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À toi, mon cœur, qui ne lira jamais ce livre.

Et à tous ces jeunes assis sur les bancs des parcs, 
dont les corps abritent tant de secrets et de 
merveilleuses histoires.
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Si les psychopathes ont un point commun, c’est 
bien leur aptitude consommée à se faire passer 
pour aussi normal que le premier venu, alors 
que derrière la façade – le costume –, il y a un 
inflexible prédateur.

La Sagesse du psychopathe, Kevin Dutton.
Kevin Dutton est professeur de psychologie

à oxford et membre de la société royale
de médecine de Londres.

peu à peu, la pente douce mais inexorable le plongeait dans 
la douceur de l’été. Il respirait cette joie estivale, légère et sans 
prétentions, qui flottait sur le paysage. Il pressentait l’anima-
tion du village, l’effervescence du port, cette vitalité marine 
qui renaissait à la belle saison quand de minuscules masses 
humaines issues des villes de l’arrière-pays déployaient des 
barrières d’oubli provisoires sur leurs métiers, leurs habitudes 
et tous les instants de leurs vies quotidiennes qui ne fussent 
pas baignés par la mer ou par un soleil imprégné de salpêtre. 
La carte postale offrait un panorama désordonné : à perte de 
vue, des champs où des maisons poussaient sans règles d’ur-
banisme apparentes, comme des camomilles sauvages dans le 
vert d’une prairie.

oliver commençait tout juste à se détendre. conduire à 
droite sollicitait sans relâche les cinq sens de ce Londonien 
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habitué à rouler à gauche. Il laissa sur sa droite, au ralenti, 
le mont de Masera de castío. La face nord de la montagne 
donnait sur le hameau de cortiguera alors que le versant sud 
embrassait le village d’Hinojedo. ce plateau singulier sortait 
de terre comme un promontoire à la base opaque, rectangu-
laire, un tabouret gigantesque taillé à la mesure d’un dieu de 
la région.

À mesure que l’on approchait de la mer, les maisons se pres-
saient les unes contre les autres. elles semblaient se disputer 
ces quelques mètres de sol qui leur donnaient accès à des vues 
privilégiées sur le large, tout à leur bonheur bucolique d’avoir 
pu s’ancrer à cette terre.

La circulation ralentit au moment où il aperçut le pan-
neau “Bienvenue à suances”, et oliver en déduisit, puisqu’il 
ne devait plus être très loin de la côte, qu’un embouteillage se 
formait. Un immense lombric reluisant de voitures pleines à 
craquer de parasols, de crèmes solaires, de couleurs vives, de 
pelles et de seaux qui serviraient à construire des châteaux de 
sables éphémères, sitôt démolis par les enfants.

oliver poussa un soupir : il était loin d’en avoir fini avec la 
route. Il passa sa main dans ses épais cheveux bruns, plissa légè-
rement son nez romain tandis que ses yeux d’un bleu cobalt 
scrutaient le paysage. La ria de san Martín de la Arena – ou 
de requejada, comme on l’appelait ici – s’élargissait à mesure 
qu’elle avançait vers la mer. ses doux méandres creusaient d’in-
lassables sillons dans l’estuaire qui naissait un peu plus bas, après 
la légère retenue du précipice. Il décida d’écouter la radio pour 
tromper l’attente, et sa main tâtonna les boutons de l’autoradio 
au hasard. Il venait juste d’avoir les clés de cette Fiat noire 500L 
de location, une berline un peu féminine à son goût. comme 
surgis de nulle part, sans annonce préalable de l’animateur, de 
vibrants accords de guitare espagnole envahirent l’habitacle, 
des notes de piano suivies d’une belle voix grave et masculine.

Il reconnut immédiatement l’air mélancolique de Let Her 
Go, cette chanson de passenger. Les paroles évoquaient l’amour 
irraisonné des hommes envers ce qu’ils n’ont plus.

oliver n’avait pas besoin de cette chanson pour penser à 
Anna. Anna et sa longue chevelure rousse, lisse comme la ligne 
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d’horizon d’un désert. Anna était une partie de son corps, il la 
portait en lui comme une blessure invisible à jamais tatouée sur 
son torse, sans espoir de cicatrisation possible. et pourtant, les 
traits de son visage commençaient à se brouiller inéluctable-
ment. La musique le renvoya à ces temps confus qu’il venait 
de vivre avec elle. Un passé qui semblait déjà loin, comme des 
jours mis entre parenthèses.

— oliver ? Je suis là. comment vas-tu ?
— très bien, quelle question. Dis-moi plutôt comment toi, tu 

vas, avait répondu oliver avec une tendresse à peine dissimulée.
— Il faut qu’on parle, tous les deux. – son regard avait la 

sagesse de ceux qui n’ont plus rien à perdre. – Ça me ferait plai-
sir que tu sortes un peu le soir, tu sais. J’aimerais que tu ren-
contres quelqu’un. peu importe quand ça arrive, une semaine 
ou une heure après ma… pour moi ce ne sera jamais trop tôt. 
tu comprends ?

