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Les roues de l’Audi Q7 s’arrêtèrent sur la rampe pavée 
menant au robuste portail. D’un blanc immaculé. Il proté-
geait des regards envieux une luxueuse demeure, gazon 
court, longue piscine et éclairage fantaisiste qui guidait le 
puissant 4x4 le long de l’allée menant au garage. Tout était 
automatisé. Romain Lazar jonglait tous les soirs avec les 
différents boîtiers traînant entre les deux sièges du véhi-
cule. Une demeure à l’image de son propriétaire. Robotisée. 
Froide. Tout devait être facile et confortable. Ces gadgets 
ne compensaient pas sa solitude. Ils n’égayaient plus son 
quotidien de petit- bourgeois, ils l’accompagnaient triste-
ment. Une dernière pression sur un boîtier noir referma la 
porte du garage. À l’abri. Enfin. Pas la moindre égratignure 
sur le bolide malgré tous les kilomètres avalés ces dernières 
heures. Une prouesse pour ce conducteur sans patience 
ni finesse. Il pianota alors quatre chiffres sur le clavier de 
l’alarme générale. La nuit serait sereine, enfermé dans sa 
forteresse high- tech. À l’opposé des derniers jours agités. 
Des actes plus que litigieux débouchant sur des décisions 
lourdes de conséquences. Des meurtres peut- être. Des 
suicides. Il préféra ne pas y penser. Il était au début d’un 
chemin accidenté et périlleux pour défendre des valeurs 
auxquelles il croyait plus que tout. Même si celles- ci étaient 
vivement contestées. Et même contestables.

Son fauteuil souple de cuir noir l’accueillit dignement. 
Son partenaire d’ivresse. Rien dans le ventre à part les six 

978-2-298-13964-8_Les-tenebres-d-hiram_BAT.indd   15 22/02/2018   09:54



16

cognacs qu’il venait de s’envoyer depuis son arrivée. Cela 
conjugué à la fatigue engendrée par les heures de conduite 
pour regagner Lyon, le compte y était. Ses idées n’étaient plus 
très claires. Sa vision commença à se troubler. Il s’extirpa, 
non sans mal, de son trône de cuir. Une septième dose lui 
tendait les bras sur le comptoir du salon. Un miroir publici-
taire ramené de Londres, à la gloire du whisky Glenfiddich, 
lui renvoya une sale image. Il esquissa un sourire en lisant 
le slogan sous la marque : « l’esprit pionnier ». Il y a quelques 
heures OK, mais plus maintenant, pensa- t-il. Sa prestance 
et son charisme, émanant de sa carrure de rugbyman à la 
retraite, venaient de disparaître. Ce cher Romain Lazar, 
brillant directeur de laboratoire, était en sommeil pour la 
soirée. Il vit, dans ce miroir, un quinquagénaire usé, en 
lambeaux, pas l’homme autoritaire et craint par son entou-
rage, notamment ses collaborateurs. Il détourna le regard 
de cet objet ennemi et massa ses larges tempes, les coudes 
vissés sur le comptoir. Il eut l’impression d’aller mieux, 
prétexte pour se resservir un cognac. Et de sept ! Il survola 
d’un regard vague les centaines de livres peuplant sa biblio-
thèque. Une vraie richesse. À l’image de l’homme cultivé, 
curieux, fin qu’il n’était peut- être plus. Il avait le sentiment 
de s’être enfermé, éteint, sclérosé dans sa recherche de la 
vérité, à cause de la mission qu’il s’était donnée. Il en avait 
oublié tout le reste. Depuis combien de temps n’avait- il pas 
ouvert un ouvrage sur la botanique ? À quand remontait sa 
dernière séance de cinéma ? La dernière pièce au théâtre des 
Célestins ? Une éternité. Ce soir, puisque l’ivresse voulait 
bien lui ouvrir grandes ses portes, il décida de se saouler en 
musique. Comme pour se venger de cette disette culturelle, 
trop longue et pourtant choisie. Il se dirigea vers l’autre bout 
du salon et sortit un disque de Joseph Haydn. La symphonie 
n° 94 en sol majeur.

