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I  
 

JE PRIERAI
 
 

Je prierai pour toi
Qui a la nuit dans le cœur
Et, si tu le veux,
Tu croiras.
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La femme attend dans la voiture, absorbée par l’ambiance de 
Noël. Elle pensait au début que la radio allait la distraire, mais 
elle ne supporte pas l’euphorie artificielle des animateurs qui se 
sentent obligés de transmettre de la joie aux auditeurs. Les publi-
cités de la radio, déjà envahissantes en temps normal, lui semblent 
encore plus insupportables à cette période de l’année. Encore un 
chant de Noël et elle aura envie de s’ouvrir les veines. Elle éteint 
la radio, les fêtes ce n’est pas son truc.

Elle regarde sa montre. Il est tard, l’attente est plus longue que 
prévu. Fatiguée, elle se laisse hypnotiser par le va-et-vient des voi-
tures, par les lumières des néons, par la foule docile qui descend 
la rue. Elle sort de la voiture pour s’étirer les jambes et sent le 
froid de décembre saisir ses oreilles, son nez, s’engouffrer dans ses 
cheveux. Elle marche vers le marché de San Miguel et débouche 
sur la plaza Mayor par la rue de Ciudad Rodrigo. Impossible, 
dans cette marée humaine, de distinguer l’homme qu’elle a accom-
pagné.

De retour vers la voiture, elle aperçoit deux policiers en train 
de noter sa plaque d’immatriculation. Elle court vers eux et s’ex-
cuse du mieux qu’elle peut. Elle est prête à partir, son mari est 
en train d’acheter un sapin de Noël au marché, il en a pour une 
minute. Elle a de la chance : la contravention n’est pas encore 
enregistrée et le policier l’encourage à trouver un parking pour se 
garer. Rien ne sert d’expliquer qu’il n’y a de la place nulle part ; 
mieux vaut bouger la voiture et ne pas s’exposer à un change-
ment d’humeur de dernière minute. Elle va faire le tour et prier 
pour que les policiers s’en aillent, car elle a bien l’intention de se 
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garer à nouveau au même endroit, en montant deux roues sur le 
trottoir pour laisser passer les autres véhicules. La rue est étroite.

L’attente est de plus en plus angoissante. Le temps devient court : 
si les policiers repassent, ils risquent de lui infliger l’amende et 
elle ne veut surtout pas attirer l’attention, et encore moins signa-
ler la plaque d’immatriculation de la voiture.

Un groupe de touristes passe devant elle. Ils sont bruyants, affu-
blés de perruques orange. L’homme, Dimas, se trouve juste der-
rière eux. Il tient par la main un enfant de cinq ou six ans. La 
femme met le moteur en marche. Elle retient un soupir de tristesse 
en voyant le petit parler avec Dimas, exactement comme le ferait 
un fils avec son père. Elle a même l’impression que l’enfant sou-
rit. Elle entend un fragment de leur conversation au moment où 
l’homme ouvre la portière et s’installe avec lui sur le siège arrière : 
Ne t’inquiète pas, nous allons te ramener à ta mère, n’aie pas peur.

Le ton chantant que l’on emploie avec les enfants semble, dans 
la bouche de Dimas, lent et presque sinistre. Puis il s’adresse à elle :

— Allons-y, qu’est-ce que tu attends ?
Le changement d’intonation est notable, même pour l’enfant 

qui a peur, maintenant. La voiture s’engouffre dans la rue Mayor 
et poursuit jusqu’à Bailén. Il y a des embouteillages et ils avancent 
lentement. L’enfant crie, demande où est sa mère et se rend compte, 
il n’y a plus aucun doute, que la sympathie de Dimas était feinte, 
un piège pour attirer sa proie. L’homme le gifle et les cris s’arrêtent 
soudainement. Seul un hoquet étouffé résonne dans le silence. La 
femme cherche le visage de l’enfant dans le miroir du rétroviseur.

— Comment tu t’appelles ?
L’enfant tremble. Il répond d’un filet de voix :
— Lucas.