— Ne dis pas de bêtises. si tu n’étais pas là, je serais inca-
pable de sortir avec une fille, tu me connais. Non, sans toi, je 
me taperais vingt nanas par semaine, lui avait-il rétorqué. Je sais 
que ça va marcher. tout va s’arranger, crois-moi. La balle est 
dans ton camp : soit tu me fais confiance, soit je vais de ce pas 
faire hurler les filles en boîte, lui avait-il dit dans un clin d’œil.

elle avait répondu par un sourire, mais ses yeux glissaient 
déjà vers l’abîme.

— oliver, tu sais aussi bien que moi que… – elle soupirait 
presque bruyamment, à bout de forces, en le regardant dans 
les yeux. – oliver, avait-elle répété, un bonheur ne peut pas 
être complet s’il n’est pas partagé.

— Ne fais pas ça, je t’en supplie.
— Je ne comprends pas… Qu’est-ce que tu ne veux pas 

que je…
Mais il l’avait interrompue :
— Ne me quitte pas.
stop. Un stop opportun, avec ses lettres blanches qui se 

détachaient nettement de la forme octogonale du panneau 
rouge, se dressait sur le bas-côté de la route. Les voitures rou-
laient au pas et la signalisation ressemblait à une mauvaise 
blague. oliver revint du passé et des couloirs tortueux de son 
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esprit, happé par la route, le paysage et l’incessant bip bip de 
son téléphone portable.

— Allô, oui ? Allô ? répondit-il en fronçant les sourcils, 
comme si cela pouvait améliorer la couverture du réseau.

— oliver Gordon ?
La voix semblait venir de très loin, elle se détachait mal du 

bruit de fond assourdissant à l’autre bout de la ligne : un véri-
table orchestre de marteaux, de perceuses et de ce qui devait 
être une disqueuse tournant à pleine puissance.

— c’est moi. À qui ai-je l’honneur ?
— rafael Bernárdez, l’associé d’Antonio, de l’entreprise de 

maçonnerie. Vous me remettez ? on s’est parlé au téléphone 
le mois dernier.

— Ah oui, bien sûr. Vous êtes le maître d’œuvre, c’est ça ? 
Les travaux avancent comme vous voulez ? demanda oliver.

Un bref silence se fit à l’autre bout de la ligne.
— pour aller, ça va… – nouveau silence – … en fait je vous 

appelle du chantier, là. Je suis avec les ouvriers et le charpen-
tier. et j’ai besoin de vous parler, une urgence. est-ce que vous 
êtes disponible tout de suite ?

— Je suis au volant, mais je suis coincé dans les bouchons, 
donc allez-y, je vous écoute.

Un raclement de gorge se fit entendre à l’autre bout de la 
ligne, comme si l’interlocuteur cherchait ses mots.

— Heeeeemmmm… Vous rentrez bientôt d’Angleterre, 
pas vrai ?

oliver commençait à perdre patience. Mais il se contenta 
de répondre :

— tout dépend de ce que vous entendez par bientôt. J’ai 
atterri ce matin à Bilbao et là, je suis sur la route, à environ 
quinze minutes de suances. Alors en effet, oui, je ne vais pas 
tarder à arriver, si cette incroyable file d’estivants qui bloque 
la circulation se décide à me laisser passer. on peut savoir ce 
qui se passe ? Des problèmes sur le chantier ?

— Ça tombe bien que vous soyez dans le coin. Ça me ras-
sure, pour tout vous dire. Je ne vous attendais pas avant deux 
semaines.

— tant mieux. rafael, dites-moi ce qui vous tracasse.
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— on a trouvé quelque chose dans la cloison du sous-sol… 
Vous savez, le mur que vous vouliez casser pour faire une salle 
de jeux…

oliver poussa un profond soupir, haussa les sourcils et rétro-
grada en première pour pouvoir rouler au pas. La file de voi-
tures s’étirait enfin, avec une lenteur d’escargot.

— Dites-moi ce que vous avez trouvé, bon sang. Une pierre 
que vous n’arrivez pas à percer ? Des canalisations rouillées ? 
Une chambre noire secrète ? Qu’est-ce qui peut être si urgent ? 

et si mystérieux, se dit-il, alors qu’il attendait, un sourire 
las et sceptique sur le visage, une réponse absurde du chef de 
chantier en écoutant distraitement la radio. L’air calme et nos-
talgique tranchait avec la tournure étrange que prenait cette 
conversation. D’ailleurs, le ton du maître d’œuvre commen-
çait à éveiller franchement son inquiétude.

