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Prologue 
 
 
 
9 mars 2002, 20 km au sud de Mexico, banlieue de Cuernavaca, à l’aube. 

5 h 30 du matin : le motel est en pleine léthargie. Son néon vacille 
dans la brume, ses toitures bleu pastel peinent à émerger. La langueur 
de l’aube enveloppe l’établissement d’une ouate presque irréelle si 
bien que personne n’a entendu les fourgons noirs approcher. Les 
hommes qui en descendent appartiennent à l’Agence Fédérale d’In-
vestigation et armés comme ils le sont, ils n’auront aucun mal à 
appréhender la « cible », qui loge sur l’aile ouest, chambre 114. 

De quelques gestes silencieux, l’officier distribue ses consignes et 
le peloton se met en mouvement vers « Las Mañanitas ». 

Des ombres investissent le parking et ce n’est pas le réception-
niste, assoupi devant sa télé, qui va les repérer. Les commandos bleus 
et noirs progressent en silence tandis que les tireurs d’élite balayent la 
zone depuis les hauteurs. 

Surveillant les opérations à la jumelle, le commandant Velasquez 
s’est posté sur le toit d’une station-essence, à l’aplomb de l’aile ouest. 
Il attend que le Central identifie le véhicule garé devant la 114, l’ordre 
de l’assaut est imminent. Lorsque l’immatriculation révèle qu’il s’agit 
bien de la voiture du français, les membres de l’unité se répartissent 
de chaque côté de la porte, les porteurs de béliers passent en premier. 

Cigare éteint à la bouche, Velasquez s’assure que les caméras sont 
aux premières loges. Il jubile des félicitations que le ministre de l’Inté-
rieur ne manquera pas de lui adresser. 

« Maintenant ! » 
La porte vole en éclat, les commandos se précipitent sur le fran-

çais qui dort : 
« Police ! On ne bouge pas ! » 
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Canon sur la tempe, ce dernier est immédiatement retourné puis 
menotté. 

La créature à ses côtés subit le même sort : arrachée du lit, elle est 
aussitôt menottée puis repoussée vers le fond sans que sa nudité 
n’éveille la moindre réaction. Blasée, la métisse reste plantée contre le 
mur, sans même cacher son intimité. 

Comprenant à la morsure des bracelets qu’il ne s’agit pas d’un 
cauchemar, le français tente de se rebiffer : 

« C’est quoi ce bordel ? » 
Pour toute réponse, il n’obtient qu’un coup de crosse dans le nez, 

ponctué d’un : « Cierra tu boca, gilipollas !1 ». 
Les torches des commandos l’aveuglent, un liquide visqueux lui 

coule dans la bouche. 
« Mais merde à la fin ! C’est quoi ce… ouch ! » 
Cette fois, c’est un coup de ranger dans les côtes qui le réduit au 

silence. 
À demi-sonné et recrachant du sang, il croit distinguer qu’on jette 

un manteau sur les épaules de sa compagne ; celle-ci disparaît au de-
hors. Le français croit aussi voir un cameraman qui le filme en gros 
plan. Il ne comprend plus rien. 

— Mais pourquoi ? Qu’est-ce que j’vous ai f… 
— Et ça ! C’est pas à toi peut-être ? crie un officier qui lui écrase 

un sachet blanc contre la bouche. 
Le film plastique se déchire sous la pression, libérant une poudre 

fine dont le goût ne laisse aucune place au doute. 
À cet instant, le photographe comprend qu’à moins d’un miracle, 

il va plonger tout droit en enfer. 

                                                 
1 « Ferme ta gueule, connard ! » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie. 
Destins Croisés 
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À 13 900 km de là, dans la province de Kounar, en Afghanistan 

La nuit allait bientôt tomber sur le district accidenté de Nari, enve-
loppant d’un voile de paix les contreforts afghans. 

Vu la proximité de la frontière pakistanaise, les collines grouil-
laient de campements rebelles. La plupart se déplaçaient sans cesse, 
mobiles et discrets, tandis que d’autres profitaient de grottes quasi 
inaccessibles pour se sédentariser. C’était le cas du groupe de Rajab. 

