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Pour Véronique,
qui est tout pour moi.
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MESSALINE
 
 
Elle recouvrit la planche à découper de papier journal avant 
de lancer l’opération : elle saisit la victime par la queue et racla 
les écailles à l’aide du couteau d’office. Elle finit sous l’eau du 
robinet, dans l’évier. Quand la peau fut propre et relativement 
lisse, elle jeta le papier journal à la poubelle, essuya le plan de 
travail avec un torchon et y étendit la créature en vue de sa 
dissection. Elle entailla la partie ventrale des ouïes jusqu’à la 
nageoire caudale, en sortit les viscères. Elle passa le cadavre 
sous le jet d’eau froide, frotta délicatement pour laver sa peau 
noire, puis retira les yeux, coupa les nageoires ventrales et les 
ouïes. Elle allait le cuisiner avec la peau, pour s’éviter la tâche 
pénible de la retirer, ce qui lui donnerait certainement plus de 
goût. Il faudrait de toute façon le détailler plus tard : couper 
la tête puis effectuer une profonde incision le long de l’arête 
dorsale. C’est là qu’elle devrait faire très attention. Détacher 
lentement la chair de l’arête centrale, l’ouvrir de part en part et 
lever les filets. Puis cacher le couteau d’office, ni vu ni connu. 
Une fois sous la douche, elle n’aurait plus qu’à se planter un 
coup en plein cœur ou à se tailler les veines.
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I  
 

LE HÉROS INFÂME
 
 
Ce samedi-là fut une journée éprouvante : on se repliait, j’en 
avais buté cinq ou six quand un franc-tireur anglais me plomba 
d’une balle dans le bide avec son viseur infrarouge. On était 
au front, à Monte Longdon. Quand j’ai repris conscience, 
j’étais sous une tente militaire, rafistolé de partout : on s’était 
rendus. De retour au pays, on m’a filé trois médailles et on 
m’a enfermé dans un service psychiatrique de l’hôpital mili-
taire. Au bout de quelques heures, on m’a forcé à signer des 
documents confidentiels avant de me faire monter dans un 
camion avec d’autres gars au ciboulot esquinté, dans le plus 
grand secret, et là, on m’a gardé deux ans à Campo de Mayo, 
où j’ai suivi des entraînements commandos sous les ordres 
de Leandro Cálgaris.

Cálgaris bosse depuis pour une agence des services secrets 
de l’État. On l’appelle “colonel”, mais techniquement c’est 
un militaire à la retraite qui a repris du service en 1984, dans 
l’ombre, quand il est devenu notre directeur des opérations : 
les présidents et les ministres ont tous eu affaire à lui, et dans 
le monde de la politique, il est devenu “le type qui règle les 
problèmes”. Le vieux m’a appris à lire, à étudier, et à exer-
cer tous les verbes interdits. Si je ne me suis pas fait exploser 
la cervelle comme pas mal de mes camarades de tranchée, 
c’est grâce à lui. C’est dire que je lui dois beaucoup. Même 
si quelquefois, faut l’avouer, ça me démange de l’expédier 
dans l’autre monde.

La gamine que je dois suivre n’est pas une affaire d’État. Mais 
c’est avec des conneries de ce genre qu’on paie nos factures. 
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Je ne la lâche pas d’une semelle depuis vendredi et je sens que 
l’heure est venue d’agir. On est dans un night-club, sur la Cos-
tanera. Son jules se la joue caïd ; le style à s’imaginer qu’El 
Chapo Guzmán1 lui doit une faveur. Il roule en Porsche, affiche 
un 9 mm Parabellum à la ceinture, mais n’a jamais buté per-
sonne : il a pas idée de ce qu’on ressent après avoir effectué 
des formalités de ce genre.

Un blond costaud barre l’entrée de la boîte. Son regard me 
rappelle que je ne suis qu’un banlieusard à la peau mate, mais 
quelque chose dans le mien finit par le convaincre que je serais 
bien capable de lui démonter la gueule. Il me laisse passer, 
et j’entre dans la fumée, les lumières et le bruit. Je joue des 
coudes jusqu’au comptoir, où je commande un demi. La gosse 
est rousse, porte une robe jaune. Elle se trémousse sur la piste, 
les yeux au ciel, à bonne distance de son bad boy qui danse 
exclusivement par mimiques, et dont les yeux spéculent à tout 
va comme s’il était cerné de clients ou d’ennemis potentiels.

Il est assez vite pris d’assaut par sept anorexiques, et le groupe 
dérive à grands cris, embrassades et roulages de patins vers un 
coin plus intime. Les voilà qui carburent deux heures aux alcools 
forts jusqu’à ce que le premier s’écroule, raide défoncé, et que 
deux autres se fondent en un amas confus à force de se tripoter. 
J’ai pas mal de nuits blanches au compteur, mais j’ai rarement 
vu une fille dans cet état. Son visage a viré cireux, elle sait plus 
s’il lui faut gerber ou s’acheter un chaton. Son mec, l’enfoiré, 
se lève un pétard aux lèvres et la conduit dans les toilettes des 
hommes. Il compte la ranimer en lui injectant une saloperie 
dans le bras. Encore un truc pour se la jouer narco, influent de 
mes deux, roi de la pègre. Je lui pète le nez d’un coup de coude 
et balance son flingue dans la cuvette des chiottes.

La gamine ne sait plus où elle est : elle chantonne un air de 
Sumo2, cause à son reflet dans le miroir, et je constate qu’elle 
a perdu une chaussure. Je l’attrape par la taille, on enjambe 
l’imposteur affalé par terre et je l’entraîne dehors. Elle pèse et 

1. Mafieux mexicain qui dirige le cartel de Sinaloa. (Toutes les notes sont de 
la traductrice.)
2. Groupe argentin de post-punk et reggae (1981-1988).
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pense moins qu’un mannequin. Je la couche sur la banquette 
arrière du tout-terrain et je prends l’avenue Libertador, avant 
de m’engager sur la Panaméricaine.