— Écoutez, faut pas plaisanter avec ce genre de chose, ça 
peut nous obliger à suspendre les travaux, et bon, moi je vous 
préviens, à vous de voir si vous voulez alerter les autorités. 
enfin, moi ce que j’en dis, hein…

oliver se sentait profondément agacé.
— on peut savoir ce que vous avez trouvé dans ma cave ? 

si c’est des amphores romaines, ne vous en faites pas, on se les 
garde, répliqua-t-il sur un ton moqueur, à moins qu’un cousin 
de Dracula n’ait élu domicile au sous-sol de la maison ? iro-
nisa-t-il en haussant les sourcils.

— Non. – Le chef de chantier semblait totalement insen-
sible aux sarcasmes d’oliver. Un nouveau silence se fit à l’autre 
bout de la ligne, seulement brisé par les coups sourds et inces-
sants d’un marteau. – c’est… le cadavre d’un bébé qu’on a 
trouvé, monsieur Gordon. Jamais vu une chose pareille, moi. 
Le cadavre d’un bébé, répéta-t-il en soufflant, comme si l’air 
pouvait l’aider à se libérer d’une information qui lui étreignait 
physiquement la gorge.

L’animateur interrompit la chanson pour commenter le der-
nier classement des singles de l’été. Mais oliver n’entendait 
plus rien : après sa conversation avec le maître d’œuvre, à qui 
il avait simplement répondu de l’attendre, un silence sourd 
s’était emparé de lui. Il conduisait comme un somnambule, 
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Cela vaut la peine de s’aventurer de temps à 
autre sur de nouveaux sentiers, d’entrer dans la 
forêt. On y trouve des choses que personne n’a 
jamais vues.

Alexander Graham Bell

Le sergent riveiro gara sa voiture à l’entrée de la propriété. 
c’était un véhicule de la garde civile camouflé en berline de 
tourisme, sans sigles apparents de la benemérita*. sur le mur de 
pierre qui entourait la maison, il remarqua une petite plaque 
où figurait son nom : “Villa Marine”.

Il était plutôt curieux qu’un cadavre ait été découvert à 
cet endroit : des dizaines de personnes passaient chaque jour 
devant cette villa qu’ils devaient longer pour se rendre au phare 
de suances, à la plage de Los Locos, ou ailleurs sur ce bras de 
terre étroit qui s’aventurait dans la mer. La maison était située 
à l’entrée du cap, là où finissait la plage incurvée de La concha.

Il était lui-même passé un nombre incalculable de fois devant 
cette propriété avec sa femme et ses deux petits garçons. La 
villa semblait à l’abandon depuis la mort de ses propriétaires. 
pas étonnant : le domaine était hors de prix, inaccessible à la 

* surnom populaire de la garde civile, force de police à statut militaire (com-
parable à la gendarmerie française) fondée en 1844. (Toutes les notes sont de la 
traductrice.)

n’écoutant que les battements accélérés de son cœur. Après 
quinze minutes d’agonie au volant, il arriva enfin devant la 
maison, où, guidé par rafael, il put contempler le dernier 
sommeil de l’enfant. ce fut seulement là, en descendant les 
marches qui menaient au sous-sol, qu’il réalisa avec effroi qu’il 
venait d’entrer dans une tombe.
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plupart des mortels. Mais il s’était trompé, la bâtisse apparte-
nait bel et bien à quelqu’un. À quelqu’un qui avait eu le projet 
de lui redonner vie en lançant de gros travaux de réhabilita-
tion, et qui, par un paradoxe incroyable, venait d’en exhumer 
un cadavre.

Le sergent riveiro travaillait dans la brigade des enquêtes cri-
minelles de l’unité organique de la police judiciaire de la garde 
civile, qui dépendait du groupement de cantabrie, à santander. 
sa supérieure, le lieutenant redondo, avait décidé de l’envoyer 
sur place : en plus de sa longue expérience en matière d’homi-
cides, riveiro avait travaillé pendant des années à la caserne de 
suances et connaissait la région sur le bout des doigts.

riveiro extirpa son mètre quatre-vingts du véhicule et 
observa attentivement oliver, qui n’eut pas l’air de remarquer 
son arrivée. Nerveux, ce dernier arpentait de long en large un 
coin de jardin de cette bâtisse imposante entourée d’hortensias, 
de figuiers, d’arbustes de myrte et d’arbres tropicaux.

Il héla le brigadier Antonio Maza, affecté à la caserne de 
suances, qui avait été le premier à se rendre sur place. Il sur-
prit le brigadier dans un moment de rêverie face à la plage 
de La concha. ce n’était pas le week-end, mais l’exubérante 
plage de suances était déjà mouchetée d’innombrables para-
sols aux couleurs vives. Le brigadier, un rouquin plutôt svelte 
au visage souriant, qui à trente ans s’abritait encore derrière 
des yeux d’enfant, était absorbé par le va-et-vient d’un bikini.

— Maza, vous rêvez ?
— excusez-moi, sergent, je regardais la plage : il y en a qui 

ont la belle vie ! Vous avez vu cette baraque ? elle a même un 
accès privé à la mer !

