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Pour Beatriz,
plus que jamais, bien entendu.
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N’entre pas docilement dans cette bonne nuit.
Rage, rage face à la mort de la lumière.

 
Dylan Thomas
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PROLOGUE
 
 

Barcelone, mai de l’année précédente
 
Il prit son iPhone et commença à la filmer. Il avait découvert 
la fille après avoir surveillé la maison plusieurs jours. Che-
veux lisses et courts, à la garçonne. Yeux grands et ronds sur 
un visage ovale, large bouche et nez retroussé, un piercing en 
argent fixé dans sa cloison, oreilles un peu pointues, comme 
un elfe. Elle devait avoir plus ou moins son âge. Petite taille, 
ni grosse ni mince, on avait l’impression qu’elle n’aimait pas 
faire de sport. Comme lui. Elle portait souvent des vêtements 
sombres, pantalon et tee-shirt noirs, bottines. Elle n’avait 
pas l’air de beaucoup se soucier de son image. Comme lui. 
Elle s’habillait selon l’idée qu’elle se faisait du confort, sans 
appartenir à aucune tribu urbaine en particulier. Comme lui. 
Aujourd’hui, il l’avait suivie jusqu’à la plaza de Cataluña, où 
elle s’était arrêtée devant la vitrine de la boutique d’informa-
tique portant le logo de la marque à la pomme mordue. Il prit 
un plan d’ensemble, puis un moyen. Son front appuyé contre 
la vitre, regard rêveur, absente du monde autour d’elle, rou-
gissant quelque peu devant les appareils de dernière généra-
tion qu’on apercevait à peine depuis l’extérieur. Il se demanda 
pourquoi elle n’entrait pas jeter un coup d’œil. Pour la même 
raison que lui peut-être, parce qu’elle n’aimait pas les gens, 
ni être entourée par la foule. Une solitaire, se dit-il. Et autre 
chose encore. Elle avait l’air d’un oiseau blessé, de quelqu’un 
qui ne parvenait non plus à s’intégrer nulle part. Elle aussi 
était différente. Singulière. Son poignet commença à trembler.
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PREMIÈRE PARTIE

Pour une fille comme elle, il pourrait laisser tomber sa quête.
Il n’y avait qu’un seul problème.
Son père était le tueur qui avait brisé sa vie.
À plusieurs reprises, il avait cru le reconnaître dans la rue, 

mais cette fois il en était certain. Il l’avait suivi jusqu’à son 
domicile, vérifié où il habitait. Il avait besoin de savoir pour-
quoi il avait fait ça. Il commença à réfléchir comme un assas-
sin. C’est alors qu’il aperçut sa fille, et se dit qu’elle était la clé 
idéale pour pénétrer dans la maison de cet homme. Il chan-
gea d’objectif et se colla à elle, comme son ombre. Puis il finit 
par découvrir les nombreuses similitudes qu’il pouvait y avoir 
entre eux. Il ne pouvait plus se l’ôter de la tête. Et à présent 
il avait des doutes. Cette jeune femme avait peu à peu éveillé 
son désir de ne plus être un mort vivant, quelqu’un qui ne 
faisait qu’imiter les autres, et d’abandonner l’espace sombre 
du sous-sol pour s’ouvrir au monde réel. Il arrêta de filmer. 
Il mourait d’envie de s’approcher d’elle. De faire sa connais-
sance. Une opportunité.

La dernière.
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Un autre coup, un autre, et encore un autre.
La mouche chemina sur le sang de son visage et continua 

vers les lèvres, où elle en rejoignit une deuxième qui désirait 
également s’introduire dans sa bouche entrouverte. Il les souf-
fla d’un air endormi. La main qui tenait la pierre montait et 
descendait jusqu’à venir frapper le visage qu’il aimait tant. Le 
grincement des os, les éclaboussures. Il se réveilla. Il entendit 
des voix éteintes, en fond sonore. Étourdi, à nouveau l’esprit 
embrumé, il battit plusieurs fois des paupières jusqu’à recou-
vrer la vue. Il s’aperçut qu’il enlaçait un corps ensanglanté 
par terre et il s’en écarta. Puis il se redressa à grand-peine. La 
douleur lui martelait la tête et un soudain malaise l’obligea à 
demeurer quelques secondes sans bouger. Puis il sortit de la 
cuisine d’un pas mal assuré et monta à l’étage, pieds nus. Dans 
le couloir, il s’efforça d’éviter la flaque de sang et le cadavre. 
De l’épaule, il poussa doucement la porte de la chambre de 
la gamine. Elle dormait paisiblement. Respirait profondé-
ment. Elle serait la seule survivante. Comme lui, marquée à 
vie. Il laissa la porte entrouverte et redescendit dans le salon.

