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« Ce livre est dédié à Iqbal Masih »,
jeune militant pakistanais vendu comme esclave à quatre ans,

assassiné à douze, à cause de son combat mondial  
contre l’esclavagisme des enfants...

 
 

« L’obéissance aveugle en l’autorité  
est le plus grand ennemi de la vérité. »

Albert Einstein
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PROLOGUE

Château de Dunnar, région du West Lothian, Écosse, une heure du matin…

Une nuit froide, sans lune, plongeait la lande dans une obscurité 
presque totale. 

Aucune lumière n’émanait du château, aucun bruit ne venait trou-
bler cette terre désolée, à l’exception peut-être d’un léger souffle de 
vent humide charriant des bancs de brume en provenance du Firth 
of  Forth adjacent. 

L’Être surgit sans un bruit de la forêt et se dirigea vers le château 
comme s’il flottait au-dessus du sol spongieux, tel un spectre sorti 
des limbes. 

Christopher Neil, malgré l’heure tardive et ses quatre-vingts ans, 
était encore assis à son bureau, tout au sommet du donjon central. 
Il avait passé une épaisse robe de chambre en laine sur son pyjama 
de soie car le feu dans la cheminée avait bien du mal à réchauffer les 
vieilles pierres ancestrales ; l’automne s’était bien installé dans cette 
région du monde où même l’été était froid. 

Sur le bois précieux du bureau recouvert d’un épais sous-main de 
cuir patiné, il avait étalé la carte montrant l’emplacement du futur 
champ pétrolifère qu’il avait décidé d’exploiter, en toute illégalité 
pour le moment car il était situé dans une réserve marine. Mais il 
avait bon espoir. 
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PDG d’une compagnie pétrolière de taille moyenne, il avait néan-
moins réussi à en maximiser la rentabilité grâce à un flair infaillible 
pour trouver les bons gisements, ce qui lui avait valu autant de respect 
que de jalousie de la part de ses concurrents. 

Quant à ses actionnaires, ils lui faisaient une confiance totale depuis 
longtemps. 

Lever de très importants fonds pour ce nouvel investissement ne 
poserait aucun problème. Son armée d’avocats et ses alliances mul-
tiples étaient déjà engagées sur ce champ de bataille énergétique et 
financier, luttant âprement. 

Encore que, cette fois, ce ne serait pas aussi simple. Les Russes et les 
Chinois étaient eux aussi sur l’affaire, et il faudrait jouer serré pour les 
coiffer au poteau et s’accaparer le plus gros morceau, soit un gisement 
de plus de deux cents milliards de barils.  

Néanmoins, ce projet étant le point d’orgue de sa carrière, il y accor-
dait personnellement toute son attention. Ainsi, il ressassait pour la 
énième fois le plan d’exploitation récemment mis au point dans le plus 
grand secret par son équipe d’ingénieurs, traquant la moindre erreur 
qui aurait pu se glisser dans les calculs pourtant faits et refaits maintes 
fois. 

Mais on ne parvenait pas au sommet de sa profession sans une 
rigueur quasiment maniaque. 

Deux cents milliards de barils…
Le chiffre était colossal, et les bénéfices seraient en rapport. 
Le couronnement d’une vie dédiée au pétrole. 
Le vieillard s’offrit l’un de ses rares sourires, qu’il ne réservait qu’à 

lui-même d’ailleurs. 
C’est alors qu’il entendit un bruit étrange derrière lui. 
Intrigué, il se leva lentement de son fauteuil et s’approcha de la 

haute fenêtre s’ouvrant dans le mur orienté à l’Ouest, pour l’heure iso-
lée derrière de grandes tentures pourpres afin de maintenir la chaleur 
dans la pièce.

Le bruit recommença, une sorte de grincement, comme si quelqu’un 
cherchait à en forcer l’entrée. 



C’était impossible, la pièce était située à plus de vingt mètres de hau-
teur et le mur extérieur était totalement lisse. 

Personne ne peut passer par là ! pensa le vieil homme en un éclair.
Christopher Neil recula lentement vers la porte sans quitter la 

fenêtre des yeux. 
C’est alors que l’incroyable se produisit : la tenture commença à 

bouger ; quelqu’un tentait d’entrer ! 
Il se détourna promptement, marchant rapidement vers la porte du 

bureau, son instinct lui hurlant de fuir. Mais tout à sa hâte, il se prit un 
pied dans l’épais tapis et chuta lourdement au sol. Une onde de dou-
leur parcouru son vieux corps, mais il n’en tint aucun compte : il devait 
sortir de là ! Il rampa vers la porte, distante de cinq mètres, incapable 
de se relever mais mû par une énergie décuplée par la panique.

