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Partie 1

« Le chaos est le nom que l’on donne à tout  
ce qui produit la confusion dans notre esprit »

Georges Santayana
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« Six mois plus tôt… »

La vieille grange, dressée sur pilotis, semblait tenir debout 
comme par magie. La nature courait sur les façades en bois ver-
moulu et s’enroulait autour des balustrades rongées par le temps. 
Les tôles rouillées, faisant office de toiture, ployaient sous les 
assauts conjugués du soleil et des pluies diluviennes. Aucune 
fenêtre apparente, si ce n’est une minuscule lucarne crasseuse 
qui laissait filtrer d’infimes rais de lumière. Sur le devant, une 
porte bringuebalante, fermée par un simple fil de fer, donnait un 
semblant de vie à cet abri de fortune. Autour, rien d’autre que la 
mangrove et les bruits sordides de la faune locale.

À l’intérieur, un nombre incalculable de bestioles à huit pattes 
évoluait sur un nuage de soie interminable. Des Anelosimus 
Eximius, capables de vivre en communauté de plusieurs milliers 
de membres. Au sol, un substrat de plusieurs centimètres d’épais-
seur retenait l’humidité nécessaire à leur survie et permettait une 
bonne régulation thermique des lieux. Des pierres, des voûtes en 
liège et autres morceaux de bois étaient installés, de-ci de-là, en 
guise de refuge.

Au cœur de cet enfer, un corps sans vie, entièrement nu, pendu 
par les pieds et les yeux sortis de leur orbite. Sur sa peau blanche, 
des centaines d’arachnides, telles des virtuoses, semblaient travail-
ler de concert pour habiller le défunt d’un immense linceul de soie. 
D’autres, déjà installées dans les divers orifices de la dépouille, lais-
saient apparaître le bout de leurs pattes velues, prêtes à affronter 
d’éventuelles congénères opportunistes.



Bientôt, le corps ne sera plus visible à l’œil nu. De logis, il 
deviendra garde-manger pour l’immensité de la colonie. Avant de 
disparaître pour l’éternité.
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« Lundi 09 avril 2018 – 6h45… »

Assis sur le rebord de son lit, Michel Darros tentait de reprendre 
son souffle. Encore et toujours le même cauchemar récurrent, qui 
ravivait un passé douloureux. Il s’était réveillé en sursaut, comme 
chaque nuit, luisant de sueur et le cœur battant la chamade, avec, 
pour dernière image, un visage de femme flottant dans un liquide 
visqueux. L’horreur à l’état pur. Suffocant et barbare. Celui que 
la presse avait, quelques années plus tôt, nommé « l’arracheur », 
n’avait visiblement pas fini de hanter nombre de ses nuits.

À ses côtés, Tania était étendue, une interminable jambe par-
faitement galbée dépassant de la couette. Sur l’oreiller rayonnait 
son visage d’ange, à peine camouflé par sa longue chevelure nuit. 
C’était la première fois qu’ils dormaient ensemble, chez lui, depuis 
le décès de sa femme. Leur histoire prenait peut-être enfin, une 
nouvelle tournure.

Darros sortit du lit en tenue d’Adam, le corps sculpté comme 
celui d’un athlète grec du temps des olympiades. En entrouvrant 
les yeux, Tania admira ce dos qui formait un V parfait. Dans la 
psyché, le reflet dévoila des pectoraux et des bras qui rivalisaient 
de muscles saillants. Ses abdominaux n’étaient pas en reste et lui 
dessinaient de jolies tablettes de chocolat sur un ventre parfaite-
ment plat. Pas un poil ne venait gâcher le spectacle. Sir Darros 
devenait intransigeant avec son apparence.

En voyant Tania éveillée dans le miroir, il fit demi-tour et s’ap-
procha du lit. Son cœur accéléra illico. L’amour faisait son petit 
bonhomme de chemin. « Qui va piano, va sano » disait le proverbe 



latin. Il déposa un tendre baiser sur ses lèvres sucrées, tout en lais-
sant subrepticement glisser sa langue sur la sienne. Le désir s’im-
misça instantanément et sa peau s’habilla de son manteau moite. 
La fièvre l’enveloppa, comme une émotion incontrôlable. Il se 
laissa glisser sous la couette et…

… Le téléphone sonna, semblable à une alarme d’incendie. Une 
sonnerie déchirante et aiguë, qui le ramena à la réalité.

– Ne bouge surtout pas, je reviens dans trente secondes, lan-
ça-t-il en lui adressant un clin d’œil sans équivoque.

Il fila vers son cellulaire posé sur la commode de l’entrée, au 
côté de son arme de service, et décrocha à la neuvième sonnerie.

– Darros j’écoute…
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Au 36, récemment déménagé du Quai des Orfèvres aux 
Batignolles, porte de Clichy dans le 17e, c’était déjà l’effervescence, 
mais le numéro 36, spécialement créé Rue du Bastion pour rece-
voir le nouveau QG de la PJ parisienne, n’était pas au goût du 
capitaine Darros. Installé dans des bureaux pourtant rutilants et 
modernes, il n’arrivait pas à se sentir à sa place. Pour lui, l’âme de 
la police planait et planerait toujours sur l’île de la Cité, point final. 
« Le 36, c’est tout un mythe, toute une histoire », se plaisait-il à 
raconter à qui voulait l’entendre.