Son verre de cognac n’en parut que plus merveilleux, 
léger, presque fruité. Un doux nectar. Lazar monta encore 
le volume de la chaîne hi- fi. L’allégresse le saisit, le remplit 
entièrement, le rendant euphorique. Une bulle de plaisir se 
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gonfla en lui en quelques minutes, au fil des hurlements des 
violoncelles. Il se mit à danser maladroitement, ou du moins 
à rattraper les chutes potentielles inhérentes à son état 
d’ébriété. Il titubait. Les effets de l’alcool le poussaient vers 
le ridicule. Ses bras, larges tubes de guimauve, semblaient 
imiter les directives d’un chef d’orchestre sous LSD. Il invita 
ensuite la bouteille de cognac à le rejoindre sur la piste de 
danse improvisée entre son fauteuil et le petit bar à l’am-
biance londonienne. Un improbable duo se forma. Sans 
grâce. Ni respect du rythme. Mais les deux protagonistes 
s’entendirent à merveille lorsque Lazar décida de succomber 
à la tentation des parfums éthyliques. Un dernier verre pour 
accompagner Haydn, se promit- il. Effort pathétique.

La chaîne hi- fi hurlait toujours les envolées lyriques dans 
toute la pièce. Violoncelles, flûtes et bassons s’enchaînaient 
majestueusement. Romain Lazar se rendit dans la cuisine, 
par un long couloir feutré. C’était un endroit à part, loin 
du modernisme effréné du reste de la maison. La pièce 
était une sorte de refuge rustique, composé d’éléments et 
de placards en bois ancien, sans souci du design ni de la 
commodité. La seule touche technologique visible résidait 
dans la cafetière à capsules. Il était venu se préparer un 
café court, un ristretto selon les programmes indiqués sur 
la machine. Lazar espérait trouver en lui un allié suscep-
tible d’annuler une partie des effets de l’alcool. Il se pencha 
et observa le breuvage remplir sa tasse. Il avait le souffle 
court, chaud, puant – une respiration heurtée, saccadée. 
Un étau commençait à lui enserrer le crâne. Et son café 
qui n’en finissait pas de couler. Il avait l’impression que la 
machine le narguait en prenant son temps. Le bruit de la 
cafetière lui semblait un vacarme. Il s’énerva, s’impatienta, 
redevint le chef autoritaire qu’il était quelques heures plus 
tôt. Un réflexe habituel, presque inné quand tout n’allait 
pas comme il le voulait. Tout à coup, la machine fit un bruit 
étrange. Non. Le bruit venait d’ailleurs. L’engin avait fini 
son œuvre. Lazar se retourna, marcha en titubant jusqu’à 
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la porte de la cuisine. Il s’aventura dans le long couloir 
menant au salon. La symphonie de Haydn lui parut moins 
envahissante, le son moins élevé comme si quelqu’un était 
venu baisser le volume de la chaîne. Impossible. Pas chez 
lui. L’alarme à quatre chiffres le protégeait. Le souvenir 
de l’avoir enclenchée dès son retour lui revint subitement. 
La peur commença à l’étreindre et eut l’effet escompté du 
café : il gagna en lucidité, il eut la certitude d’être moins ivre 
car sur ses gardes. Quel était ce bruit sec ? D’où venait- il ? 
Était- il seulement réel ? Pas sûr. Il coupa le son. Un silence 
absolu inonda sa forteresse. Il n’entendit que le souffle 
fatigué de sa respiration. Lazar se sentit irrésistiblement 
attiré par son bureau privé, son antre, son espace de travail 
et de recherches. Un lieu précieux. Ses pas devinrent plus 
légers mais peu assurés, comme s’il évitait des nœuds 
de vipères. La porte de son bureau semblait intacte. Ses 
épaules se libérèrent d’un poids, sa silhouette se redressa. 
Une fausse alerte, une frayeur due à l’alcool. Au moment 
de se retourner, un déplacement d’air derrière lui caressa 
son visage. Il sursauta, paniqué. Il posa sa main gauche 
contre le mur pour ne pas s’écrouler. Un objet métallique 
se dressait au- dessus de lui. Brillant malgré la très faible 
luminosité régnant dans le couloir. Il s’abattit sur son crâne. 
Lourdement. Un seul coup suffit.
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La sueur coulait le long de sa poitrine, humidifiant son 
débardeur. Lisa Guéran était en pleine séance d’abdos, chez 
elle. Un jour de congé. Elle cherchait à se déconnecter de son 
quotidien grâce aux exercices physiques. Répéter toujours 
les mêmes efforts. Toujours dans le même ordre. Pompes, 
tractions, abdos. Ces séances lui permettaient de faire le 
vide. Elle enchaîna plusieurs séquences sans s’arrêter. 
Une vraie sportive. Sa silhouette musclée en attestait. Des 
muscles longs, apparents ; des bras et des épaules semblant 
taillés à la serpe. Elle aurait eu sa place sur un ring de 
boxe féminine. Elle y avait d’ailleurs songé quelques années 
auparavant. Aujourd’hui, la « torture » qu’elle s’imposait 
lui servait, outre la décompression psychologique, à se 
maintenir en forme. Son métier l’y obligeait. Du moins, 
elle se l’imposait du fait de sa fonction. Capitaine de police. 
Chef de groupe à la brigade criminelle. Une belle réussite 
pour une femme dans ce milieu. Elle savait que l’erreur 
lui serait moins pardonnée qu’à un homme. C’est en tout 
cas ce qu’elle croyait. Elle n’avait nullement l’intention de 
le vérifier. Aucune boulette, depuis ses débuts avec son 
équipe, qui nécessite l’arrivée de l’IGS.

