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Prologue

La psy poussa le cendrier en verre devant elle. 
Malgré les stores aux trois quarts baissés, un rayon 
de soleil traversa la pièce et révéla les arabesques de 
fumée en suspens.

— Vous voulez bien me raconter comment tout 
a commencé ?

L’homme écrasa sa cigarette d’un tour de poignet.
— C’est une histoire qui a plusieurs commence‑

ments, dit‑ il.
La psy faisait nerveusement tournoyer son stylo 

entre ses doigts. Il était évident que l’homme en 
face d’elle l’intimidait.

— Vous savez au moins pourquoi vous êtes là ?
— Parce que j’ai tué deux personnes. Vous crai‑

gnez que ça devienne une habitude ?
— Vous n’en avez tué qu’une. En légitime défense 

qui plus est. Pour le second cas…
Sec et impatient, l’homme ne la laissa pas ter‑

miner.
— Un membre de mon équipe est mort. C’est 

ma responsabilité. Ça revient au même.
Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit 

un paquet de cigarettes en mauvais état. Entre les 
doigts de la psy, le stylo tournait de plus belle.
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— Personne n’a vécu ce qui vous est arrivé. Per‑
sonne n’oserait vous juger. Je voudrais simplement 
que l’on reprenne du début, ensemble.

— Depuis le meurtre ou l’évasion de prison ?
— Un peu avant.
— Alors à partir de l’enlèvement du gosse ?
— C’est un bon départ. Et s’il vous plaît, n’ou‑

bliez rien.
L’homme haussa les épaules et s’alluma une nou‑

velle cigarette.
— Je ne vois vraiment pas l’intérêt, puisque ma 

décision est prise.
— J’insiste. De plus, dans ces circonstances, cet 

entretien est obligatoire, vous le savez.
Il tira une large bouffée, puis il céda, à contre‑

cœur.
— Je m’appelle Coste. Victor Coste. Je suis capi‑

taine au SDPJ 93.
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Première partie

Entre quatre murs

« T’es tout seul ici. Et si un jour,  
tu crois te faire un ami… Méfie- toi de lui. »

Scalpel
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1

Trois mois plus tôt.
Centre pénitentiaire de Marveil.
District 2 – Cellule des arrivants.

Amoureux fou. Presque dépendant. Limite étouf‑
fant. Alors elle avait manqué d’air. Et plus elle 
s’éloignait, plus il s’enfonçait dans une dépression 
morbide. Trop de médicaments et des nerfs devenus 
difficilement contrôlables.

Un soir, valises dans l’entrée, elle lui dit adieu, 
mais il refusa d’y croire, faisant barrage entre elle 
et la porte. Alors elle lui parla de l’autre homme et 
quelque chose dans son cerveau se déconnecta. Il 
passa en mode attaque. Il la frappa une première 
fois, sur le visage. Sous le choc, elle perdit l’équilibre 
et posa un genou au sol, effarée de ce tout premier 
geste de violence, le nez en sang. Puis il regarda ses 
lèvres, pensant qu’un autre les avaient embrassées, 
et il recommença, encore et encore, allongé sur 
elle, à la frapper d’un poing et de l’autre, envoyant 
la tête valdinguer de gauche à droite, comme un 
artiste furieux lacère sa toile.

Les flics avaient écrit dans leurs constatations que 
le visage de la victime était concave, tout rentré à 
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l’intérieur. Les urgentistes tentèrent de sauver son 
œil gauche, sans succès.

Il avait vu un psy pendant sa garde à vue et avait 
eu quelques cachets pour le maintenir calme. Mais 
rien depuis plus de vingt heures. Rien depuis le 
passage devant le juge des libertés qui avait décidé 
de sa détention provisoire.

Il était passé des geôles du tribunal à la cage du 
fourgon cellulaire, puis de la cage aux cellules indi‑
viduelles de la prison de Marveil, réservées aux nou‑
veaux arrivants pour leurs premières nuits.