De sa main, il montrait un sentier en pente dont le tracé se 
perdait dans les mauvaises herbes. entre les buissons et les arbres, 
le chemin donnait l’impression d’être à l’abandon. riveiro 
tourna la tête et aperçut une étroite porte noire, à peine visible 
au bout du sentier, qui marquait la fin de cette jungle artifi-
cielle revenue à l’état sauvage. Derrière ses grilles en fer forgé, 
le sable fin de la plage de La concha s’étendait à perte de vue.

en contrebas, sur l’aile droite de la propriété, se trouvait un 
grand chalet à l’architecture bigarrée, à mi-chemin entre une 
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cabane canadienne et une maison traditionnelle des montagnes 
cantabriques. La façade était faite de larges pièces de bois et de 
dalles de pierre. Le sergent eut l’impression que cette construc-
tion n’allait pas avec le reste de la propriété : son style avait 
quelque chose d’anachronique et même de déplacé. Le chalet 
n’avait pas dû être construit à la même époque que la maison 
où ils avaient découvert le corps. Il observa quelques secondes 
l’imposante bâtisse : elle était située dans les hauteurs du ter-
rain et déployait ses baies vitrées aux contours maquillés d’une 
teinte brun mat qui tranchait avec la blancheur immaculée des 
murs. La villa, située au confluent du style colonial, afrance-
sado et indiano*, datait bien d’un demi-siècle.

Le jardin offrait de saisissants points de vue sur la plage de 
La concha, l’embouchure de la ria et les brisants inhospita-
liers de l’île de Los conejos.

— Maza, parlez-moi des éléments dont nous disposons pour 
le moment, dit riveiro au brigadier.

— rien de plus que ce que je vous ai dit à la radio, sergent. 
on a trouvé le cadavre d’un bébé enroulé dans des draps jaunes 
tout craquelés, vous savez, comme ceux des momies. cette his-
toire date de Mathusalem à mon avis.

— Bon – riveiro hocha la tête –, vous avez veillé à ce que 
personne ne touche à rien, à ce que je vois. Avez-vous pu déli-
miter la zone ?

Il regarda Maza droit dans les yeux.
— Bien sûr. Nous avons également informé le groupe-

ment de santander pour leur demander d’envoyer les gars de 
la secrIM.

— La police scientifique est en route ? parfait, bien joué. 
Quelqu’un s’est chargé de prévenir le juge et le médecin légiste ?

— Ils ne vont pas tarder. Je viens d’en recevoir la confirma-
tion, répondit Maza, apparemment satisfait de son efficacité.

— Maza, on va devoir vous décerner une médaille, si vous 
continuez comme ça. Qui est à l’intérieur… Martín ?

* Afrancesados : nom donné aux espagnols qui, en 1808, se rallièrent à la 
cause de Joseph Bonaparte. Indianos : nom donné aux espagnols qui par-
tirent faire fortune en Amérique du sud.
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Il connaissait l’agent de vue. comme le brigadier, ce dernier 
était affecté à la garnison de suances.

— oui, il vérifie en ce moment même l’identité des ouvriers. 
Martín est en train de les interroger. ce sont eux qui ont trouvé 
le corps…

— Ils faisaient quoi au juste, des travaux de rénovation ? dit-il 
juste avant d’avoir la réponse à sa question : des échafaudages, 
une bétonnière et des matériaux de construction étaient ados-
sés à un mur de la maison.

— oui, cela fait déjà deux mois qu’ils sont sur le chantier. 
Le propriétaire de la baraque, c’est ce gars-là, qui ne tient pas 
en place.

Maza fit un geste en direction d’oliver. ce dernier tourna le 
regard vers eux comme s’il avait pu entendre leur conversation.

— Vous l’avez interrogé ? demanda le sergent, en se dirigeant 
vers la villa.

— Non, pas encore. À part les questions de routine, bien 
sûr. on vous attendait, riveiro.

— très bien. Je vais examiner le corps. De votre côté, pou-
vez-vous informer le propriétaire que j’ai quelques questions 
à lui poser ? et dites-moi… Maza, si vous n’y voyez pas d’in-
convénient, j’aimerais bien qu’on se tutoie. cela fait au moins 
huit ans qu’on travaille ensemble.

— oui, sergent. À partir de maintenant je vous promets 
de vous tutoyer.

riveiro sourit bien malgré lui.
— Alors, qu’est-ce que t’attends ?
Le brigadier Maza hocha la tête en guise de réponse et par-

tit rejoindre oliver. riveiro passa la porte de la grande bâtisse, 
accueilli par Martín, qui surveillait les lieux pour préserver la 
scène du crime, si tant est qu’un crime avait eu lieu.

riveiro avait l’air déçu : il s’attendait à un intérieur fantasma-
gorique encombré de meubles anciens, peut-être recouverts de 
napperons en dentelle, en lieu et place de quoi il découvrit des 
volumes blancs baignés de lumière, tout autour d’un amoncel-
lement invraisemblable de matériaux de construction.

