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1. 
 
 

En me réveillant ce matin-là, à l'aube de mes 
vingt-cinq ans, j'étais à mille lieues d'imaginer la 
noirceur de l'âme humaine et les desseins malé-
fiques que pouvaient provoquer les aléas de la vie. 

La première tempête de neige de la saison 
s'abattait sur les hauts de la petite ville estudian-
tine de Neuchâtel, sise au pied du Jura suisse. 
Une bise glaciale balayait les flocons à l'horizon-
tale, d'est en ouest, voilant sans relâche la forêt 
séparant le chef-lieu de la montagne de Chau-
mont. On ne verrait plus le bleu du ciel avant une 
bonne poignée de jours. 

La température descendait à vue d'œil, même 
si les cristaux de glace se transformaient encore 
en gouttes de pluie peu avant de toucher la crête 
des vagues, se mêlant ainsi aux embruns et mou-
tons, signes d'une force quatre bien frappée sur 
l'échelle de Beaufort. Le lac – le plus grand entiè-
rement sur territoire helvétique – était beau, 
sombre, ténébreux. Un pur joyau. 

J'enfilai mon second gant de goretex, puis 
descendis mon bonnet au plus bas sur les oreilles. 
Rien ne pouvait empêcher mon footing matinal et 
surtout pas un temps de chien, bien au contraire. 
J'aimais l'absence de vie dans les rues hautes et 
sur les chemins forestiers, signe d'une paix inté-
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rieure, d'une méditation qu'aucun autre humain 
ne pourrait troubler par sa présence. 

Dans le lointain, au large du petit port du Nid-
du-Crô, un couple de triangles colorés traçait 
dans le miroir des nuages de fins sillons blan-
châtres, perpendiculaires au vent, bravant les 
forces combinées d'Eole et de Neptune dans un 
ballet improvisé. Comme je les comprenais. Et 
comme je pouvais les envier, ces deux véliplan-
chistes. Je les imaginais, tendus dans leurs 
combinaisons intégrales de néoprène, grisés par la 
vitesse, défiant la houle, en quête de la meilleure 
vague, du meilleur tremplin. Je percevais à dis-
tance la sensation des pieds calés dans les straps, 
la planche partant au planning, la tension du har-
nais et la brûlure de l'eau glacée fouettant 
inlassablement les joues exposées aux éléments. 

Ils étaient seuls au monde, loin du train-train, 
des soucis et du stress quotidiens de la vie profes-
sionnelle. Aux confins du firmament. 

Le windsurf faisait partie de mon passé d'étu-
diant, du temps où j'avais le temps, du temps où 
je prenais le temps, du temps – pourtant pas si 
lointain – où je laissais du temps à ce genre de 
plaisirs chronophages. Un jour, j'y reviendrais 
peut-être et m'essaierais même au kitesurf ou à 
tout nouveau sport de glisse qui se développerait 
d'ici là. Mais d'ici combien de temps ? J'eus sou-
dain la désagréable impression de vieillir. Constat 
implacable et indissociable de l'écoulement du 
temps : la mort se rapprochait. 

Je crachai parterre et me mis à courir à un 
rythme soutenu en direction de la Roche de l'Er-
mitage, en passant par les Cadolles. La neige 
recouvrait déjà de son manteau immaculé les 
courts de tennis, sur lesquels il m'arrivait d'user 
quelques balles durant l'été. 
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Les flocons pénétraient dans mes narines, 
m'obligeant à inspirer par la bouche et refroidis-
sant mes bronches. Les pulsations cardiaques 
montèrent rapidement, jusqu'à faire mal, très mal. 
Je me fis violence. La violence faisait partie de 
mon quotidien, de ma nouvelle vie de flic. Je 
devais l'évacuer. Chaque jour. Sans exception. En 
réalité, cette violence était gravée en moi depuis 
bien avant ma formation à l'ERAP – l'école ro-
mande d'aspirants de police de Colombier – 
remontant des tréfonds d'un passé oublié, d'une 
enfance meurtrie, effacée. 

Certains avaient appris, comme moi, à diluer 
cette violence latente dans le sport, à l'évacuer par 
l'effort, à la canaliser, à l'apprivoiser, tandis que 
d'autres la laissaient s'exprimer librement, parfois 
au-delà de toute frontière morale. 

Ce fut le cas la nuit qui venait de s'achever. 
Mais je ne le savais pas encore. 