Les cinquante abdos étaient terminés. Elle resta allongée. 
Respiration, décontraction pendant cinq minutes. Des 
odeurs d’épices interrompirent cet instant, l’écœurèrent. 
Elle se leva, l’esprit libéré, et referma la fenêtre. Son tee- 
shirt collait sur sa poitrine. Ses cheveux blond vénitien, 
éclatants, lumineux, caressaient ses épaules. Hautes et 
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gracieuses. Lisa mêlait sensualité et force, charme et déter-
mination. Une apparence pleine de paradoxe. Malgré un 
sentiment de satisfaction, une certaine lourdeur s’empara 
d’elle. Elle ramassa et replia son tapis en mousse lorsque 
la sonnerie de son téléphone retentit. Une chanson de Ben 
Harper retentit, Diamonds on the Inside. Elle décrocha :

— J’espère que tu ne me déranges pas un jour de congé 
pour me donner du boulot.

— Dans le mille !
Lionel Serrino, lieutenant et membre du groupe qu’elle 

dirigeait, lui annonça une disparition.
— Un gros poisson des labos lyonnais. Le directeur de 

LPG en personne. Un certain Lazar.
— Depuis combien de temps ?
— Depuis hier matin. Un de ses collaborateurs s’est 

inquiété qu’il ne réponde pas aux messages. Pas son style, 
apparemment. Des OPJ sont allés chez lui. Une baraque de 
dingue, il paraît.

— Pourquoi disparu ? Il s’est peut- être barré en douce… 
Je sais pas, la pression peut- être.

— Peut- être, mais il a voyagé avec un doigt en moins.
Un silence. Un élément troublant venait de s’inviter dans 

l’esprit de Lisa Guéran. Une idée fixe l’envahit subitement : 
Je veux l’enquête !

— On a une chance de l’avoir ? lança- t-elle à Serrino.
— À toi d’aller au mastic chez le juge d’instruction. C’est 

Antoni.
Un second silence à l’autre bout de la ligne. Philippe 

Antoni mettait tout en œuvre depuis un ou deux ans pour 
draguer Lisa. Pas toujours avec finesse. Ses attentes revê-
taient une connotation sexuelle assez prononcée. La gorge 
de la jeune femme se sécha. Elle s’imaginait mal réclamer 
une enquête sur une disparition alors que ce n’était pas leur 
domaine de prédilection. Un doigt amputé laissait présager 
un enlèvement à finalité criminelle ou crapuleuse. Elle 
devait jouer avec cet élément. Mais comment s’y prendre 
avec Antoni cette fois- ci, sans avoir à lui promettre un 
dîner ? Comment supporter son regard libidineux, déplacé, 
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du fait de sa fonction ? Il aura pas mon p’tit cul, se promit- 
elle. Mais repousser l’entretien serait inutile. Elle raccrocha, 
se déshabilla et alla d’un pas pressé dans sa salle de bains. 
Un seul objectif : le bureau de Philippe Antoni dans une 
demi- heure. Jouable.