J’ai encore cet air dans la tête quand j’arrive à La Horqueta. 
Le vigile sort de sa guérite, me reconnaît et appelle son patron 
par radio. J’en profite pour fumer une clope, alors que des 
lumières apparaissent aux fenêtres. La gamine se demande 
si elle a réussi son exam de chimie de fin d’année. Sa mère 
vient la chercher, en larmes dans sa robe de chambre. Les em -
ployées de maison sont en rose. Elles la portent jusqu’à son 
lit, appellent un médecin. Le père, les mains dans les poches, 
regarde passer la procession adossé à son 4×4.

— Ça fera cinq jours, député – je dis.
— Ça fait bien le double que je n’ai pas dormi. Nos enfants 

nous ressemblent tellement, c’est dingue, qu’ils en deviennent 
différents.

Je prends l’argent, je démarre, je me perds dans la nuit.
 
 
Lali a trente-huit ans, mais elle en fait cinquante. Elle est accro 

à la coke depuis au moins six, mais son visage n’a rien perdu 
de son éclat. Son vrai nom, c’est María Laura : yeux noisette, 
longue tresse de cheveux blonds, dégaine un peu rock. Elle a 
gagné pas mal d’argent dans les années 1990 quand elle faisait 
la paparazzi pour des magazines internationaux. Aujourd’hui 
elle galère, et a dû vendre son âme au diable pour ne pas bra-
der sa collection de Nikon, Canon, téléobjectifs, caméra numé-
rique high definition et surtout sa Yamaha FZ16. On l’a tirée de 
justesse d’un procès pour trafic illégal de stupéfiants, et depuis 
elle nous fait des filatures à la demande. C’est une motarde 
d’une efficacité redoutable, et Cálgaris la paie en nature sur les 
saisies qu’il planque dans son coffre-fort. Aujourd’hui, je lui 
apporte une boulette, de la très pure : si elle n’en abuse pas, et 
si elle la coupe correctement, elle peut se faire un bon paquet 
de fric à Palermo Hollywood. Les flics sont prévenus, ils la 
laisseront tranquille. Lali fournit des personnalités du show-
biz. Des âmes sensibles qui ont besoin d’analgésiques contre 
l’angoisse des dieux.
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Je balance des coups de pied dans la porte car la sonnette 
est HS. Il est cinq heures, mais après quatre nuits sans fermer 
l’œil, je présume qu’elle est dans un état comateux. Elle finit 
par m’ouvrir. À travers la porte entrebâillée, un vampire aux 
yeux chassieux demande d’une voix blanche : “Qu’est-ce tu 
veux, Rémil ?” J’ai plusieurs surnoms, mais dans le milieu on 
m’appelle Rémil. C’est une vanne du service militaire qui a 
eu pas mal de succès à Puerto Argentino. J’étais un aspirant 
de l’infanterie du genre cruel. “Hijo de remil putas 1 !”, me lan-
çait mon sergent-chef chaque matin, pendant l’entraînement. 
Venant de lui, c’était un compliment. Et ça m’est resté : Rémil. 
“J’ai faim”, je dis à Lali en poussant la porte. La blonde titube, 
elle est nue et ses cheveux lâchés lui arrivent aux fesses. Elle 
vit dans un rez-de-chaussée de la rue Honduras. Un ancien 
garage reconverti en loft. Le séjour est une sorte d’atelier de 
mécano où trône une Yamaha, garée en plein milieu. Autour, 
des outils et des photos volées à des people du ciné ou de la 
télé. En quelques pas, on est dans la grande pièce, avec son 
lit rond d’un côté et sa station de montage de l’autre : c’est 
là que Lali range tous ses appareils. Je vois au premier coup 
d’œil que les étagères sont clairsemées. Lali a dû vendre du 
matos pour se payer sa dope et faire bouillir la marmite. Un 
zombie émerge de la salle de bains, nu comme un ver : sur sa 
poitrine, un tatouage d’Evita et de Mick Jagger. Je défais les 
boutons de mon caban pour lui montrer ma ceinture. Il peut 
pas savoir que c’est un Glock, le type, mais il sent bien que s’il 
ne se taille pas dans le quart d’heure je vais l’aider à déguer-
pir avec des prunes. Il ramasse ses fringues à toute berzingue 
et détale comme un rat sous la charpente. J’ouvre le frigo de 
Lali, y trouve de la charcuterie et du pain de mie ; je me fais 
un sandwich. Ça la dérange pas, Lali, de se balader à poil ; 
elle va s’asseoir sur un tabouret de bar pour cuver sa gueule de 
bois et n’en bouge plus. Entre elle et moi, il s’est passé quelque 
chose. De la baise, essentiellement, mais faut avouer que j’ai 
un faible pour elle. J’aime pas qu’elle deale, sauf que l’autre 
jour, elle m’a clairement fait comprendre que c’était pas mes 

1. “Fils de la grande putain !”
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oignons. Alors je sors de ma poche la boulette emballée dans 
du papier alu, la lui montre quelques secondes, puis la range 
au congélo.

— De quoi récupérer ton matos – je fais en mordant dans 
mon sandwich : on croirait bouffer du polystyrène. J’ouvre 
une bière pour faire passer la bouchée infecte. – Le colonel dit 
que si tu fumes la boulette, il envoie quelqu’un tout péter ici.