 
 

* * * * * 
 
 
La veille au soir, 27 novembre. 
Le geste de la main, décontractée, paume ou-

verte vers le ciel, se voulut à la fois paternel et 
magnanime, à la manière d'un empereur romain. 
Mégalo. 
- Lève-toi ! 
La Bête émit un léger grognement et s'exécu-

ta. Elle n'était docile qu'avec son maître, lequel se 
tenait dans un recoin sombre de la pièce. L'ombre 
était leur territoire. Le temps d'un bref instant, la 
main gouvernante parut flotter dans le néant, un 
peu comme le gant blanc d'un magicien sur un 
fond noir. La scène avait un parfum de mystère et 
d'éternité, entretenu par la faible lueur de 
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quelques néons épars, éclairant ça et là un monde 
animal rampant à l'intérieur de petites vitrines 
aménagées de végétation tropicale. La chambre 
était particulièrement sinistre, quoiqu'on pût y 
deviner en décoration quelques tentures, armes et 
objets tribaux désordonnés. 
- Il est prêt. 
Un nouveau son guttural en guise de réponse 

trahit un début de satisfaction chez la Bête. Le 
cristallin de ses yeux, presque jaune, brillait dans 
la nuit, comme deux lucioles immobiles. A l'évi-
dence, elle savait très bien de qui et de quoi le 
maître parlait. Il ne lui parlait d'ailleurs que de ça, 
à chaque contact, tout le temps, comme une véri-
table obsession. L'obsession du maître. Et donc 
son obsession à elle, par procuration. Son but. Sa 
cible. Sa raison de vivre et d'obéir. 
- Le temps est enfin venu de réveiller le 

guerrier. 
La phrase était ponctuée d'un certain soula-

gement, sans pour autant que l'on pût y déceler la 
moindre trace d'impatience. L'impatience. Ce mot 
n'existait d'ailleurs pas dans le vocabulaire du 
maître, sauf pour décrire ce qu'il considérait 
comme une faiblesse impardonnable chez autrui. 
En général le talon d'Achille de ses ennemis. Tout 
le contraire de lui, insensible, froid, calculateur et 
prévisionniste à long terme. 
- L'ilmoran débutera ce soir. 
Nouveau grognement, signe d'acquiescement. 
Le maître répéta : 
- Ce soir ! 
C'était évidemment inutile – la Bête avait 

compris sa mission – mais révélateur d'une ter-
rible autosatisfaction, comme pour se convaincre 
que le moment tant attendu était enfin arrivé, que 
l'on y était, que c'était là, à portée de la main, 
palpable, mortellement concret. 
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La chaleur et l'humidité qui régnaient dans la 
pièce firent perler des gouttes de sueur sur le 
front du maître, qui s'en essuya d'un lâche revers 
de la manche. Etait-ce dû à l'émotion provoquée 
par l'avènement de cet instant tant attendu ou à la 
présence des quatorze vivariums qui partageaient 
les lieux ? Peu importait la réponse, en fait. Dans 
un sifflement à peine perceptible, accompagné 
d'un coup de langue furtif, le python royal occu-
pant la plus grande des cages de verre sembla 
partager la liesse du moment. A l'inverse, scor-
pions, mygales et autres scolopendres 
demeurèrent parfaitement immobiles, tels des 
bobbies au garde-à-vous devant la conclusion de 
la donnée d'ordre impériale. 
- Va et accomplis ton œuvre ! 
La bouche de la Bête s'entrouvrit, laissant ap-

paraître en contraste de la pénombre ambiante 
deux rangées de dents blanches taillées en pointe 
et acérées comme des lames de rasoir. 

 
 

* * * * * 
 
 
En pleine semaine, à la saison froide et à ces 

heures tardives, le centre-ville de Neuchâtel était 
désert. La bise qui s'était levée sous le coup de 
cinq heures n'arrangeait pas les affaires des éta-
blissements publics. Elle inondait les rues et les 
ruelles d'un flux glacial, s'insinuant dans les 
moindres recoins, retenant chez eux les habitants 
devant quelque bon feu de cheminée. Et comme 
pour sceller définitivement la perspective d'une 
absence de bénéfice en cette morne soirée, la 
météo annonçait qu'une tempête de neige frappe-
rait la Suisse romande durant la nuit. 
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Dans ces conditions, les gens ne sortaient pas. 
Ils regagnaient au plus vite leur chez-soi après 
leur travail, pour partager en famille un plat spé-
cialement adapté à ce genre de conditions : la 
raclette ou la fondue. Les fromagers faisaient leur 
beurre en hiver. 