Ce dernier avait embrassé le djihad après que l’OTAN ait rasé son 
village : trois avions qui avaient déchiré l’aube et décimé sa commu-
nauté. Sa maison, comme tant d’autres, n’était plus que gravats 
fumants. Des hommes grattaient les décombres, des femmes apos-
trophaient le ciel mais tous semblaient pleurer ou crier. Rajab, lui, 
titubait au milieu du chaos, hébété par les déflagrations. 

« Rajab ! Fissa ! » 
Il avait fallu qu’un voisin le secoue pour qu’il recouvre ses esprits. 

Honteux de sa commotion, il s’était jeté sur les ruines, s’acharnant sur 
les gravats, redoublant d’énergie. Le visage en poussière et les ongles 
en sang, il avait dégagé les pierres, une à une, pour n’extraire de cette 
désolation que des corps gris et inertes : sa femme et ses trois fils, 
gisant à ses pieds, les lèvres entrouvertes, les regards figés. Jamais 
douleur ne lui avait paru aussi insoutenable ! Comment pouvait-on 
tout perdre en à peine quelques secondes ? Ravagé par le chagrin, il 
avait enterré les siens, gagné les montagnes et rejoint la lutte contre 
les infidèles. Les larmes qu’il n’arrivait plus à produire réclamaient du 
sang, beaucoup de sang. Au début, il avait remercié Allah pour cha-
que Occidental tué. Mais avec le temps qui avait charrié son lot 
d’opérations avortées, de caches misérables et de compagnons dispa-
rus, sa colère s’était muée en tristesse car aucun attentat, aussi atroce 
fût-il, ne pourrait jamais lui rendre ni épouse ni descendance. 
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Le sang de la justice avait donc un goût amer pour Rajab, mais les 
F-16 l’avaient poussé dans un tel abîme qu’il n’avait d’autre alternative 
que poursuivre la lutte, en attendant de pouvoir enfin retrouver les 
siens. 

 
Au mois de mars, les premiers soleils venaient réchauffer un pays 

meurtri par la guerre et les morsures de l’hiver. À cette époque, le 
vieux Moudjahidin aimait contempler le crépuscule, car même s’il 
gardait les attributs du parfait djihadiste : Kalachnikov sur son salwar 
kameez2 et pakol3 sur la tête, il trouvait dans les rougeoiements du ciel 
une splendeur propice au souvenir et à l’apaisement. Rajab gravit 
donc les rochers pour aller s’isoler, mais la crête surplombant leur 
repère était déjà occupée : le docteur l’y avait devancé. 

Renonçant à méditer, le combattant s’avança sur le promontoire, 
s’assit en tailleur, fusil à ses côtés, et observa le médecin en silence. Le 
français préparait des bouts de tissus de différentes couleurs pour le 
« triage ». Une bande rouge signifiait que le blessé ne survivrait pas : 
inutile de gâcher de précieux antalgiques. Une bande jaune indiquait 
que le cas serait difficile mais s’il pouvait tenir jusqu’à la fin du 
« rush », on tenterait de le sauver. Et enfin, une bande bleue signifiait 
des blessures légères, donc opérables à moindre coût médicamenteux. 

Avec les drones qu’on annonçait, les victimes allaient affluer, des 
villages plus bas comme des campements alentours. Pantins éphémè-
res ou rebelles armés, Christian ne pourrait tous les sauver et cette 
perspective le dévastait littéralement. Il sonda Rajab mais ne décela 
chez lui ni reproche ni empathie : il était seul face à l’abjecte « sélec-
tion ». 

Le français tira sur sa cigarette jusqu’à ce que la cendre tombe 
d’elle-même puis ramassa les paquets qu’il avait voulus égaux, même 
si les bandelettes bleues n’étaient jamais autant utilisées. L’estomac au 
bord des lèvres, il remarqua qu’il tremblait mais s’efforça de ne rien 
laisser paraître devant le Moudjahidin, toujours impassible. 