Elle hausse les épaules. On se tait. J’observe une nouvelle fois 
la photo séquence de la duchesse. Deux tableaux encadrés sans 
bordure. Deux grands moments du journalisme et de l’aristocra-
tie ibérique. Sur le premier, la duchesse se balade dans Buenos 
Aires. On la voit bronzer topless à la terrasse de José Ignacio, 
flirter avec un joueur de polo dans une estancia de San Anto-
nio de Areco. Ce travail local avait fait du bruit à l’époque, 
les vautours européens n’en avaient plus que pour Lali. Deux 
ans plus tard, on lui a offert beaucoup d’argent pour traquer 
la duchesse jour et nuit au Brésil. Elle dut se démerder seule 
pour la retrouver, sans la moindre info, sans adresse, soudoyer 
un concierge et dégoter une moto pour ne pas la perdre dans 
la circulation dense de Rio de Janeiro. Elle finit par la shooter à 
Río das Pedras : la duchesse à cheval sur un roturier de couleur, 
la duchesse aux seins longs roulant dans le sable, la duchesse en 
pleine fellation. À part cette dernière prise de vue, les magazines 
et les tabloïds publièrent l’intégralité des images, ça leur avait 
fait leur mois d’août. Au coin inférieur du deuxième tableau, 
il y a une carte de visite de la duchesse, avec une phrase écrite 
de sa main. Ça s’adresse à Lali : “Tu as brisé ma vie.” D’autres 
tableaux et prises de vue sont placardés au mur, mais ces deux 
séquences sont les plus précieux trophées de la braconnière.

— Une avocate espagnole – je l’informe. Lali ne lève pas 
les yeux. – Elle a dix ans de plus que toi, mais elle fait pas 
son âge. Une belle nana, grande, enfin qui fait grande. Elle 
s’appelle Nuria Menéndez Lugo. Tiens.

Je pose une enveloppe en papier kraft sur le plan de travail. 
Lali y jette un œil, puis porte une main à son front. Je lui sers 
un verre d’eau fraîche. Elle le vide d’un trait. Ses extrémités 
tremblent un peu. Elle a de la fièvre, peut-être. Je pars lui cher-
cher un tee-shirt dans sa commode. Quand je reviens, elle est 
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en train d’examiner la fiche et les photos qu’on a trouvées sur 
Google. Menéndez est une brune qui se fait des reflets auburn. 
Pommettes hautes, yeux noirs, bouche charnue. Mince mais 
bien foutue. Elle force sur le rimmel et le rouge à lèvres. Porte 
des vestes cintrées à larges revers ; des chemisiers et jupes ton 
sur ton. Parfois, une ceinture large en cuir pour marquer la 
taille. Une préférence pour le noir et les colliers de perles.

— Une avocate, murmure-t-elle – Lali n’a toujours pas de 
voix.

— Elle a loué un appart à Barrio Norte.
— Et ça serait pour combien de temps ?
— T’en auras pour trois semaines, je pense.
Lali enfile son tee-shirt à l’envers et regarde une photo de 

plus près. Puis elle l’écarte pour avoir une meilleure perspective.
— Une chieuse, décrète-t-elle. – Elle lève enfin les yeux et 

me fixe. Son regard n’a plus rien de vague, quelque chose s’est 
éveillé d’un coup. – Une belle emmerdeuse, Rémil. Tu peux 
me faire confiance, je m’y connais.

Lali est pas du genre à s’émouvoir, mais là d’un coup, elle 
flippe. Elle a un mauvais pressentiment. Je finis ma bière, et 
l’accompagne dans son angoisse.

 
 
Je dirais pas que je suis un athlète, mais mon métier m’oblige 

à garder la forme. Je soulève de la fonte, cours une heure par 
jour, je vais boxer le mardi et le jeudi à Saavedra, et je m’en-
traîne à manier les armes longues et les armes de poing au 
stand de tir souterrain de la base navale. Certains dimanches, 
j’aligne les kilomètres à la nage dans le río de La Plata et quand 
je suis libre le samedi, je participe aux tournois sans merci 
de Villa Costal. Je suis gaucher, mais je me démerde bien en 
défense. Dans ces tournois, il y a de l’argent en jeu, des paris 
et tout le bordel ; les rencontres commencent à huit heures 
du mat’ et finissent à huit heures du soir. C’est du tous contre 
tous, en matchs de quarante-cinq minutes. Il y a l’équipe des 
narcos, des flics, des gosses des rues et des maçons, celle des 
routiers et enfin, l’équipe de ceux qui restent. Les règles du 
jeu sont flexibles, mais ça finit toujours en baston. La fatigue 
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et l’ambition aidant, les demi-finales peuvent devenir san-
glantes. L’épicier sert de rebouteux ou de vétérinaire à l’oc-
case, et rares sont les fois où il n’est pas obligé d’intervenir 
pour réduire une fracture avant l’arrivée de l’ambulance du 
Same, qui conduit le malheureux aux urgences de l’hôpital 
Piñero. En finale, la tension monte d’un cran. À la tombée 
de la nuit, les coups de pied les plus bas visent les dents.