 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
Sur l’écran de l’ordinateur, l’image dévoile un espace pres-
que vide, sans âme, composé d’une unique chaise en bois, 
plantée au centre de la pièce, et d’un téléviseur accroché au 
mur brut, en brique. Aucun indice ne laisse présager ce qu’il 
va se passer, sauf que, peu à peu, de plus en plus d’ordina-
teurs viennent se connecter. En une minute, ils sont presque 
cent : leurs propriétaires ne se connaissent pas, mais ils vont 
assister au même spectacle. La plupart vivent en Espagne, 
quelques-uns au Portugal, d’autres au Mexique ou au Brésil. 
Ce sont, en grande majorité, des hommes âgés de trente-cinq 
à cinquante ans ; on compte aussi quelques femmes, plusieurs 
retraités, et même un mineur… Tous ont payé les six mille 
euros exigés, en bitcoins, une transaction sûre et confiden-
tielle, qui ne laisse aucune trace.

L’écran de télévision accroché sur le mur s’illumine. La pe -
louse verte d’un terrain de football apparaît. Les joueurs qui 
vont disputer le match attendent de pénétrer dans le stade. 
La caméra zoome sur chacun d’entre eux, leurs noms défilent. 
C’est un match de la phase de poules de la Ligue des Cham-
pions : le Real Madrid contre le Spartak de Moscou.

Le match n’intéresse aucune des personnes connectées. Les 
organisateurs cherchent juste à prouver, à travers ces images, 
qu’ils émettent en direct et qu’ils ne diffusent pas un simple 
enregistrement. Le direct est important : cela justifie le prix 
de l’événement.

Les joueurs entrent un par un en tenant par la main un en -
fant, une fille ou un garçon. Ils se prennent en photo, se saluent, 
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écoutent l’hymne de la compétition, observent le tirage au sort 
des camps. Le match va commencer, le ballon est lancé…

La séance n’a cependant pas encore débuté. Car c’est pour 
voir mourir une jeune femme, presque une enfant, en direct, 
sous leurs yeux, que ces spectateurs-là ont payé.

 
 
— Je l’ai !
Le hurlement de Mariajo interrompt le calme de la bri-

gade d’analyse des cas. Cela fait deux mois qu’ils attendent 
son signal.

— Tu en es sûre ? demande Orduño.
— Absolument. L’adresse IP que nous surveillons est connec-

tée. L’événement, c’est comme ça qu’ils l’appellent, commence 
à neuf heures et quart, il nous reste un quart d’heure. Bats le 
rappel de tout le monde pendant que je vérifie.

L’opération est planifiée depuis des semaines, il ne manquait 
que le signal de Mariajo, la hacker sexagénaire de la BAC*, 
pour la mettre en route. Les membres de l’équipe savent tous 
ce qu’ils ont à faire : Elena Blanco et Mariajo vont se rendre 
sur les lieux où se trouve l’ordinateur intercepté accompagnées 
d’une équipe d’action immédiate ; Zárate, Chesca et Orduño 
attendront leurs instructions au Centre de moyens aériens de 
la Police nationale ; Buendía restera de garde dans les locaux 
de la BAC, au cas où on ait besoin de lui quelque part.

— Tu as appelé Zárate ?
— Appelle-le, toi. Moi, je vais localiser Elena.
Chesca n’a pas changé d’avis sur leur nouveau compagnon 

de brigade : elle ne supporte pas Zárate.
Mariajo tapote à toute vitesse sur le clavier. Personne ne sait 

ce qu’elle est en train de faire, juste qu’elle a découvert quelque 
chose et qu’elle n’arrêtera pas avant de trouver qui est derrière 
tout ça.

— Putain ! se lamente-t-elle. Le spectacle d’aujourd’hui est 
une mort en direct.

* La brigade d’analyse des cas, unité d’élite de la police, dirigée par Elena 
Blanco. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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— On peut l’empêcher ?
— Nous devons essayer, il faut aller à Rivas.
Les jours où il y a match à la télé, Elena aime se rendre au 

Cher’s, dans la rue Huertas. Un des rares endroits où il n’y a pas 
de foot sur les écrans, juste des vidéos ringardes pour accom-
pagner les paroles des chansons interprétées par les habitués.

— Tu n’as pas choisi une chanson de Mina ?
— Pas aujourd’hui, il faut bien varier de temps en temps. 