                                                 
2 Tenue traditionnelle, entre autres, des combattants islamistes, composée d’un pan-
talon de toile clair et d’une longue tunique foncée. 
3 Béret traditionnel afghan 
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16 mars 2002, Paris 

« J’en ai par-dessus le tête que tu te fous de ma gueule ! C’est décidé, je vais 
prendre une avocat ! Et tu peux mettre une croix sur le garde de ma fille ! » 

Les yeux dans le vague, Léa Kaplan pinçait les plis de sa robe tant 
les paroles de Liam battaient à ses tempes. Si des fautes de français 
l’avaient jadis séduite, elles n’avaient aujourd’hui plus rien de char-
mant ! Comment avaient-ils pu en arriver là ? ! La tête de la jeune 
femme allait exploser. Pêle-mêle, les souvenirs émus de leur mariage, 
de la naissance de Joyce se mélangeaient à leurs disputes, à ses retards 
et aux crises de Liam, bien évidemment ! Mais avait-elle fait tout ce 
qu’elle pouvait pour éviter qu’ils se déchirent comme hier soir ? L’an-
goisse rongeait la jeune avocate au point que le bout de son escarpin 
battait le sol du prétoire. Mille questions l’assaillaient, à commencer 
par la plus évidente : pourquoi avait-il fallu qu’il lise ses textos ? ! 

 
— Maître, dois-je reprendre la lecture du jugement ? 
La question du président tira Léa de ses conjectures. 
— Euh… non merci, bafouilla-t-elle. 
Mais son client l’agrippait déjà par la manche : 
— On va faire appel, hein ? ! Régnault avait promis de m’aider ! 
Léa en déduisit que Cordin avait été condamné, elle allait devoir 

rendre des comptes. 
– Réagissez, bon dieu ! la pressait-il en gesticulant sur son siège. 
Peu enclin aux débordements, le président du tribunal correction-

nel intervint : 
— Je vous rappelle, Maître, que conformément à l’article 498 du 

code de procédure pénale, vous avez dix jours pour faire appel. 
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Léa se leva et confirma qu’une telle demande serait déposée sans 
tarder. 

Sur sa gauche, le substitut rangeait ses dossiers, masquant à peine 
un sourire condescendant. La rivale qui l’avait maintes fois étrillé 
sombrait comme une débutante : il se délectait du spectacle. 

Pourtant, Léa n’en était pas à sa première affaire, elle s’était même 
forgé une réputation de pitbull dans un milieu impitoyable. Défen-
dant de véreux hommes d’affaires comme s’il eut s’agit de veuves 
éplorées, elle contrait les sbires du procureur jusqu’à ce qu’ils aban-
donnent toute poursuite. Pour cette « championne des abus de biens 
sociaux », le revers était donc cinglant et le plus triste était que l’avo-
cate ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même. 

Distraite depuis le début de l’instruction, elle avait négligé Blaise 
Cordin quand celui-ci dirigeait la première société de traitement des 
déchets pour la couronne parisienne. Régnault lui avait rappelé tous 
les jours que Cordin S.A. représentait un portefeuille à soigner tout 
particulièrement mais du fait de ses négligences, la sentence était 
tombée comme un couperet. 

Mortifiée, elle se retourna vers son client qui ne décolérait pas. 
Elle allait l’informer des recours possibles quand, le voyant consulter 
son I-phone, elle sentit ses épaules s’affaisser. 

Je n’aurai pas à prévenir le cabinet, on dirait… pile ce dont j’avais besoin en 
ce moment ! 

Nonobstant, elle tenta de le calmer : 
— M. Cordin ? Rien n’est perdu… vous m’écoutez ? 
— Oh vous, foutez-moi la paix ! 
Le PDG lui avait déjà tourné le dos. 
— Tout le plaisir a été pour moi, soupira l’avocate. 
Elle rangea ses dossiers en silence, tandis que le greffier annonçait 

l’affaire suivante. 
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16 mars, 2002, rue Racine, Paris, 6e 

Léa Kaplan appréhendait le débriefing à venir. En regagnant le 
cabinet, elle n’avait cessé d’appeler chez elle mais Liam n’avait jamais 
décroché. La jeune femme avait donc poussé la porte totalement 
déstabilisée, songeant qu’elle avait connu des retours de palais autre-
ment plus triomphants. 