Après le tournoi, tout le monde se retrouve à l’épicerie au -
tour d’un verre de mauvais vin et d’escalopes milanaises. C’est 
là qu’on se raconte les derniers ragots, qu’on se met au courant 
des prouesses criminelles et des nouvelles du milieu. Aujourd’hui, 
mon équipe a été éliminée, j’en suis réduit à fumer une clope 
dans le public en me grattant les aisselles. Après le match, je 
vais voir le patron et lui demande d’appeler le Serrurier et la 
Vieille. Je les attends à une table en formica, avec ses chaises 
vermoulues, un peu à l’écart. C’est la Vieille qui arrive en pre-
mier, avec trois jeunes aux lèvres cramées. “Fais gaffe à ton blé, 
la Vieille. Ces trois-là n’hésiteront pas à te piquer tout ton 
pognon en traître”, je l’avertis. Les jeunes se marrent, la pipe 
brûlante leur déforme les lèvres. “Fichez-moi le camp !”, gla-
pit sèchement la Vieille. Ils s’en vont, l’un d’eux s’attrape les 
couilles et les secoue devant moi en partant. Je sers un verre à 
la Vieille. C’est une femme grasse et bourrue à la face de musa-
raigne, qui peut passer du chaud au froid en moins d’une 
seconde. Son visage est inexpressif et elle ne regarde jamais 
en face. Mais si elle a le malheur de te regarder, c’est pour te 
balancer un flot d’insultes et te menacer de son flingue. C’est 
une fausse cartonera 1. Le lundi, elle sort ses jeunes, qui fauchent 
tout ce qu’ils trouvent sur leur passage, et à l’heure de la sieste, 
elle sonne aux portes pour mendier des vêtements dans les 
beaux quartiers. Les gens donnent que dalle, mais elle s’en 
tape : elle repère les immeubles, mémorise les ha  bitudes des 
gardiens, les allées et venues et les absences, des informations 
qu’elle va vendre ensuite aux cambrioleurs ou à la police.

Le Serrurier arrive tout de suite. Lui, c’est un vétéran de la 
cambriole. Un gars pas très grand, pas épais non plus, mais 

1. On appelle cartoneros, en Argentine, les ramasseurs (informels) de déchets.
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aux bras puissants. Un type qui se marre sans arrêt, mais qui 
prend les casses très aux sérieux. Il n’est pas porté sur la drogue 
et n’a jamais manié une arme de toute sa putain d’existence, 
et pourtant, il a fait de la taule : chaque fois, quelqu’un l’avait 
balancé. Il s’est jamais fait prendre en flag. C’est un artiste, et 
je ne lui connais qu’une seule faiblesse : les courses de chevaux. 
Cálgaris s’en est servi pour le recruter et lui mettre le grappin 
dessus. Je leur apporte deux grosses liasses et deux plans de 
rue où figure l’adresse : 14B, rue Juncal, un vieil immeuble 
sans alarme ni vidéosurveillance, mais dont le gardien, un 
ancien flic de Buenos Aires, ne fait pas la sieste.

— Et cette femme, elle s’appelle comment ? demande la 
Vieille.

— Nuria Menéndez Lugo – je dis d’une traite, avant de 
diviser le nom en syllabes. Nuria, la Vieille. Une Espagnole. 
Je sais pas si elle a une employée de maison.

— Nuria, ricane la rate édentée.
— Elle loue l’appart, donc les factures ne sont pas à son 

nom. Mais tu peux certainement trouver quelque chose.
— On te met ça de côté, dit le Serrurier, qui a pigé plus vite.
La vieille planque les billets dans l’élastique de sa culotte ; 

le Serrurier embrasse les siens avant de les fourrer dans sa 
poche, en jetant des coups d’œil furtifs autour de lui. Puis il 
boit un coup, fait claquer sa langue et demande :

— Tu nous diras quand c’est qu’on doit dévaliser son appart ?
— On va laisser passer quelques semaines. La Vieille doit 

aller voir comment vit la voisine de Nuria, d’abord. Un genre 
de toubib, si j’ai bien compris. Menéndez passe ses journées 
dehors, mais la doc reçoit des patients chez elle ; d’après nos 
sources, elle est kiné. On doit s’assurer qu’il n’y ait personne 
quand on va entrer. Parce qu’on compte visiter les deux appar-
tements en même temps. Le A et le B, la façade et l’arrière 
du bâtiment.

— On fait ça bien ou on fait ça à la sauvage ? veut-il savoir.
— À la sauvage, je réponds. Je veux pas entendre parler de 

clés ou de rossignols. Vous m’ouvrez ça au pied-de-biche. Si on 
visite les deux apparts, c’est pour que Menéndez ne se doute 
de rien. Elle est pas con, comme nana. Si je fouille dans ses 
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affaires en douce, elle s’en rendra compte immédiatement. 
Alors que si on dévalise tout l’appart, elle ira au commissa-
riat et les flics lui expliqueront que c’est l’œuvre de bandes 
de braqueurs colombiens.

— J’en connais quelques-uns : des amateurs – il sourit. Ils en 
sont encore à défoncer les portes au pied-de-biche, ces nazes. 
Et à se laisser racketter par les flics.

— Les flics prennent toujours leur com, ajoute la Vieille.
Je sors un autre papier, un plan de Flores. Je leur explique 

que le colonel s’est arrangé avec un commissaire. Ils peuvent 
agir dans six rues à la ronde.

— Sortez pas du périmètre, sans ça la protection n’est plus 
garantie et vous risquez d’y laisser votre peau – je dis alors 
que c’est totalement inutile. Je m’étire le bas du dos : j’ai mal 
dans les lombaires. – C’est bien payé, il n’y a que des rupins 
dans ce quartier.

— Et le butin de Juncal, c’est pour qui ? demande la rate.
— On fait fifty-fifty, dit le renard sans la regarder. Vu qu’on 

prend le risque qu’il n’y ait pas un rond.
— Faut pas être trop ambitieux, Serrurier – je fais pour le 

calmer, et je regarde par la fenêtre.
La nuit est tombée. C’est risqué de se balader dans le coin à 

cette heure-ci. Les tox peuvent te buter pour t’arracher trois 
pauvres billets. Ici, à la villa1, les gens savent que je porte un 
flingue. Mais la nuit, tous les chats sont gris. D’habitude, on 
sort à plusieurs, mais ces dernières instructions m’ont retenu 
au-delà du raisonnable. Je prends congé de la rate et du re  nard, 
règle l’addition au comptoir et sors dans la ruelle de terre battue. 
Je dégaine le Glock et arme le chien au cas où. L’arme en évi-
dence, je me balade au son des cumbias un petit mo  ment. Pour 
passer un coin de rue mal famé, je me plaque contre un mur à 
l’effigie du Gauchito Gil, puis je trace droit vers le bitume, en 
veillant à toujours marcher du côté le plus sombre. Je traverse 
une avenue, m’assure d’un coup d’œil par-dessus l’épaule que 
personne ne m’a suivi, réarme le percuteur et range la quincail-
lerie. Je continue jusqu’au parking ouvert vingt-quatre heures 

1. Bidonville de Buenos Aires.
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sur vingt-quatre, passe par la caisse et m’installe au volant du 
4×4. Je mets d’Arienzo. Dans moins d’une heure, je serai dans 
mon quartier. J’habite dans un cinq-pièces à Belgrano R1.