Martín indiqua à riveiro l’entrée du sous-sol. Les deux hom-
mes descendirent l’escalier à grandes enjambées. et là, au milieu 
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des outils des charpentiers, du ciment frais et des canalisations, 
l’agent lui montra les cloisons que les ouvriers avaient com-
mencé à abattre le matin même. L’idée initiale était de faire 
entrer davantage de lumière dans la pièce, mais c’était sans pré-
voir que ce petit être enseveli sans grandes révérences ferait son 
apparition dans les décombres.

Dès qu’il était entré dans la pièce, riveiro avait eu la sen-
sation d’envahir un espace intime, ancestral, privé. L’air était 
dense, chargé de particules et de poussières qui devenaient 
visibles au moindre rayon de lumière. Dans son linceul mor-
tuaire, une tête de mort sculptée dans un étrange ivoire, au 
brun patiné par le temps, semblait les dévisager à travers ses 
orbites orphelines.

— regardez, sergent, il ne reste plus que les os, dit Martín 
en montrant ce qui dépassait du linge craquelé qui envelop-
pait l’enfant comme un suaire.

— on dirait bien. Vous n’avez touché à rien, j’espère.
Il était trop absorbé par le petit paquet pour pouvoir regar-

der l’agent autrement que du coin de l’œil. Le nourrisson repo-
sait sur une grande pièce de bois adossée à la cloison qui lui 
avait servi de tombe.

— Bien sûr que non, riveiro.
— parfait. on va avoir besoin d’un anthropologue médico-

légal, j’ai bien peur que le médecin légiste ne nous soit pas d’une 
grande utilité.

— en effet.
— sans oublier le biologiste médicolégal.
— pour l’ADN ? demanda Martín, surpris. Mais sergent, ça 

date au moins de la Guerre civile ce truc-là !
riveiro se tourna vers l’agent et contempla sa stature impo-

sante. Martín faisait plus d’un mètre quatre-vingt-dix, et un 
bouc noir comme du plomb couronnait son menton. Il soupira.

— Qui sait, Martín, qui sait. Ça ressemble à un corps hu -
main, mais on ne peut rien exclure à ce stade.

— Mais qu’est-ce que ça pourrait être d’autre ? Un animal ? 
pardon sergent, répondit l’agent qui examinait une nouvelle 
fois le cadavre, mais à mon avis c’est un crâne humain. on 
verra bien ce que dira le médecin légiste.
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— c’est ça, on verra, dit riveiro. en attendant je retourne 
parler au propriétaire dans le jardin. tu le connais ? Il est de 
la région ?

— Non, je crois qu’il n’est pas d’ici. en tout cas, je ne l’ai 
jamais vu au village. on n’a pas ce genre de minet dans le 
coin, nous : on dirait une gravure de mode. Vous avez vu 
comment il est habillé ? Que de la marque. Un Italien, peut-
être ? Je parie qu’il est mannequin. et sa bagnole, vous l’avez 
vue ?

— Quoi, la Fiat noire garée dehors ? c’est sa voiture ?
— Une bagnole de gonzesse ou je ne m’y connais pas.
— reprends-toi, Martín. tu n’es pas jaloux au moins ? Ne 

me dis pas que c’est ton genre de mec ? le reprit riveiro avec 
un sourire.

Il tourna les talons sans lui laisser le loisir de se défendre, et 
gravit les marches qui conduisaient au rez-de-chaussée. L’agent 
lui emboîta le pas.

Quand il sortit de la maison, il se sentit étrangement soulagé 
en dépit de la chaleur suffocante, comme quelqu’un qui sort 
d’une chambre funéraire après avoir été contraint d’assister à 
des obsèques. Il aperçut sur l’aile gauche du jardin un court 
de tennis lézardé envahi par les mauvaises herbes. La propriété 
avait tiré parti du dénivelé du terrain. Le jardin qui plongeait 
en pente douce vers la mer était aménagé en terrasses : le court 
de tennis se trouvait sur les hauteurs, la villa occupait la par-
tie centrale tandis qu’en contrebas, un sentier contournait une 
piscine ovale avant de disparaître presque entièrement dans les 
broussailles. ce chemin conduisait au chalet puis descendait 
encore jusqu’à toucher le sable.

oliver l’attendait debout près de la piscine à l’abandon. 
D’après les moisissures et les herbes folles qui jonchaient le 
fond, elle n’avait pas vu l’ombre d’une goutte de chlore depuis 
des années. Le sergent profita de ces quelques mètres pour 
observer oliver : un type séduisant à l’allure sportive, qui ne 
faisait pas étalage de ses muscles ni de ses attraits ; le genre 
de mec à la prestance inexplicable, pour ne pas dire innée, à 
qui il suffit d’enfiler un jean et une chemise pour avoir la classe 
d’un richard Gere dans Officier et gentleman. Le sergent 
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riveiro avait dépassé depuis longtemps le seuil de la quaran-
taine. Il avait beau être en forme, il ne put s’empêcher de lui 
envier sa belle apparence et cette vitalité que confère la jeu-
nesse.