Un souffle glacé envahit soudain la pièce. 
Il se figea. 
Ce qui était entré était juste derrière lui. 
Une terreur ancestrale primale le submergea alors totalement. 
Tétanisé, incapable du moindre mouvement, Christopher Neil sen-

tit la Chose s’approcher de lui. Il aurait voulu s’enfoncer dans le sol, 
disparaitre, il aurait tout donné, toute sa fortune, son pouvoir, tout ce 
qu’il possédait, juste pour avoir la possibilité d’arrêter ça. Mais c’était 
impossible. Alors, il tenta de nier la réalité, mit les mains sur sa tête, 
enfouit son visage dans l’épais tapis tout en fermant les yeux de toutes 
ses forces. 

Mais ce qui était dans la pièce avec lui en avait décidé autrement. 
Il sentit une force glacée le retourner lentement sur le dos. 
Il crispa ses poings sur son visage pour ne pas voir, mais ses bras 

furent violemment écartés par cette même force et ses paupières s’ou-
vrirent malgré lui. 

Alors, il vit. 
Et sa raison défaillit. 
Tout à sa folie, il ne sentit même pas l’intense douleur qui avait 

envahi son torse. 
Et son cœur s’arrêta.
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CHAPITRE 1

Quelque part sur la côte nord de l’Écosse...

Tom Neil gara le vieux Land Rover Defender directement sur la 
lande bordant la grève. Il descendit du véhicule et s’avança sur la plage.  

Un vent puissant venant du large glissait sur l’océan gris, chassant 
devant lui un mur de nuages bas et sombres qui ne tarderaient pas à 
atteindre le rivage. La brume de mer serait là d’ici moins d’une demi-
heure et noierait tout d’un voile opaque, rendant toute progression 
parmi les rochers difficile, voire dangereuse. 

Tom enfila une épaisse veste de toile beige et s’éloigna parallèle-
ment à l’océan, grimpant la pente ardue qui menait au sommet de la 
falaise, slalomant entre les gros rochers noirs qu’on aurait dit dépo-
sés là par quelque géant de la mythologie écossaise. 

Arrivé au sommet, il continua sa progression vers l’Est, vacillant 
sous les bourrasques de vent. 

L’air frais chargé d’embruns lui faisait du bien ; il le respirait à plein 
poumon, se gorgeant avec avidité de cette humidité froide après tous 
ces mois passés dans le désert. 

Un an en Afghanistan. Un an de combats incessants au sein des 
Forces Spéciales britanniques. 

Et puis la tragédie. 
Il n’était rentré que depuis deux mois, et sa vie avait continué de 

basculer. 



12

Sa femme l’avait quitté, emmenant avec elle treize années de vie 
commune. 

Elle n’avait pas supporté ses états d’âme, ni les nuits pleines de 
cauchemars et de larmes. Elle avait besoin d’une épaule solide et de 
sexe après tous ces mois de séparation, qu’il n’avait pu lui donner 
à son retour. Le stress post-traumatique et son état semi-dépressif  
perdurant, elle était allée chercher du réconfort ailleurs. 

Il ne lui en voulait pas. Il n’était plus l’homme qu’elle avait aimé. 
Lui-même ne se reconnaissait plus. 

La nature humaine est ainsi faite que l’alchimie entre les êtres, 
mêmes proches, peut basculer en un clin d’œil. 

Le cri aigu d’un pétrel le tira de ses réflexions. Il leva la tête, observa 
quelques instants l’oiseau qui jouait avec les courants aériens, puis 
s’arrêta et tourna les yeux vers l’océan. 

Une déchirure dans la couche nuageuse laissa un bref  instant le 
soleil iriser les flots sombres d’une bande miroitante, vite absorbée 
par la nébulosité ambiante. Plus au large, le banc de nuages se rap-
prochait rapidement ; la brume serait bientôt là. 

Tom repris sa marche le long de la falaise, en même temps que le 
fil de ses pensées. 

Il allait donner sa démission de l’armée. Vingt années d’aventures 
sur lesquelles il allait tirer un trait, mais c’était salutaire, il le savait au 
fond de lui. Il était grand temps qu’il change de vie. 

Mais pour faire quoi ? Il avait besoin de temps pour y penser. 
Et de solitude aussi. 
Maintenant, il allait en avoir…
Les premiers bancs de brume touchèrent la grève, en contre-

bas, avant d’escalader la falaise, poussés par le vent. La lande fut 
noyée en quelques minutes et Tom n’y vit plus à cinq mètres. Il 
sortit son smartphone de sa poche, activa le GPS et rebroussa 
chemin.  