 
 
J’ai une porte blindée et deux systèmes d’alarme sécurisés. 

Après les rituels de rigueur, je garde mon arme à portée de main, 
me déshabille et fais couler la douche en écoutant le répondeur 
téléphonique. Des voix familières surgissent. D’abord Rosita, 
la plus importante : elle m’invite à un asado 2 du dimanche à 
La Plata, je dois apporter deux bouteilles de vin. Les derniers 
bilans médicaux ne sont pas rassurants : l’état du sergent reste 
stationnaire et quelques “petits problèmes” sont même apparus. 
Je peste tout bas. La deuxième voix intéressante, c’est la grosse 
Maca : “Rappelle-toi qu’on a prévu une séance lundi. Le colonel 
m’a dit que tu avais du matériel à me donner. N’oublie pas de 
me l’apporter. Je t’attends à onze heures.” Maca est psychiatre. 
Sur décision du juge, je dois faire des séances de contrôle avec 
elle une fois par mois. Maca est une employée de Cálgaris, elle 
aussi, et elle va travailler sur le profil psychologique de Nuria 
Menéndez. La troisième voix est métallique : Palma me pré-
vient qu’il restera à la Grotte jusque tard ce soir, il me demande 
de le rappeler. “Ce gars-là n’a pas de vie”, je me dis en pre-
nant ma douche. Moi non plus, d’ailleurs. J’utilise la trousse 
premiers secours du combattant pour soigner les égratignures 
du jour. Puis je me regarde dans le miroir de la tête aux pieds. 
Des muscles encore fermes, de vieilles cicatrices, des tatouages 
de prisonnier. Le corps d’un vieux qui lâche pas l’affaire, mais 
d’un vieux quand même. Je me sers une vodka, m’affale dans 
le canapé, allume l’écran plasma et baisse le volume au mini-
mum. Je compose le numéro de la Grotte en faisant défiler les 
chaînes. Palma répond immédiatement :

— Quoi de neuf ?

1. Quartier “non officiel” de Belgrano. La nécessité de distinguer entre les deux 
gares de chemin de fer de Belgrano est à l’origine de son nom : Belgrano C, 
près des berges du río de La Plata, fait référence à la ligne Buenos Aires-
Córdoba et Belgrano R, plus à l’ouest, à la ville de Rosario.
2. Viande cuite à la braise.
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— Du boulot, je fais en zieutant des scènes de guerre sur 
CNN.

— C’est la Maison ou l’Annexe qui paye ?
— L’Annexe, couillon, dis-je avec irritation.
La Maison, c’est les services secrets. L’Annexe, c’est la base 

Chacabuco, dirigée par Cálgaris, qui ne figure sur aucune 
carte. Une structure parallèle, la nef des fous. La Maison pos-
sède ses propres techniciens et des équipements officiels pour 
l’espionnage électronique. Alors que nous, on externalise. La 
Grotte est un bureau de hackers qui opère sur commande. 
On les paie à l’aide de fonds spéciaux, et eux non plus n’ap-
paraissent pas sur les fiches de paie. Leur petite affaire marche 
bien grâce à des clients privés au portefeuille généreux. Des 
agences de sécurité qui leur demandent de placer l’épouse infi-
dèle d’un client sous surveillance électronique. Des directeurs 
des ressources humaines qui font suivre discrètement certains 
employés malhonnêtes. Des actionnaires qui soumettent leurs 
plus fidèles PDG à une surveillance informatique. Des hom-
mes politiques, des syndicalistes, des journalistes. Tous contre 
tous, à traquer les secrets. Le plus fendard reste encore d’en-
trer dans l’intimité des stars du showbiz. Leurs aventures et 
autres péchés sont révélés dans les talk-shows du jour, et les 
geeks de la Grotte se tapent sur les cuisses. Palma est le plus 
habile, le plus maniaque de tous : aucun serveur ne lui résiste, 
il est capable de s’immiscer dans des conversations cryptées, 
d’intercepter des messages via la technique du man-in-the-
middle1. Il travaille avec du matériel de pointe : capteurs lasers, 
microphones directionnels, valise espion permettant l’écoute 
de téléphones portables analogiques et numériques. Je vous la 
fais courte, je voudrais pas vous ennuyer. L’intimité n’existe 
plus de nos jours.

— C’est qui ? Elle joue dans quoi ? me demande Palma.
— C’est pas une actrice de sitcom – je le déçois. Une femme 

de loi. Je t’envoie les infos tout à l’heure, avant de me coucher. 

1. L’attaque man-in-the-middle, littéralement “l’homme du milieu”, consiste 
pour le pirate à intercepter et à relayer des messages entre deux parties qui 
pensent communiquer directement entre elles.
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Elle a deux portables, un fixe au bureau et une ligne chez elle. 
Elle se sépare jamais de sa tablette et prend parfois son net-
book avec elle.

— On cherche quoi ?
— Aucune idée.
— Ça fait tout de suite plus cher.
— Je te vois mal marchander avec le colonel.
— Pas besoin de m’envoyer le dossier de Nuria Menéndez. 