— Bonjour, sergent Jacobo riveiro, de la brigade des 
enquêtes criminelles de l’unité organique de la police judiciaire 
de la garde civile, dit-il en tendant sa main à oliver.

— oliver Gordon. Je suis le propriétaire de cette villa.
— Vous êtes anglais ?
— oui, mais espagnol par ma mère. en fait, j’ai la double 

nationalité. c’est mon père qui est anglais, lui répondit-il 
d’une seule traite, comme s’il avait l’habitude de répondre à 
cette question.

— Je vois, poursuivit riveiro en sortant un petit calepin de 
la poche de sa veste. et vous vivez ici à l’année, ou à l’étran-
ger ? Je pense à l’Angleterre bien sûr.

oliver sourit d’un air affable et le regarda dans les yeux.
— J’ai passé plusieurs étés dans la région, dont quelques-uns 

dans cette maison, répondit-il d’un geste vers la bâtisse. Mais 
je suis né à Londres. et c’est à Londres que j’ai vécu jusqu’à 
présent, à part quelques années passées en Écosse. Voyez-vous, 
je pensais m’établir ici.

— c’est drôle, vous n’avez pas d’accent. Vous parlez comme 
un vrai espagnol, enfin comme quelqu’un qui serait né ici, je 
veux dire.

oliver acquiesça, flatté.
— Ma mère parlait toujours espagnol à la maison. J’ai 

appris cette langue quand j’étais tout petit. et ensuite, j’ai 
fait des études supérieures d’espagnol à l’University college 
de Londres.

— Ah, dit riveiro, admiratif de l’accent parfait d’oliver.
Quand il prononçait des mots en anglais, le jeune homme 

changeait radicalement d’intonation. son aplomb surprit agréa-
blement riveiro. Avec son regard franc, il avait l’air sympa-
thique.

— D’accord, à présent récapitulons… Les maçons ont 
trouvé au sous-sol de votre maison un corps dont vous ignorez 
l’origine. Nous allons enquêter, comme vous pouvez vous en 
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douter, sur la cause du décès. Depuis combien de temps êtes-
vous propriétaire de cette villa ? Je veux dire, est-ce une mai-
son de famille ? crut-il bon de préciser, vu qu’oliver ne devait 
pas avoir plus de trente-cinq ans.

— À vrai dire, je n’en sais rien. Ma mère a reçu cette maison 
en héritage, et elle m’est revenue à sa mort. Je venais de lan-
cer des travaux pour la rénover de fond en comble. Je comp-
tais m’établir ici et ouvrir un petit hôtel au pied de la plage.

— Je comprends. Vous alliez donc vivre à suances ? travailler 
ici, quitter définitivement l’Angleterre ? dit-il d’un air inquisiteur.

oliver soupira.
— J’ai pris la décision de m’installer dans la maison que j’ai 

reçue de ma mère, en effet. J’entame une nouvelle étape de ma 
vie en espagne.

Le sergent flaira d’anciennes turbulences. pas besoin d’être 
un lynx pour deviner qu’une nouvelle étape, si loin de chez 
soi, et pour un homme seul comme lui, devait être une solu-
tion radicale. À chacun ses démons, pensa-t-il.

— très bien. et vous êtes marié ? Vous avez de la famille ici ?
— Non. Je ne suis pas marié. Il me semble que j’ai un cou-

sin éloigné du côté de suances, mais je ne suis jamais entré en 
contact avec lui.

— Ah… je comprends. toute votre famille vit en Angleterre.
— c’est ça. Mon père, mes oncles et mon frère. enfin, mon 

frère, personne ne sait où il est en ce moment.
— Qui ça ? Votre frère ?
— oui, Guillermo.
— Vous voulez dire qu’il a disparu ? demanda riveiro, surpris.
cette histoire commençait à l’intriguer.
— pas vraiment. Mon frère s’éclipse de temps en temps. par-

fois, il s’absente des saisons entières. Depuis qu’il est revenu de 
l’opération telic, il n’est plus tout à fait le même. Un peu… 
détraqué, si vous voyez ce que je veux dire, expliqua-t-il en 
baissant la tête, comme s’il avait du mal à trouver ses mots.

— L’opération telic ? demanda le sergent, stupéfait.
Il leva les yeux vers oliver sans cesser de prendre des notes. 

oliver eut l’air étonné. Mais deux secondes plus tard, il com-
prit et un sourire se dessina sur son visage.
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— Mais bien sûr, pardonnez-moi. Ici, cette opération porte 
un autre nom. Je parlais de l’intervention en Irak. Vous avez 
dû en entendre parler.