Moins d’un quart d’heure plus tard, il remontait dans son 4x4. 
Il resta là un moment, à regarder le brouillard, l’esprit vide. Puis il 

démarra le moteur et fit lentement demi-tour. Il reprit la piste par où 
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il était venu, puis s’engagea sur la petite route qui menait au village 
où il avait loué une maison. 

Mais il n’avait pas envie de rentrer chez lui, de s’enfermer entre 
quatre murs pour ruminer à nouveau de sombres pensées.  

Tom bifurqua à l’embranchement suivant et mit le cap vers l’in-
térieur des terres, vers les Highlands qu’il aimait tant. Se plonger en 
pleine nature pour quelques jours lui ferait le plus grand bien. Il avait 
tout son matériel de couchage à l’arrière, ainsi qu’un peu de nourri-
ture et d’eau, cela suffirait. 

Il roula plusieurs heures sur de petites routes sinueuses qui tour-
naient entre les montagnes verdoyantes et les lacs. 

Le brouillard avait disparu, de sorte qu’il pouvait admirer le pay-
sage grandiose qui s’offrait à lui. Ces immenses collines rocheuses, 
recouvertes en partie d’une herbe rase et d’humus, creusées de val-
lées sans fin, l’avaient toujours fasciné. Il s’en dégageait une beauté 
brute, comme si le temps n’avait pas eu de prise sur cette géologie 
primaire, d’un autre âge. 

Au bout d’un moment, il aperçut le chemin qu’il cherchait et s’y 
engagea, laissant le 4x4 suivre machinalement la piste qui serpentait 
à flanc de colline vers le cœur des Highlands. 

Il roula ainsi une bonne heure sans rencontrer âme qui vive, s’ar-
rêtant pour ouvrir et refermer sporadiquement quelques barrières à 
moutons qui entravaient le chemin.

Puis il gara le Land Rover en bord de piste, enfila un petit sac à 
dos contenant quelques affaires et entreprit de suivre un étroit sen-
tier escarpé qui filait à flanc de montagne vers un sommet distant de 
plusieurs kilomètres.

Tom marchait à grands pas, habitué à se déplacer à pied rapide-
ment sur de longues distances. Sauf  que cette fois, c’était sans un 
lourd sac à dos et son arme. 

Arrivé à mi-pente, il fit halte, non par fatigue, mais pour observer 
le paysage qui s’offrait à lui dans une splendeur sauvage. Il s’appuya 
contre un gros rocher gris à moitié couvert de mousse et resta là, 
un moment, à admirer le panorama. Sur sa droite, une autre vallée 
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s’ouvrait sur des kilomètres, un petit ruisseau serpentant au milieu. 
Un camaïeu de vert s’étendait jusqu’à l’horizon, où les montagnes 
semblaient se succéder sans fin. 

Tom s’apprêtait à repartir lorsqu’un bruit insolite le mit soudain 
en alerte. Il reconnut bientôt le son caractéristique d’un rotor d’héli-
coptère. Sur le qui-vive, il sut que c’était pour lui avant même d’aper-
cevoir l’appareil qui volait bas entre les montagnes. Celui-ci, un gros 
Chinook militaires à deux rotors, remontait la vallée dans sa direc-
tion. Son premier réflexe fut de se cacher, puis il pensa à son télé-
phone portable et sut que cela ne servirait à rien. 

Et en effet, il fut vite repéré. L’appareil bifurqua soudain droit sur 
lui, ralentit et se posa cent mètres devant, en travers de la piste, ses 
roues de part et d’autre du chemin reposant dans l’herbe rase. La 
portière latérale s’ouvrit, un jeune sous-officier sauta à terre et se 
dirigea vers lui en le saluant. 

– Commander Neil, j’ai ordre de vous ramener au château de 
Dunnar ! 

– Pourquoi ça, sergent ? 
– Je ne sais pas, monsieur. 
– Et d’où vient cet ordre ?
– Du cabinet du ministre, monsieur. 
– Vous voulez dire…du cabinet du ministre de la Défense ? 
– Non monsieur, du ministre de l’Intérieur. Nous avons reçu 

l’ordre de vous retrouver le plus vite possible et de vous amener à 
Dunnar, c’est tout ce que je sais, monsieur ! 

Tom suivit le jeune soldat, grimpa dans l’hélico à sa suite et s’assit 
à ses côtés sur l’un des bancs de toile. Le militaire lui passa un casque 
radio qu’il coiffa promptement. 

– Mon Land Rover est en bas ! 
– Oui, on l’a vu en venant. On enverra quelqu’un vous le ramener 

chez vous, ne vous inquiétez pas !
Le Chinook décolla dans un hurlement de turbines, prit de la hau-

teur, s’inclina et plongea dans la vallée en accélérant. 
Tom regardait le paysage défiler par le hublot. 