Je viens de le trouver sur ton bureau. Ton mot de passe est 
trop facile : R7I. Sérieux, Rémil. On sait tous que t’étais dans 
le régiment 7 d’infanterie quand Puerto Argentino est tombé.

— C’est dans notre unité qu’il y a eu les plus grosses pertes 
– lui dis-je, distrait : CNN retransmet en direct des rues convul-
sionnées de Syrie. On a fait trente-sept morts et cent trente-
sept blessés.

— Tu fais chier avec ta mélancolie, Rémil. À demain.
Je l’imagine assis devant son terminal informatique, entouré 

d’écrans, en train d’examiner mes fichiers. Un adolescent sans 
âge, avec son tee-shirt George Romero, sa casquette de base-
ball et sa Chupa Chups au bec. Moi, je laisse jamais rien sur 
mon PC, mes trucs importants tiennent dans une poignée de 
clés USB que je planque chez moi, sous une fausse plinthe. Des 
disques de sauvegarde sont également à l’abri d’un coffre-fort 
du Banco Francés, à côté d’un Magnum 357 à la valeur pure-
ment sentimentale. Pour protéger les dossiers confidentiels 
de mon ordinateur, j’ai un virus dévastateur et pour les docu-
ments papier, une déchiqueteuse qui réduit tout en copeaux 
blancs. C’est jouissif d’imaginer Palma nager dans mon aqua-
rium, chercher en vain de quoi becqueter.

Quel que soit mon état de fatigue, j’arrive rarement à fermer 
l’œil si j’ai pas lu un petit moment. C’est une habitude que 
m’a inoculée Cálgaris, un passionné d’histoire et plus parti-
culièrement de l’Empire romain. À vingt piges, il m’obligeait 
déjà à avaler un livre par semaine, avant de m’interroger sur 
son contenu. Qu’est-ce qu’il a pu me faire chier, le bougre, 
avec ses délires de grandeur. “Nous sommes la garde préto-
rienne, disait le vieil amateur de whisky. Et chacun d’entre nous 
doit atteindre la sagesse des centurions.” Vingt-cinq ans plus 
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tard, Leandro Cálgaris siphonne toujours autant de whisky 
mais il a arrêté de me donner des leçons : c’est tout juste s’il 
me recommande un auteur, ou prend le temps de me parler 
d’une biographie romancée. Il lui arrive d’évoquer telle ou 
telle scène historique ou de se référer à un grand personnage 
pour illustrer une situation du présent, mais ça devient rare. 
Il sait que je n’ai plus besoin de ses encouragements, que je 
ne décrocherai jamais de l’Histoire, cette drogue dure.

Sur la table de nuit, je me réconcilie avec une chronique 
sur les prolégomènes d’Al-Qaida. Je mets quarante pages à 
m’endormir. Je rêve de la villa : je suis dans un match qui 
n’en finit pas, à bout de forces, mais avec la certitude que si 
je m’arrête pour reprendre mon souffle un joueur va me filer 
un coup de crampon, et alors les autres me tomberont des-
sus et j’en sortirai pas vivant. Avec l’énergie du désespoir, 
je me mets à courir, et plus je cours, plus je me sens mou-
rir. Je me réveille plus fatigué que la veille et me prépare un 
petit-déjeuner rapide : expresso, jus d’orange, crackers tar-
tinés de fromage frais. Je lis lentement les journaux un fluo 
à la main, en surlignant de temps en temps des phrases ou 
des paragraphes. Je découpe quelques articles de la rubrique 
“politique” ou “police et justice”, que j’annote à l’aide d’un 
stylo-bille. C’est devenu un réflexe. “Tout est dans les jour-
naux ou presque, me répétait Cálgaris à mes débuts. Il suffit 
d’apprendre à les lire.”

Je passe trois quarts d’heure à lever de la fonte et à faire 
des abdos dans ma salle de gym. Je reprends une douche. Je 
m’habille en noir, j’enfile mon caban et je glisse mon Glock 
à la ceinture, pour pas être pris au dépourvu. Je sors deux 
malbecs du placard et traverse Virrey del Pino en 4×4 jusqu’à 
Libertador. Là, je prends direction La Plata, le soleil contre la 
tempe. C’est un jour glacial. Je pense à Maca, qui m’attend 
demain, prête à fouiller dans mes tripes. Je souris en repen-
sant à Palma, qui a hacké sa messagerie et a intercepté tous ses 
mails. Ça doit bien faire un an maintenant, mais il y revient 
de temps en temps pour le fun. Maca est lesbienne. Elle vit 
une amourette à distance avec Mlle Flores, une agente infil-
trée que Cálgaris a détachée au palais des Cortes, en Espagne. 
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Luciana Flores, de la police fédérale ; une blonde peroxydée au 
nez aussi proéminent que son cul, rapide dans l’exécution des 
ordres mais très portée sur l’astrologie. Maca avait fait l’erreur 
de commenter dans ses messages, entre promesses érotiques 
et mots doux, l’expertise psychiatrique qu’elle devait faire sur 
moi à la demande d’un juge. Je vais pas me lancer sur le sujet 
maintenant, c’est une longue histoire aux détails scabreux. Je 
dirai simplement que Cálgaris m’avait infiltré dans une bande 
spécialisée dans l’attaque de fourgons blindés, et qu’il s’était 
arrangé pour me faire arrêter, juger, puis enfermer dans une 
prison de haute sécurité. L’objectif était de démanteler une 
bande qui agissait de l’intérieur du service pénitentiaire. La 
fête a duré cinq mois, j’avais jamais eu à me bagarrer autant 
pour rester en vie. Pas même à Monte Longdon. Il m’arrivait 
de combattre à mains nues, et même à l’arme blanche, deux 
ou trois fois par jour à certaines périodes. Je vous raconterai 
la suite plus tard, car je dois prendre l’autoroute et qu’il y a 
pas mal de trafic. Mais en gros, ils m’ont sorti de là juste à 
temps. Ensuite, ils ont effacé mon casier. J’ai déposé en tant 
que témoin protégé, mais un avocat du directeur de la pri-
son a fait pression pour que le tribunal m’oblige à passer un 
bilan psychiatrique. Je me suis pas très bien tiré de ces tests, 
aussi le juge a décidé de me soumettre à un contrôle pério-
dique. Cálgaris a obtenu que cela ne sorte pas de l’Annexe. 
Il faut dire que nous avions filmé le juge avec une mineure 
dans un sex-club de la rue Tucumán. Il n’a pas opposé de 
franche résistance.

