le ciel bleu azur dans un ballet hypnotique.

Cachée derrière un amas de bois mort, une biche immobile, au 
regard triste, la regarda passer craintivement, prête à bondir au moindre 
geste. Mélanie avalait les kilomètres, les uns après les autres, tout en 
profitant des joyaux que lui offrait la nature. À quelques enjambées, 
Tempo jouait avec les feuilles qui tourbillonnaient au gré du vent. Sur 
le sol, quelques gouttes de sang séché titillèrent brusquement le flair 
infaillible du labrador. Tous les sens en alerte, Tempo se figea dans un 
gémissement plaintif  juste devant le manoir Taillandier.

La nature même, semblait interloquée. Plus aucun bruit ne se faisait 
entendre à proximité immédiate du manoir. Aucun souffle de vent sur 
les feuilles humidifiées de rosée. Juste les râles angoissants du labrador.

La jeune femme rejoignit Tempo et leva la tête dans la même direc-
tion que son compagnon. Elle resta un long moment tétanisée, un 
hurlement au bord des lèvres. Sous ses yeux, l’horreur s’exhibait sans 
pudeur. La peur s’immisça dans ses chairs, sans ménagement. Le Mal 
avait frappé...



15

2

« La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste »

Victor Hugo

Le capitaine Darros dormait profondément, un léger filet de bave à 
la commissure des lèvres. Posé à même le sol, son téléphone résonnait 
désespérément depuis quelques minutes.

Sur la table de chevet trônait une bouteille de Blanton’s Original 
vieilli en fût de chêne. Au milieu de la table, comme un improbable 
trophée, paradait le bouchon de la bouteille presque vide, représen-
tant un cheval et son jockey, témoignage de la tradition équestre du 
Kentucky. Juste à côté, de guingois, « L’tudiant étranger » désespérait 
d’être lu un jour.

Après une énième sonnerie, Michel Darros émergea, douloureuse-
ment, le cerveau encore embrumé par les vapeurs d’alcool de la veille. 

– Hum... allo...
– Putain, qu’est-ce que tu fous Darros ? hurla le commissaire divi-

sionnaire Pellois. Ça fait dix fois que je t’appelle bordel, on a un 
meurtre à Rambouillet et ça n’a pas l’air joli cette histoire. Alors tu 
sors tout de suite ton cul de sous ta couette et tu rappliques fissa, 
directement sur place, je t’envoie l’adresse par SMS.

Le commissaire raccrocha sans plus d’explications. Michel Darros 
luttait pour maintenir ses paupières ouvertes. Douleurs lancinantes, 
bouche sèche et débuts de nausée, tous les symptômes conjugués de la 