Le Lacus Café ne faisait pas exception à la 
règle, en dépit de sa situation privilégiée. Le grand 
bâtiment en pierre jaune d'Hauterive dominait la 
Place Pury. Avant d'abriter en son rez-de-
chaussée le nouveau bar branché fréquenté par la 
Jet Set locale, il avait été le siège d'une assurance, 
puis d'une prestigieuse fiduciaire américaine. Au-
jourd'hui, il attirait au moment de l'apéro tout ce 
que le chef-lieu du canton comptait en costumes-
cravates, du bon marché au haut de gamme et du 
gris clair au noir en passant par des tons plus 
originaux. Certains m'as-tu-vu dépensaient sans 
compter une part importante de leur budget 
mensuel dans l'établissement, parfois au grand 
dam de leur épouse. D'autres, à l'approche des 
fêtes de fin d'année, y claquaient carrément l'inté-
gralité de leur gratification. 

Mais tout cet argent ne partait pas nécessaire-
ment dans les comptes du commerce, car aux 
millions de bulles de champagne consommées se 
mêlait aussi une quantité importante de drogues 
illégales, en particulier cocaïne et amphétamines. 

Le commissariat rattaché à la répression du 
trafic de stupéfiants – auquel j'appartenais depuis 
moins d'une année, soit depuis ma sortie de 
l'ERAP – commençait à s'y intéresser très sérieu-
sement au vu des nombreuses informations qui 
lui parvenaient depuis un certain temps. Le pa-
tron Ibrahim Kurtaj était dans le collimateur des 
inspecteurs, même si son rôle actif n'était pas 
encore démontré. Il bénéficiait pour l'heure de la 
présomption d'innocence, d'autant plus que des 
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dealers africains avaient aussi pu être observés 
aux alentours du café. Plusieurs hypothèses pré-
valaient donc. 

L'Albanais avait rapidement fait fortune, mais 
cela pouvait aussi s'expliquer par sa «prestigieuse» 
clientèle, composée essentiellement de banquiers, 
avocats-notaires et chefs d'entreprise. Les pre-
miers cités étaient d'ailleurs les plus nombreux à 
fréquenter le Lacus au moment de l'apéritif, car la 
Place Pury comptait en son pourtour plusieurs 
sièges d'établissements bancaires. 

Ce 27 novembre, vers dix-neuf heures trente, 
seul un tiers des canapés et fauteuils en cuir du 
bar étaient toutefois occupés. La plus grande 
tablée regroupait neuf trentenaires en costume 
sombre. Les vêtements clairs n'étaient pas tolérés 
à la BCCG. La Banque commerciale de crédit et 
de gestion versait à ses employés, en plus du sa-
laire et des bonus usuels, de confortables 
indemnités vestimentaires et leur payait même 
des stages réguliers, en Suisse comme à l'étranger, 
pour garantir la meilleure cohésion de son per-
sonnel. 

Ces avantages engendraient immanquable-
ment des jalousies aiguisées, notamment parmi 
les concurrents, et des rumeurs insistantes com-
mençaient à courir au sujet de l'infiltration de 
l'établissement de crédit le plus en vue du mo-
ment par une secte. Ridicule en apparence, mais 
certains médias avaient tenté d'en faire leurs 
choux gras. Sans succès. 

Ces attaques n'avaient pas affecté le personnel 
de la banque, toujours serviable, jovial, compé-
tent et soudé comme les cinq doigts de la main. 

Mais ce soir, un mouton noir sortait du lot. Il 
n'avait que peu souri depuis le début de l'apéro, 
en dépit des sept bouteilles de Moët & Chandon 
déjà descendues par le groupe. Contrastant avec 
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la bonne humeur de ses huit collègues de la Di-
rection, Joël Perrier se leva soudain et se dirigea 
vers les lavabos. 

Le numéro deux de la banque, une grande 
gueule avec un grand nom, César Prince, rien que 
cela, profita de le chambrer comme à son habi-
tude : 
- Eh Joël, oublie pas de te laver les mains et 

ramène nous quelques tapas quand tu reviens ! 
La phrase assassine avait été proférée à l'inten-

tion de l'ensemble des (rares) clients du bar, mais 
elle n'avait fait rire aux éclats que les sept autres 
moutons blancs de la tablée. Des pétéchies rou-
gissaient déjà le blanc de ses yeux mi-clos. Le gros 
lourd était bien lancé. Mais il faisait partie de ces 
gens à qui tout le monde semblait curieusement 
tout pardonner si facilement, peut-être pour de 
sombres motifs liés au charisme. César était l'un 
des meilleurs chasseurs de tête de la BCCG. 