Tout ça pour en revenir aux mails échangés entre Buenos 
Aires et Madrid : un régal. Après quinze séances, Maca révé-
lait à sa maîtresse que j’avais eu des “vécus traumatisants”, que 
je souffrais d’une “névrose de guerre”, et que je développais 
par conséquent de graves troubles liés au stress post-trauma-
tique. Orphelin de père et de mère avant d’entrer à l’armée, 
j’en étais sorti adjudant distingué par des médailles. Avoir 
été maintenu au sein des services secrets, bénéficier de l’en-
traînement d’un agent en plus de celui d’un soldat représen-
tait un “facteur protecteur”. Mais les nouvelles activités liées 
à ma profession, comme les séquelles, m’avaient transformé, 
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écrivait Maca : “Il fait preuve d’une adaptation remarquable 
pour assurer sa survie en toutes circonstances, et il peut aller 
jusqu’à se déshumaniser. J’en viens à me demander parfois 
s’il est capable de ressentir.”

Non sans une certaine logique, Flores lui faisait remarquer 
que je m’estimais “au-dessus des lois”. Elle demandait en  suite 
quel était mon signe astrologique. Verseau. “Cela correspond 
parfaitement à l’une de ses variantes, s’excitait la blonde peroxy-
dée. Il ne révèle jamais ses sentiments, mais il aime s’immiscer 
dans ceux des autres. C’est un détective-né, aux motivations 
complexes, friand d’expériences hors du commun. Il utilise 
instinctivement un code moral qui lui est propre.” Maca lui 
répondait : “Il peut se montrer impersonnel mais il garde tou-
jours une émotivité sous-jacente.” C’était fantastique de voir 
la psychiatrie et l’astrologie s’échiner à me comprendre. Pour 
finir, Luciana demandait à sa nana si je l’excitais sexuellement. 
Elles se disputaient. Elles s’insultaient. Elles se quittaient pour 
toujours. Elles s’écrivaient à nouveau. Elles se prenaient la tête 
pour des conneries. Elles me fichaient la paix.

Me voilà bientôt arrivé à Tolosa. C’est un quartier résiden-
tiel. Le pavillon lézardé du sergent est au coin de la rue. Je gare 
le tout-terrain sur le trottoir et je sonne. L’odeur des grillades 
ferait saliver un végétarien orthodoxe : Rosita s’y connaît en 
asado. Elle m’ouvre avec un sourire triste et autoritaire. Elle a 
été danseuse de cabaret et même entraîneuse, à une époque. 
Elle est un peu fanée aujourd’hui, mais ça reste une nana très 
bandante. On s’embrasse rapidement, elle me dit de me dépê-
cher d’entrer car la viande va refroidir.

L’intérieur du pavillon m’a toujours paru sombre, mais 
derrière, la cour est lumineuse : il y a une pergola, une treille 
et un jardin. Le sergent et son fauteuil roulant sont instal-
lés au soleil. Rosa lui a mis son poncho pour qu’il ne prenne 
pas froid et un chapeau pour lui éviter les coups de soleil. Il 
ne quitte plus ce trône depuis son accident vasculaire céré-
bral ; il est à peine capable de tourner la tête et de bouger le 
bras gauche. Il n’a pas suivi les conseils des médecins, refuse 
d’entendre parler de rééducation, encore moins de régime, 
et Rosita se fait du mauvais sang.
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— File-moi une clope – il m’ordonne.
— On se dit plus bonjour, mon sergent ?
Je regarde Rosita qui remue les braises. Je lui montre le 

pa  quet de Parisienne. Elle secoue la tête avec une sorte de 
résignation, hausse les épaules et reprend sa tâche. J’allume 
deux cigarettes, j’en glisse une entre les lèvres du sergent. Il 
est capable de bouger sa main mais n’en fait rien, se contente 
d’aspirer une bouffée et de souffler la fumée par le nez. On 
fume en regardant l’oranger et les jasmins. Je tire une chaise 
pour m’asseoir près de lui. Rosita nous raconte qu’une bou-
cherie a ouvert dans le quartier, elle y a trouvé de l’onglet, 
une viande succulente.

— Santiago est mort. Tu le savais ? me fait le sergent.
Je vois bien maintenant qu’en trente jours il a vieilli d’un 

an. Il ne balade plus nulle part sa peau sèche et sa carcasse 
déformée. Mais surtout, il a le regard mort. Et ça, ça n’est 
jamais arrivé, même le jour où on nous a embarqués sur le 
Canberra 1, vaincus et faits prisonniers. Son amertume ne date 
pas d’hier, l’AVC d’il y a trois ans a planté les derniers clous 
du cercueil, mais jusqu’ici, son regard était resté lumineux. 
C’est nouveau, ces yeux vides.