— Évidemment, répondit riveiro, en se faisant la promesse 
de faire des recherches le soir même sur internet. et depuis 
combien de temps êtes-vous sans nouvelles de votre frère ? 
demanda-t-il, avec une curiosité qui n’avait rien de feinte, 
même si le sujet n’avait rien à voir avec l’enquête.

— Un an et demi, répondit oliver sans hésiter.
Il ne le lâchait pas des yeux, et son ton était solennel.
— Je suis navré pour vous. Vous n’avez aucune idée de l’en-

droit où il pourrait se trouver ?
oliver laissa paraître un sourire las :
— Avec mon frère on ne sait jamais : il peut être parti à Ibiza, 

en Australie ou en Amérique du sud… tout dépend de l’oNG 
dans laquelle il se sera engagé. ou de la communauté spiri-
tuelle qu’il aura décidé de rejoindre, ça lui arrive aussi. Nous 
avons entamé toutes les démarches imaginables pour le loca-
liser, sans succès. La dernière fois qu’il a disparu comme ça, il 
n’a pas donné de nouvelles pendant neuf mois… et le soir du 
réveillon, il a frappé à la porte de chez ma grand-mère, à stir-
ling, comme si de rien n’était.

— Vos parents doivent être très inquiets.
— Ma mère est décédée l’an dernier.
riveiro se serait donné des gifles. Le jeune homme lui avait 

dit tout à l’heure qu’il avait hérité de la maison de sa mère.
— en effet, vous me l’aviez dit, ce n’était pas très délicat de 

ma part, désolé. – Le sergent hésita quelques secondes. – et 
à ce propos… votre frère est au courant du décès de sa mère ?

— Je ne pense pas. pour la simple raison que nous n’avons 
pas réussi à le retrouver et que lui, de son côté, n’a pas cherché 
à nous contacter, mon père et moi. comment pourrait-il le 
savoir ? Bon, mais de toute façon, je suppose que mes histoires 
de famille n’ont rien à voir avec ce qu’on vient de trouver au 
sous-sol de la maison, répliqua oliver, que cette conversation 
commençait à agacer.

— Allez savoir, jeune homme, répondit riveiro d’un ton pater-
naliste. – Mais ce garçon n’avait pas tort, il devait se concentrer 
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sur le cadavre. – reprenons, si vous le voulez bien. Qu’est-ce 
qui vous a amené à prendre la décision d’abattre les cloisons 
du sous-sol ?

— J’avais l’intention d’en faire une salle de jeux, pour mes 
futurs hôtes. Quand les gens voyagent en famille, il faut bien 
que les enfants puissent s’amuser quelque part. par exemple 
les jours de pluie, répondit oliver.

— oui, ce n’est pas une mauvaise idée, dit riveiro qui réflé-
chissait en jouant machinalement avec son bloc-notes. Je ne 
voudrais pas brûler les étapes, les éléments que nous four-
nira l’anthropologue médicolégal seront déterminants, mais 
je peux déjà vous dire sans trop m’avancer que nous allons 
avoir besoin de toutes les informations disponibles sur cette 
maison. Nous devrons déterminer qui en étaient les proprié-
taires à la date présumée où quelqu’un a caché le corps dans 
cette cloison, conclut-il d’un geste en direction du sous-sol. 
– puis il décida de se montrer plus précis. – Nous allons pro-
céder à nos propres vérifications, mais les documents officiels 
que vous serez en mesure de nous fournir nous seront d’une 
grande utilité.

— Je n’en doute pas, mais il va falloir patienter quelques 
jours : les actes officiels sont encore chez mon avocat, qui se 
trouve malheureusement en déplacement cette semaine. Je vous 
promets de l’appeler dans la journée ; dès qu’il m’aura fourni 
une copie des documents, je vous les remettrai.

— très bien. Je dois vous dire également qu’il est fort possible 
que nous soyons obligés de suspendre les travaux aujourd’hui 
et peut-être les jours suivants. Nous devons vérifier s’il n’y a 
pas autre chose de caché entre les murs ou les faux plafonds de 
votre maison. entre-temps, nous allons avoir besoin de vous, 
oliver. où peut-on vous trouver ? Vous êtes hébergé près d’ici, 
je suppose ?

— Ici même.
— Ici ? demanda riveiro, sans dissimuler son étonnement.
Il avait cru comprendre que la bâtisse était le territoire réservé 

des maçons, des charpentiers, des plombiers et des électriciens. 
oliver sourit, presque amusé.

— Là, plutôt, dit-il en montrant le chalet.
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— Mais c’est habitable, cette cabane ?
— oh que oui. Ne vous fiez pas à la jungle qui donne cette 

impression d’abandon. J’avais laissé l’aménagement floral du 
jardin pour la fin.

— Je comprends mieux. eh bien, vous avez du pain sur la 
planche.