Aujourd’hui j’ai envie de chanter Pregherò, d’Adriano Celen-
tano.

Ce sera son tour dès que la fille qui chante Soy rebelde, de 
Jeanette, aura terminé. “Pregherò, per te, che hai la notte nel 
cuor e se tu lo vorrai, crederai.” Elle n’a pas besoin des paroles 
– elle n’en a jamais besoin –, elle les connaît par cœur. La 
chanson de Jeanette résonne encore au moment où son télé-
phone vibre.

— Rivas ? Parfait, j’arrive. J’y serai en même temps que vous. 
Tout le monde est à son poste ?

Elena passe son tour de chant ; mais Carlos, un autre habi-
tué, en profitera, elle en est sûre : “Je prierai pour toi, qui as 
la nuit dans le cœur…”

 
 
Une fille apparaît sur l’image, debout près de la chaise. Elle 

semble complètement sonnée, même s’il est clair qu’on ne lui 
a donné aucun sédatif. Rien n’est prévu pour l’empêcher de 
souffrir, au contraire : pire ce sera pour elle, meilleur sera le 
spectacle. Si elle était anesthésiée, cela n’aurait aucun intérêt et 
reviendrait à assister à une opération au bloc. Mais qui paye-
rait pour observer le travail des chirurgiens ? Ce public-là a 
dépensé sans compter pour voir souffrir et pour voir mourir.

S’ils sont là, s’ils ont pris la peine – et couru le risque – de 
se mettre en contact avec le Réseau Pourpre, s’ils ont payé 
d’avance et en bitcoins l’énorme somme exigée, s’ils ont attendu 
le message précisant le jour et l’heure et le moyen de se connec-
ter, c’est parce qu’ils ont toute confiance en Dimas, le maître 
de cérémonie. Les spectateurs ne l’ont jamais vu : son visage 
est toujours dissimulé sous un masque de lutteur mexicain. 
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Mais ils sont capables de le reconnaître à son allure, comme 
les fans de football qui devinent qui est le joueur au fond de 
l’écran, à sa manière de courir et à sa place dans l’équipe. Ce 
public-là est fan de Dimas, comme d’autres le sont de Messi 
ou de Cristiano Ronaldo… Ils le reconnaîtraient dans la rue, 
à sa façon de marcher, enfin c’est ce qu’ils imaginent.

La fille est belle, jeune, très jeune – et si elle est majeure 
c’est sans doute depuis quelques semaines à peine. Elle est 
brune, avec de très grands yeux, elle semble espagnole – ce 
qui vaut plus cher, et encore plus si elle est BCBG, du genre à 
avoir toujours dormi dans des draps de soie –, ou marocaine.

Quelqu’un dont on n’entend pas la voix à travers l’ordina-
teur doit lui donner des ordres car elle s’est assise sur la chaise. 
Elle regarde autour d’elle avec terreur, il est clair qu’elle ne 
sait pas ce qu’il va se passer. Elle n’imagine pas les souffrances 
qui l’attendent, ni même qu’on puisse en infliger de la sorte 
à un être humain.

 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
Le village de Rivas-Vaciamadrid a la réputation, en dépit de 
son nom peu amène, d’être un des plus agréables de la ré -
gion de Madrid : c’est le septième le plus riche d’Espagne, 
et une des localités où le taux de risque de pauvreté est le 
plus faible. Le genre de paradis qui ne devrait pas connaître 
de problèmes. On y trouve, suivant les quartiers, de confor-
tables appartements ou de belles maisons individuelles. De 
nombreux jeunes cadres s’y sont installés avec leurs familles. 
La municipalité compte énormément d’installations spor-
tives et de loisirs. La vie est douce à Rivas, c’est un exemple 
de ville durable, un endroit idéal pour vivre et élever ses en -
fants. C’est pour toutes ces raisons qu’Albert a fait l’effort 
d’y acheter sa villa avec jardin et piscine, en dépit des diffi-
cultés qu’il avait rencontrées pour payer l’emprunt. Les choses 
se sont heureusement améliorées pour la famille Robles. Ils 
sont fiers désormais de leur maison, du voisinage, de leur 
toute nouvelle Lexus et d’avoir réussi à aller aussi haut qu’ils 
l’espéraient.