— Santiago ? Lequel ?
— Santiago, bon sang. Le jeune dont la MAG s’était enrayée 

dans le blizzard.
— Une attaque ?
— Tu parles ! Il est tombé du train.
On dit plus rien. Rosita essaie de mettre un peu de musi-

que dans l’ambiance plombée. La musique de sa conversa-
tion. Elle parle du jardin, des voisins, du temps qu’il fait, de 
la police municipale. Le sergent et moi, on entend la mélo-
die mais on n’écoute pas les paroles de la chanson. Il crache 
le filtre de la cigarette et je lance mon mégot dans les braises. 
Je débouche le premier malbec. Rosita essuie la cendre tom-
bée sur sa poitrine, porte un verre à sa bouche, y trempe ses 
lèvres. Je pousse son fauteuil pour lui permettre de goûter à 

1. Navire anglais affrété en juin 1982 pour transporter les vétérans des 
Malouines.
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l’onglet. On mange. Un délice, cette viande. Rosita coupe 
son steak en petits morceaux et lui donne à becqueter comme 
si c’était de la bouillie. Le sergent demande à ce qu’on lui 
serve un deuxième verre. Je lui fais pas la conversation, je 
me doute bien qu’il va m’envoyer sur les roses. J’attends l’iné-
vitable. Trente ans que ça dure. Le sergent se débrouillera 
pour faire allusion au 11 juin1. Il commencera par la canon-
nade de la flotte, ou par cet Anglais qui avait sauté sur une 
mine dans les “champs de la mort”, au nord-ouest du mont. 
L’attaque-surprise du régiment de parachutistes, le ciel zébré 
de fusées de détresse, les mortiers ; le ra-ta-ta des mitrail-
lettes, la nuit lente des héroïsmes et des couardises. Ce 
moment où j’ai pété les plombs. Repli, fils de la grande 
putain ! Repli immédiat : c’est un ordre ! Les souvenirs déri-
veront vers les camarades de la compagnie du génie et de 
l’escadron d’exploration de la cavalerie blindée. Les fusillades 
de l’ennemi, exécutées à même le champ de bataille. Ce 
gurkha qui arracha d’une courte rafale l’œil gauche et la 
masse encéphalique de l’un des nôtres. Lequel survécut par 
la suite parce que Dieu est grand. Des scènes vécues, entre-
vues, entendues, vraies et fausses, mises en relief ou gom-
mées par le temps. Le sergent qui me porte sur son dos 
pendant des kilomètres pour me sauver d’une mort certaine. 
L’hôpital des mutilés, la capitulation, le retour. Des dizaines 
de noms. Qu’est devenu ce soldat, que fait main  tenant cet 
officier. Tu as su qu’untel s’est suicidé, tu savais que machin 
a eu un bébé ? “De toute la troupe, t’es vraiment le seul à 
avoir perdu la boule, dit-il toujours en guise d’épilogue, et 
cette fois ne fait pas exception. La brebis galeuse.” On rit un 
peu. Quatre heures plus tard, Rosita fait la sieste dans un 
hamac paraguayen et le sergent marque une pause, pris d’une 
fatigue animale. Entre-temps, nous avons vidé les deux bou-
teilles et fini le paquet de cigarettes. Les yeux morts ont 
revécu quelque peu avant de s’éteindre à nouveau. Nous 

1. Bataille de Monte Longdon, pendant la guerre des Malouines qui opposa 
l’Argentine au Royaume-Uni. Elle se déroula de la nuit du 11 au matin du 
12 juin 1983 et se solda par la victoire des troupes britanniques.
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sommes tout près l’un de l’autre, nous parlons à voix basse. 
La nuit tombe étonnamment vite. Pour l’instant les braises 
nous tiennent chaud, mais bientôt le sergent grelottera, aura 
sommeil et me demandera de le conduire à sa chambre, puis 
de le coucher dans son lit. Dès qu’elle entendra le grince-
ment du fauteuil, Rosita nous rejoindra et lui fera prendre 
ses quatre cachets avec un verre d’eau. Après quoi elle étein-
dra la lumière et refermera amoureusement la porte de sa 
chambre. Mais juste avant, cette fois, le sergent me dira dans 
un souffle : je veux que Rosita manque de rien, Rémil. J’ai-
merais contredire son pessimisme ou même le prendre dans 
mes bras, mais je sais qu’il serait foutu de me cracher dessus. 
Je redresse son chapeau. “Les toubibs lui ont dit que mon 
état empire de jour en jour, ajoute-t-il, mais son sourire est 
las. Les laisse pas m’enterrer, tu m’connais, j’ai toujours été 
claustro.” Rosita lui a juré cent fois qu’elle ferait procéder à 
une crémation, mais le chef ne se fie qu’à son fidèle soldat. 
J’opine du bonnet plusieurs fois, comme ces chiens qui 
remuent la tête à l’arrière des bagnoles. Je pousse le fauteuil 
roulant, Rosita accourt et effectue le rite, fidèle au poste. Je 
nettoie la parrilla pendant qu’elle fait la vaisselle. Elle et moi, 
on échange pas un mot. On n’y arrive pas.

Puis on baise en silence sous l’auvent.
 
 
Maca est une femme ronde aux traits amènes et aux seins 

prodigieux. Ses lunettes à double foyer sont assorties à son 
rouge à lèvres, sa ceinture, son stylo et ses chaussures. Elle lit 
le dossier confidentiel de six pages que je lui ai apporté : il 
contient tout ce que l’on sait pour l’instant sur Nuria Mené-
ndez Lugo. Tout à l’heure, quand elle a découvert la photo 
de la brune, elle a fait une moue étrange, comme si elle se 
forçait à ne pas éclater de rire. Je finis par comprendre qu’elle 
pense à sa nana. La blonde peroxydée arpente Madrid pour 
boucler à temps son enquête de fond sur notre mystérieuse 
avocate. Je parie que Maca et Luciana Flores passent leurs 
soirées à échanger des propos malveillants sur l’Espagnole. 
Elles doivent avoir la confirmation, à l’heure où je vous parle, 
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