En deux ans de service au cabinet Züker et Régnault, l’avocate 
avait pourtant gravi les échelons avec une aisance déconcertante. 

Sensibles à sa pugnacité hors normes, les ténors du Barreau 
l’avaient d’abord convoquée pour un entretien de formalité et parlant 
d’elle comme d’un diamant à polir, n’avaient eu aucune peine à la 
débaucher d’un cabinet où elle trimait pour payer les factures. Évi-
demment, cela signifiait des ambitions salariales mesurées et des 
heures de travail à ne jamais compter mais tel était le prix si elle vou-
lait se faire un nom dans la cour des grands. Elle avait donc signé sans 
hésiter et vérifié, presque aussitôt, que les « senior partners » ne lui 
avaient pas menti. Du jour au lendemain, elle avait croulé sous les 
dossiers : les siens bien sûr, qu’elle devait préparer en solo, mais aussi 
toutes les affaires où elle était tenue de prêter main-forte aux associés. 
Si la jeune femme frôla l’overdose de travail, elle en apprit davantage 
en six mois qu’au cours de toutes ses années d’études. Elle redécou-
vrit le code pénal comme si c’était la première fois et affûta ses 
contre-interrogatoires avec une velléité impressionnante. Ses mentors 
la testèrent sur des dossiers épineux ; or tous furent couronnés de 
francs succès. Au point que maître Kaplan devint un nom qui inspi-
rait le respect dans les couloirs du palais. Et comme son physique 
servait autant l’image du cabinet que ses plaidoiries, Züker et Ré-
gnault mesurèrent très vite l’intérêt de la pousser sur le devant de la 
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scène. Elle se vit donc confier la plupart des affaires médiatiques, en 
plus de tout le reste, évidemment ! Mais accroc au travail, elle avait 
pris goût à l’adrénaline des dossiers en urgence et des audiences sous 
pression. Et comme les victoires se succédaient, elle rentrait le plus 
souvent pleine de fierté, avec le sentiment du devoir accompli. 

Aujourd’hui, que restait-il de cette période faste ? Tous ces sacrifi-
ces, cette énergie… et tout ça pour quoi ? Elle n’était même plus sûre 
qu’on lui demande de revenir lundi ! 

« Je te l’avais bien dit ! Ils pressent le citron tant qu’il y a du jus et après ils le 
jettent dans le poubelle. » 

Elle entendait déjà son mari, qui serait trop content de la voir 
abattue. 

 
Elle s’affala dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. 
Téléphone-moi, Liam ! Dis-moi que tout ira bien, qu’on va… 
Hélas, on frappait déjà à sa porte ! Avant qu’elle n’ait pu réagir, 

son collègue David Leprince passait la tête par l’embrasure : 
— Alors ? On a pris le bouillon ? 
— Quoi ? 
Léa avait à peine levé les yeux. 
— Oh là, ça n’a pas l’air d’aller, toi ! Un petit massage peut-être ? 

Tu sais que j’ai des mains magiques ! 
— Franchement ! Tu crois que c’est le moment, David ? ! 
— En tout cas je viens de voir Régnault ! Il t’attend dans son bu-

reau et il n’est pas dans un bon jour ! 
— Ça va, je vais monter. 
— Tu veux qu’on parle après, qu’on aille boire un verre ? 
— Je te dis que c’est bon, David ! Merci ! 
Leprince referma derrière lui, vexé d’être éconduit de la sorte. 
Léa soupira et réarrangea son chignon. En prenant l’escalier pour 

aller voir son patron, elle avait l’impression de monter à l’échafaud. 

* * * 

« Kaplan ! Vous pouvez m’expliquer ? J’ai eu Cordin, il était fu-
rax ! Vous savez combien il rapporte… » 

La fameuse tirade sur le portefeuille. Léa l’attendait tellement 
qu’elle se ferma aux sempiternelles remontrances de Régnault. Ah, il 