Dans son bureau, aucune touche personnelle, aucun souvenir 
des anciens locaux, mis à part un cadre en bois, celui avec la photo 
de sa collègue décédée au champ d’honneur deux années aupa-
ravant. Chaque fois qu’il croisait le regard de la jeune lieutenante 
dans son habit d’apparat, son cœur se serrait, mais il ne pouvait se 
résigner à décrocher le cadre du mur. Vivre avec ce souvenir, aussi 
douloureux qu’il puisse être, était pour lui, comme un devoir de 
mémoire.

Le capitaine attrapa un mug en plastique et se dirigea vers le 
distributeur de café, avant d’être happé par les appels de son 
supérieur.

– Salut Michel, lança le commissaire Pellois. 
– Salut Serge, alors c’est quoi cette urgence ?
– Une putain de galère, l’interrompit Pellois. Tu te souviens de 

la vidéo qu’on a reçue vendredi, celle avec les araignées ? Plutôt 
moche hein ? Eh bien, figure-toi qu’on vient d’en recevoir une 
autre. Un truc encore pire. Nom de Dieu, mais qu’est-ce qui ne 
tourne pas rond dans ce monde ?
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Le capitaine fronça des sourcils tout en caressant sa barbe 
naissante, comme s’il faisait le point sur ce qu’il venait 
d’entendre.

– Qu’est-ce qui peut bien être pire que de se faire bouffer par 
des araignées ?

– Tu vas en juger par toi-même. Borys bosse dessus en ce 
moment même. Comme la première, la vidéo est arrivée par la 
poste sur clé USB avec l’adresse d’ici tapée à la machine, et à mon 
avis, elle risque d’être encore une fois totalement intraçable. Ça ne 
sent pas bon cette histoire.

Borys Janowski, ingénieur hors pair, était le spécialiste infor-
matique qui officiait au 36. Il n’avait pas son pareil pour traduire 
les jargons et autres dialectes informatiques en langage compré-
hensible par le commun des mortels. Avec ses origines polonaises 
et son accent à couper au couteau, il donnait l’impression d’avoir 
des trémolos dans la voix à chaque fois qu’il prenait la parole. En 
entendant son prénom, il rappliqua.

– Salut capitaine, tu as vu le film avec les fourmis ? C’est dingue, 
le monde est vraiment fou…

Devant l’air perplexe de Darros, Borys se tourna vers le com-
missaire, les yeux plissés par le doute.

– On était justement en train d’en parler. Il faut qu’il voie ça 
tout de suite, balbutia Pellois, le front humide de sueurs froides.

– Et en quoi ça concerne le 36 ? questionna le capitaine. Si je ne 
m’abuse, on n’est pas là pour gérer ce genre de dossier merdique, 
on ne sait même pas si la vidéo avec les araignées n’était pas un 
coup de bluff  pour faire le buzz…

– … Je te rappelle qu’on n’a retrouvé aucune trace de cette 
vidéo sur le Net…

– … Je suis d’accord avec toi, mais on n’a strictement rien à ce 
sujet, pas de corps, pas de mobile, même pas de disparu, on n’a 
que dalle, si ce n’est l’éventualité que la vidéo ait été filmée bien 
loin de chez nous, dans un pays plutôt tropical. Tu peux me dire 
en quoi ce serait différent cette fois ? Ce n’est pas parce que les 
vidéos arrivent directement ici qu’il y a un lien avec nous ?
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– Détrompe-toi, j’ai débusqué un petit détail qui nous pousse à 
croire que les films ne sont en aucun cas de vulgaires montages, 
mais bien des putains de meurtres et que le dossier va nous revenir 
en pleine gueule, ironisa Janowski.

– Je t’écoute…
– Si tu veux bien, on regarde d’abord et on en reparle ensuite, 

mais je t’explique deux trois choses avant pour que tu comprennes 
bien, lâcha-t-il. La vidéo, je la connais déjà par cœur, et j’ai fait 
quelques recherches sur le Net…

– … et ? le coupa Darros brutalement.
– J’y viens, renchérit Janowski avec un sourire en coin. J’ai appris 

pas mal de choses, mais pour faire vite, ce que tu vas voir, ce sont 
des fourmis légionnaires du genre Dorylus, plus connues sous le 
nom de fourmis magnans ou Siafu en langue Swahili…

– … De quoi tu parles exactement et c’est quoi le Swahili ? le 
coupa le capitaine Darros.

– C’est un dialecte africain, de Tanzanie plus précisément, mais 
ce n’est pas le propos. Je disais donc que la fourmi magnan est 
une espèce qui vit principalement en Afrique centrale et orien-
tale, mais également dans d’autres contrées d’Afrique de l’Est. 
Petite précision, les magnans sont des nomades qui chassent en 
nappe de plusieurs millions d’individus en communiquant juste à 
l’aide de phéromones, car elles sont toutes aveugles, sans aucune 
exception…

– Ok Borys, lance-moi cette putain de vidéo s’il te plaît, le coupa 
Darros, à la fois impatient et angoissé.

Borys s’installa devant le PC et cliqua plusieurs fois avec sa sou-
ris avant de se tourner vers son auditoire.

– Prêts messieurs ? lança-t-il avec une mimique pincée.
Darros et Pellois acquiescèrent d’un simple mouvement de tête.
La vidéo se lança immédiatement. De qualité déplorable, la scène 

semblait être filmée caméra à l’épaule. Une personne avançait dou-
cement sur ce qui ressemblait à un sentier de savane africaine.

– Regarde la terre, elle est presque rouge, murmura Borys.
Sur la vidéo, tout un écosystème semblait évoluer. Insectes, 