L’été se termine officiellement dans moins d’une semaine, 
mais il fait encore chaud dans la journée et il est difficile de 
faire sortir Sandra de la piscine. Son père doit la menacer de 
la punir, se fâcher.

— Soit tu sors maintenant, soit je vide la piscine et tu ne 
pourras plus te baigner du tout ! hurle son père.

— T’as pas le droit de la vider, c’est interdit de gâcher de 
l’eau, se moque Sandra d’un ton pédant.

— T’inquiète, je peux aussi la boire pour ne pas la gâcher.
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Sandra éclate de rire et c’est sans doute la seule façon de la 
faire obéir. Alberto ouvre grande une serviette et emmène 
sa fille, enroulée dedans, jusqu’à la maison. L’image du père 
buvant tout le contenu de la piscine continue de les faire rire 
tous les deux. À l’intérieur, Soledad termine de préparer à 
dîner.

— Qu’est-ce qui vous fait rire comme ça ?
— Les bêtises de papa. Qu’est-ce qu’on mange maman ?
— De la soupe à la tomate et des croquettes de viande.
Alberto se demande bien pourquoi sa fille pose la ques-

tion. Le menu est le même au moins deux à trois fois par se -
maine : soupe à la tomate en boîte et croquettes congelées. Ni 
sa femme ni lui n’aiment cuisiner et Sandra avale ce genre de 
repas sans jamais rouspéter, bien plus facilement qu’un plat 
plus diététique – le dîner de brocolis reste mémorable. Jamais 
sa mère à lui ne lui aurait servi des croquettes congelées, elle 
les aurait confectionnées consciencieusement une par une, 
en s’aidant de deux cuillères.

— Daniel ne descend pas dîner ?
— Il dit qu’il doit réviser.
— Je parie plutôt qu’il est encore en train de faire le con 

sur son ordinateur, avec un de ces jeux où il faut tuer le plus 
de monde possible.

— Arrête de dire des gros mots devant ta fille et assieds-
toi, la soupe va refroidir.

Alberto va s’asseoir devant la télé dont le son est coupé : le 
Real Madrid et le Spartak sont toujours à égalité. Juste à ce 
moment-là, les Russes ratent miraculeusement une occasion 
de but.

— Tu vas regarder le foot ?
— Il n’y a pas de son, laisse-le, s’excuse-t-il.
Sandra devrait avoir faim aujourd’hui. La piscine, ça creuse. 

Ils vont donc dîner tranquilles et Alberto va pouvoir jeter un 
coup d’œil au match.

— Souviens-toi que dimanche on mange chez ma mère.
— Ce sera le dernier jour de piscine pour Sandra, objecte-

t-il, on pourrait repousser à la semaine suivante, laisse-la en 
profiter.
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— S’il te plaît maman, supplie sa fille. On ne va pas gâcher 
le dernier jour de piscine.

Soledad n’a pas le temps de répondre. Un coup sec et sonore 
l’interrompt. La porte d’entrée, pulvérisée par un bélier, a volé 
en éclats. Des policiers font irruption dans la maison. Soledad 
et Alberto ne se rendent même pas compte que ce sont des 
Geos* qu’ils n’ont jamais vus qu’à la télé. Une femme, âgée 
de quarante-cinq ou cinquante ans, sans uniforme ni arme à 
feu, apparaît derrière eux.

— Que personne ne bouge ! Où est l’ordinateur ?
— Lequel ? demande Soledad effrayée. Il y en a plusieurs.
— Daniel est dans sa chambre.
Sandra n’a que neuf ans, mais c’est la seule qui comprend 

ce qu’ils cherchent.
 
 
Au bruit de l’explosion du rez-de-chaussée, Daniel com-

prend que c’est pour lui. Il sait qu’il doit débrancher l’ordina-
teur, mais, hypnotisé par le spectacle, il n’arrive pas à réagir. 
En moins de dix minutes, Dimas a déjà déployé ses talents 
d’artiste. Quand la fille s’est mise à crier, à le supplier et à 
demander grâce, il a commencé par lui flanquer un coup de 
poing dans les tripes qui l’a pliée en deux, lui coupant la res-
piration. Puis il lui a arraché ses vêtements. La fille pleurait 
sans rien comprendre, même si elle avait sans doute déjà réa-
lisé que la nuit allait être vraiment difficile.