«Va te faire foutre !», pensa Perrier en fran-
chissant la porte des toilettes du café. Il avait bien 
d'autres soucis en tête que les vannes puériles de 
son collègue. La lumière s'alluma automatique-
ment et son reflet apparut dans le miroir en 
dessus des lavabos. Il ne savait quoi faire. Le 
dilemme lui déchirait l'esprit depuis plusieurs 
jours. Il n'arrivait pas à penser, ni à peser le pour 
et le contre, ni à entrevoir toutes les consé-
quences de ses choix. C'était pourtant son métier, 
mais celui-ci ne l'aidait pas dans les circonstances 
actuelles. 

Le jeune directeur commercial n'était pas venu 
aux toilettes pour un besoin physique pressant, 
mais pour y trouver un bref instant de calme 
avant la tempête. Une forte odeur d'urine et de 
javel lui piquait les narines, mais il n'en avait cure. 
Son reflet transpirait entre deux espaces embués 
de la glace. Ses aisselles aussi, ravivant les au-
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réoles d'une chemise souillée par une trop longue 
journée de travail. 

Et ce foutu voyage qui approchait ! Il ne pou-
vait y échapper. Il le savait. Comme celui de 
l'année dernière, ce serait l'enfer et son cortège de 
nuits blanches. 

«Quelle merde !» 
Les poings appuyés sur la structure des lava-

bos, il s'approcha du miroir, comme s'il voulait se 
mettre en chasse de points noirs sur son visage. 
Son front dégarni commençait à perler. 

Rien à faire, il ne parvenait pas à réfléchir de 
façon cartésienne. Il remettrait ça à demain. 
Comme il l'avait déjà fait la veille. Et l'avant-
veille. Il fallait que la réponse s'impose d'elle-
même. Elle allait venir. Il en était certain, comme 
à chaque fois qu'il avait rencontré un os dans son 
boulot. En attendant, un peu – «rien qu'un 
peu…» – de cocaïne l'aiderait à zapper la torture 
du choix cornélien qui s'offrait à lui. Sa main 
plongea naturellement dans la poche intérieure 
gauche de son veston Armani et en extirpa un 
sachet minigrip contenant quelques grammes de 
poudre blanche. Son index se servit avec parci-
monie de la stupéfiante substance et en massa les 
gencives supérieure et inférieure, avant d'en ra-
mener une seconde dosette vers le nez. Il renifla 
fortement. 

Joël Perrier était un drogué, mais il ne se con-
sidérait nullement comme tel. Il «gérait», comme 
il se plaisait à s'en convaincre. Et puis, il n'était 
guère une exception dans ce monde de stress 
dans lequel il évoluait depuis maintenant plus de 
cinq ans. 

Il se mentait évidemment à lui-même. 
- Ça va, Jo ? 
Le jeune directeur commercial n'avait même 

pas entendu son collègue canadien Andrew Bell – 
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Andy pour ses proches – entrer dans les toilettes 
du bar. Ce dernier ne venait apparemment pas 
non plus y uriner. Il se tenait dans l'encadrement 
de la porte. 
- C'est César qui t'envoie ? Il s'impatiente 

pour ses tapas ? grinça Perrier, un brin irrité par 
cette intrusion intempestive. 
- Non, mais ça fait juste un quart d'heure 

que t'es parti. Alors, on s'inquiète un peu… 
- Ça va ! Pas de souci ! Je vous rejoins. 
En disant ces mots, Joël fit face à Andy, 

comme pour le convaincre du regard que tout 
allait bien. Le Canadien crut alors comprendre la 
situation. D'un geste amusé du doigt sous son 
nez, il tenta de faire comprendre à son collègue 
des crédits qu'il avait encore un peu de poudre 
blanche sous les narines et qu'il pourrait être pré-
férable de l'essuyer avant de regagner la salle de 
débit. 

«Fait chier…» 
La porte se referma sur le sourire complice 

d'Andy et, tandis que Joël s'apprêtait à retourner à 
contrecœur vers le groupe de chasseurs commer-
ciaux, un tableau lui apparut dans le miroir. Celui 
d'un enfant noir courant dans la savane, une 
lionne à ses trousses. 

Il faillit tomber à la renverse, soudainement 
pris de panique. 
- Putain de coke ! 
Sortant des toilettes et rejoignant son fauteuil 

à pas décidés, il enfila son long manteau de feutre 
noir, lança négligemment un billet de deux cents 
francs sur la table ronde et quitta le bar sans dire 
au revoir à ses huit collègues médusés. 

 
* * * * * 

 
 