Elle tint le délai qu’elle s’était fixé. En toute décontrac-
tion. Sans appréhension. Devant le bureau du juge, elle se 
sentit déterminée. L’enquête ne devait pas lui échapper. Elle 
frappa et fut immédiatement invitée à entrer. Il l’attendait. 
Elle en était sûre. Son visage fin, harmonieux, charmeur ne 
laissait aucune place à la surprise. Cet homme lui filait la 
nausée. Au bout de quelques minutes, il tenta un numéro 
de charme en la félicitant chaleureusement pour la dernière 
affaire résolue. Des compliments sur ses méthodes, sur sa 
façon de tenir son équipe puis, inévitablement, le sujet 
dévia sur la forme physique et la fraîcheur qu’elle affichait. 
Il abandonna rapidement face à l’attitude sèche et hermé-
tique de Lisa. Le visage dur. Les mâchoires serrées.

— Alors, comme ça, la disparition de Lazar intéresse 
votre équipe ?

— Moi, en tout cas, répondit- elle.
— Ce n’est pas une affaire criminelle.
— Pas encore. Mais le doigt laissé en évidence chez lui…
— Ça peut être une manipulation de sa part, inter-

rompit- il. Je le connais de réputation, il brasse pas mal 
d’argent, il a beaucoup d’amis, une belle notoriété mais 
tout ça, ça attire pas mal d’ennuis aussi, avec le fisc notam-
ment. Et puis, vous n’avez pas autre chose à faire en ce 
moment au SRPJ ?

— Si. Quelques affaires en cours, mais on a un peu de 
latitude… Cette affaire a l’air bizarre.

— Qu’en savez- vous au juste ? Vous êtes allée sur place 
avec votre équipe ? demanda- t-il avec un sourire narquois.

Elle était prise au dépourvu et ça l’irritait. L’air satisfait 
du juge l’énervait encore plus. Lui savait qu’il l’avait piquée 
au vif et qu’il avait l’ascendant sur elle.
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— Écoutez ! Le lieutenant Serrino a été renseigné par 
des collègues. J’aimerais y aller, relever des indices avec 
mon équipe, interroger les proches et on verra où ça nous 
mène, non ?

— OK. Deux jours. Après, j’aviserai. Tenez- moi au 
courant et revenez dans deux jours, c’est bien clair ? 
insista- t-il.

Elle se leva sur ces mots. Immédiatement. Avant qu’il 
ne change d’avis. Il était réputé pour son côté lunatique, 
ses changements de position. Lisa n’en revenait pas d’être 
arrivée à ses fins si rapidement, si facilement. L’euphorie 
ne dura pas longtemps. Sitôt la porte du juge refermée, elle 
comprit qu’elle venait d’être mise à l’épreuve. Encore une 
façon de me tester, juge à la noix, se dit- elle. Sa propension 
à être constamment irréprochable et à sans cesse prouver sa 
valeur avait déclenché chez elle un léger état paranoïaque, 
mêlant méfiance et suspicion à une haute estime de soi.

*

— Lisa ! l’interpella Serrino.
Elle venait de franchir le seuil de son bureau lorsque 

son regard se dirigea vers son collègue, le bras en l’air et le 
téléphone collé contre l’oreille gauche. Du nouveau, sûre-
ment. Elle alla à sa rencontre prestement et attendit que 
Serrino raccroche.

— Lazar ? lança- t-elle avant qu’il n’ait eu le temps de 
reposer le combiné.

— Oui. Je viens d’avoir un pote, de l’identité judiciaire 
à Écully. Il est sur place. Il a une drôle d’impression… 
Comme une sorte de mise en scène. Lazar s’est fait choper, 
mais pas par hasard.

— On a le feu vert de toute façon, répondit- elle l’air 
pensif.

Un léger sourire anima le visage du lieutenant. Il ne lui 
échappa pas.

— Qu’est- ce que t’as à sourire bêtement comme ça ? le 
fustigea- t-elle, comme elle en avait le secret.
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