— Je vous l’accorde. – Un nouveau sourire se dessina sur 
le visage d’oliver alors qu’il parcourait des yeux la vaste pro-
priété. – et sans parler de la piscine, du garage et de l’étayage 
des murs… Je procède par étapes : j’ai commencé par la réno-
vation de ce bâtiment, dit-il en désignant le chalet, parce que 
c’est là que je compte vivre toute l’année. J’ouvrirai un hôtel 
dans la grande bâtisse, comme il en existe déjà des dizaines 
près de la plage. Avec un supplément d’âme pour celui-ci, je 
l’espère. J’avais pensé également en faire un lieu de résidence 
pour étudiants, dans le cadre d’échanges linguistiques entre 
étudiants espagnols et anglais. tout dépendra de mes bilans 
dans les mois qui viennent. J’ai effectué des études de marché 
dans la région, avec d’assez bons résultats, et je suis en pleine 
préparation des campagnes de pub et du site web de l’hôtel. 
J’ai déjà entamé des démarches au sujet des futurs échanges 
universitaires. en fait, je comptais mettre en place le disposi-
tif dès que possible.

riveiro était sincèrement surpris. Le jeune homme avait tout 
calculé au millimètre près. sauf le détail du cadavre, apparem-
ment.

— Donc vous vivez actuellement dans cette cabane, lui 
demanda-t-il, comme pour confirmer une information qu’il 
n’arrivait pas à assimiler.

oliver esquissa un sourire las.
— cette cabane ? si vous y tenez… le chalet a un étage, vous 

savez ? on ne dirait pas à cause du dénivelé du terrain, mais 
il y a de la place. c’est comme un appartement Ikea, en plus 
spacieux. Vous ne me croyez pas ? Venez voir.

riveiro allait répondre qu’il serait enchanté de le suivre, mais 
il fut interrompu par l’arrivée de trois voitures. Il reconnut 
immédiatement les personnes qui sortaient des véhicules : Jorge 
talavera, un jovial quinquagénaire plutôt corpulent, suivi de 
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Journal (1)

puisque le temps finira par faire taire les échos du passé, 
son énergie et sa lumière, et qu’il estompera les visages 
de ceux qui nous ont engendrés, je voudrais laisser une 
trace écrite de ce qui s’est passé. et de ce qui vient d’ar-
river : je sais qu’ils ont découvert la dépouille minuscule 
à la Villa Marine. J’avais presque oublié qu’elle se trou-
vait là, la conscience en sommeil. Mais toutes les histoires 
commencent un jour, et celle-ci nous oblige à remonter 
le temps pour nous approcher au plus près des origines 
de la Bête.

pour comprendre de quoi elle est faite, tu dois accep-
ter de retourner dans le passé. Ne t’en fais pas, je t’ac-
compagnerai.

perçois-tu cette entêtante odeur de salpêtre ? et l’insou-
ciance joyeuse de ces gens ? c’est l’été, et nous sommes 
en 1936.

Une plage du Nord de l’espagne, dans ce qui s’appe-
lait alors la province de santander, se laisse dorloter par 
des vagues qui la coiffent sans relâche. Le soleil a rendu le 
sable brûlant. Des enfants jouent, au comble du bonheur.

La plage de La concha, dans ce village de pêcheurs 
qu’on appelle suances, accueille des familles entières. elle 
les berce à l’abri des puissantes vagues cantabriques, grâce 
à un grand bras de terre qui la sépare de la haute mer. De 
l’autre côté du cap, une plage autrement plus sauvage est 
balayée par des vagues titanesques. c’est à elle que la mer 
réserve sa furie. on l’appelle la plage de Los Locos.

clara Múgica, la médecin légiste, une blonde fluette aux reflets 
châtain clair, si frêle qu’on eût juré que le vent allait l’empor-
ter au moindre souffle. De la seconde voiture descendit le gref-
fier, un homme qui passait son temps effectuait des missions 
de toute sorte hors du tribunal et qui était envoyé pour com-
pléter la commission judiciaire chargée de la levée du corps. 
Dans le troisième véhicule, se trouvaient les agents du labora-
toire de criminalistique de la secrIM qui arrivaient de san-
tander. Le sergent prit congé d’oliver pour aller les accueillir, 
et ordonna à Maza de finir l’interrogatoire à sa place.

Le ballet délicat et minutieux put commencer : prise de 
photographies, enregistrement vidéo, recueil soigneux des 
empreintes digitales et des échantillons, premières impressions 
à la vue du cadavre, examen rapide du petit corps glacé. riveiro 
ne lâchait pas la médecin légiste d’une semelle : il voulait savoir 
de combien d’années pouvait dater le cadavre, il insistait pour 
avoir au moins une première estimation. Le sergent sentait bien 
que ces restes humains abritaient une longue histoire quelque 
part dans les replis de ces draps racornis, rongés par le temps, 
qui distillaient une poignante impression de solitude.
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