Avant que la porte de bois et de métal se referme 
derrière lui, il demanda au surveillant :

— Comment va‑ t‑elle ?
Le surveillant avait la moitié de son âge et tenta 

de jouer à l’adulte.
— Recule d’un pas que je ferme la porte.
— Vous allez revenir ? Faut pas me laisser sans 

cachets, là.
— Demain tu vois le chef de détention pour 

ton évaluation. Tu lui feras une demande officielle 
pour voir le psy et tu auras tes médicaments sous 
deux semaines, si tout va bien, et surtout si tu te 
tiens bien, que tu recules d’un pas et que je ferme 
la porte.

— D’accord, mais pour ce soir ?
Le surveillant posa sa main sur l’extincteur 

lacrymo accroché à sa ceinture et le détenu fit un 
pas en arrière.

— OK, OK. Alors juste une cigarette et du feu, 
c’est possible ? J’ai pas fumé depuis trois jours.

— T’es pas tout seul. Laisse‑ moi terminer ma 
ronde et je repasse te voir.
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Centre pénitentiaire de Marveil.
Vidéosurveillance – 23 h 30.

Sur les moniteurs de contrôle, les cellules des arri‑
vants affichaient toutes le même tableau. Chaque 
nouveau détenu était assis sur son lit, incapable de 
dormir, les yeux dans le vide à essayer de réaliser la 
situation. Surtout de l’accepter. L’espoir allonge le 
temps et use les nerfs. La résignation permet d’être 
en paix. Accepter sa peine est le seul moyen de la 
supporter. Mais cette acceptation peut prendre du 
temps.

En cellule numéro  6, le détenu se leva. Dans 
la salle de contrôle, les deux surveillants de nuit 
passaient à table, se relayant avec leurs boîtes 
 micro‑ ondables pour réchauffer leurs gamelles. Le 
détenu s’entoura de ses draps puis de sa couver‑
ture et s’assit au milieu de sa cellule. La gamelle 
d’un des surveillants tournait dans le micro‑ ondes, 
réchauffant un gratin de la veille. Une première 
fumée s’échappa des draps et de la couverture syn‑
thétiques. À bonne température, le micro‑ ondes 
émit son tintement de clochette. Le plat était prêt. 
Le surveillant attrapa son Tupperware, l’ouvrit sans 
grande conviction et, constatant que la petite table 
avait déjà été squattée par le repas et les maga‑
zines de son collègue, il se dirigea vers la chaise des 
écrans de contrôle. Il déposa ses couverts, déplia sa 
serviette, leva les yeux et hurla :

— Feu ! Putain, y a le 6 qui se fout le feu !
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Les flammes prirent tant d’ampleur que l’écran 
perdit les pédales et ne rendit plus qu’une image 
blanche.

Au pas de course, les deux surveillants rejoi‑
gnirent celui de ronde que les hurlements avaient 
alerté. Il avait déjà déroulé une partie de la lance à 
incendie et les trois se mirent à la tirer en direction 
de la cellule numéro 6, tout au fond du couloir. La 
dernière, évidemment.

— Tirez, merde ! Tirez !
Celui qui venait de gueuler, visiblement le chef 

d’équipe, s’adressa au surveillant de ronde.
— Demarco ! Va ouvrir la cellule, qu’on l’inonde ! 

Dépêche !
Ils dépassèrent la trois, puis la quatre, man‑

quèrent de tuyau, tirèrent plus fort défaisant un 
nœud, gagnèrent un mètre, dépassèrent la cinq 
et s’arrêtèrent net, tuyau tendu à rompre, à cin‑
quante centimètres exactement de l’entrée de la 
cellule 6. Sans aucune possibilité de le tourner vers 
la fournaise et d’y envoyer la moindre goutte d’eau. 
Demarco restait devant la porte qu’il avait ouverte, 
paralysé face à cette boule d’une intense lumino‑
sité, entourée de flammes assez hautes pour lécher 
les murs et le plafond. Les draps et la couverture 
fondaient, ne faisant plus qu’un avec la peau dans 
une fusion de tissu, de plastique et de chair. Et 
cette odeur de viande grillée.

— La lance est trop courte !
— C’est impossible. Tirez putain ! Demarco, 

merde ! Donne‑ nous un coup de main !
Mais les trois hommes auraient pu avoir la force 

de six que cela n’y aurait rien changé. Il manquait, 
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