Daniel entend le pas des hommes qui grimpent l’escalier. 
Il hésite : doit-il aller à leur rencontre, sauter par la fenêtre, 
ou s’allonger sur son lit avec un livre l’air de rien ? Mais il n’a 
le temps de mettre en œuvre aucune de ces trois options. Il 
parvient juste à éteindre l’écran quelques secondes avant que 
les hommes en uniforme de combat entrent dans sa cham-
bre et l’écartent en le poussant sur son lit. Deux femmes les 
suivent. La plus âgée s’assoit devant l’ordinateur et le manipule 
avec des gestes précis. Daniel l’observe en train de connecter 

* Les hommes du groupe spécial d’opérations (GEO), l’unité d’élite de la 
police espagnole.
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un disque dur à une des prises USB avant d’allumer l’écran. 
Malgré la peur qui l’a envahi, il tente de regarder, par-dessus 
son épaule, ce qu’il se passe sur l’ordinateur.

Le spectacle continue en plein écran. La fille et Dimas ne 
sont plus seuls : deux autres hommes sont entrés en scène : 
l’un porte une cagoule et une prothèse métallique remplace 
une partie de sa main. On distingue déjà à peine le visage de 
la fille tant il est inondé de sang.

— Comment peux-tu regarder ça ? demande la plus jeune 
sur un ton où Daniel perçoit plus d’incompréhension que 
de reproches.

— Ça ? Mais qu’est-ce que c’est ? tente de se défendre Daniel. 
Je n’ai jamais mis ça !

— Sortez-le d’ici.
Un des policiers l’attrape et le balance, d’un coup, sur le 

pas de la porte où il se retrouve nez à nez avec son père.
— J’espère que c’est une erreur, que tout cela n’est qu’une 

erreur ! lance celui-ci, le visage complètement défait.
Daniel aurait voulu qu’il l’embrasse : il se sent comme un 

enfant qui a fait une bêtise, même s’il sait que c’est grave, 
bien plus grave que tout ce qu’il a pu faire jusqu’à présent et 
que, cette fois, il a vraiment déconné.

 
 
 
 
 
 
 

3
 
 
Chesca, Orduño et Zárate patientent dans le hangar du Centre 
de moyens aériens de la Police nationale de Cuatros Vien-
tos. Quatre hélicoptères sont prêts à décoller à leur signal. Ils 
ont priorité absolue et la tour de contrôle leur donnera l’au-
torisation à tout moment. Ce sont des hélicoptères EC-135, 
préparés pour des vols nocturnes, avec une capacité de sept 
personnes chacun et une vitesse de croisière de deux cent cin-
quante kilomètres par heure. Les appareils disposent de leur 
propre équipage, des agents armés, prêts à intervenir.

Les agents de la BAC portent des uniformes bleus, qui res-
semblent aux tenues militaires. À les voir, on comprend sans 
difficulté leurs différents parcours. Orduño, qui a servi chez 
les Geos avant qu’Elena ne le coopte, passe facilement pour 
un agent des opérations spéciales. Chesca aussi, grâce à son 
assiduité au gymnase. Mais, à sa façon de porter l’uniforme, 
Zárate, qui a beau être un homme musclé, grand et fort, res-
semble à un bureaucrate qui se serait trompé de lieu de tra-
vail.

— Regarde-le, il a l’air de sortir tout droit d’un film de ma -
rines, dit Chesca. Dans le rôle du recruté qui se fait virer au 
début, celui qui voulait devenir marine à cause de son grand 
frère mort dans le Golfe.

— Arrête de dire des âneries ! Tu vas monter dans l’hélicop-
tère avec lui dès qu’ils nous auront appelés. Tu ferais mieux 
de te préparer !

— C’est bon, Orduño ! J’espère que tu vas bientôt te trou-
ver une copine, qu’est-ce que tu deviens chiant !
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