Il observa les ampoules cassées, les chaises retournées, le 
sang par terre, sur les murs. Partout. Il s’abstint d’examiner 
les autres corps et regarda le téléviseur allumé, volume réduit. 
Ce qui s’était passé refit peu à peu surface dans son esprit. 
Une issue. Partir. Tout de suite.

— Sabotage, sacrifice, sacrilège, sadique…
S’imaginant hors de la réalité, il se dirigea vers la porte. À 

mi-chemin, il fut pris d’un vertige et voulut s’appuyer contre 
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le mur pour ne pas perdre l’équilibre. Il se contint. Sa tête 
tournait.

— Sagacité, sagesse, salace, salut…
Il avait besoin de s’éloigner de cet endroit, de respirer l’air 

pur. Et, par-dessus tout, de ne plus entendre le bourdonne-
ment des mouches. Avec précaution, il entrouvrit la porte. 
Le jour ne s’était pas encore levé et l’éclairage public illu-
minait l’asphalte. Le sentiment d’irréalité s’accentua. Il ne 
se rappelait plus ce qu’il faisait dans cette maison. Il eut la 
brusque impression que quelqu’un se trouvait à ses côtés, 
tout près de lui, en train de l’observer. Atterré, il se retourna 
lentement. Le miroir lui renvoya son image. Il aperçut son 
visage tuméfié, la traînée rouge sombre qui descendait, depuis 
la blessure au niveau de la tempe, jusqu’à son cou, le sang 
séché qui le recouvrait de la tête aux pieds. Ses yeux. Il ne 
se reconnut pas. Il avait changé. Il était un autre.

— Sanction, sanctuaire, sandale, san… sang.
Avant que les forces ne l’abandonnent à nouveau, il prit de 

l’élan et sortit de la villa. Une rafale de vent le fit trébucher. 
Il ferma la porte avec difficulté et descendit les marches du 
perron, tout voûté. Il marcha sur les graviers et franchit la 
grille. Il prit la direction du parc. S’arrêta. Pressentit un dan-
ger, il pouvait s’être caché dans le quartier, à l’attendre. Une 
protec tion. Il avait besoin d’une protection. Il fit demi-tour 
et se dirigea vers la montagne, pour s’éloigner de la zone. Il 
atteignit l’escalier descendant vers l’avenue Miramar en boi-
tant, et il changea de lettre.

— Pacifique, pacsé, pacte, païen…
Les signes de menace s’intensifièrent. Il devait se mettre à 

l’abri sans tarder et il accéléra le rythme. Se hâtant, il trébu-
cha et tomba au milieu de la dernière volée de marches. Tan-
dis que tout s’assombrissait et qu’une douleur aiguë traversait 
sa cervelle, une myriade de lumières explosèrent dans son 
esprit. Il s’allongea sur le dos et attendit un instant, immo-
bile.

Quand il rouvrit les yeux, tout était brumeux. Affolé, il 
tâta le sol d’un air désespéré. C’était inutile, il ne la trouverait 
jamais dans la nuit. Comme dans un cauchemar, il crut voir 
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que la frondaison des arbres, secouée par le vent, se penchait 
sur lui pour l’écraser.

— Palette, pâleur, pandémie, panique…
Il se leva péniblement et atteignit l’avenue. À partir de là, le 

chemin descendait et il tenta de recouvrer son calme. Rasant 
les haies, loin de la lueur des lampadaires, il prit la direction 
du Palacio nacional. À cette heure-là, il n’y avait pas âme qui 
vive, mais quelques véhicules circulaient et il ne voulait pas 
risquer de se faire remarquer avant d’avoir atteint sa destina-
tion, sur la plaza de España.

— Paradis, paradoxe, paralysie, paranoïa…
Il laissa le Palacio nacional derrière lui et descendit les lon-

gues volées de marches jusqu’à la fontaine. Il trébucha plusieurs 
fois et faillit tomber à nouveau. À chaque pas, il sentait la fai-
blesse s’emparer de lui, une somnolence. Ses forces étaient 
en train de se tarir.

— Parasite, parâtre, pardonner, paria…
Il parcourut l’avenue Reina María Cristina plongée dans 

l’ombre, trébuchant à chaque pas. Essoufflé, faisant des S 
à cause de la poussée des rafales de vent. Il s’aperçut que le 
jour commençait à se lever et se dit qu’il était presque arrivé.

— Passereau, passif… passion, patate, pathétique…
Il traversa les Torres venecianas et déboucha enfin sur la 

place. Il ralentit et soupira, soulagé. L’hôtel se trouvait en 
face ; à droite le commissariat de la police catalane. Il s’y diri-
gea en traînant les pieds.

— Patibulaire, patient, pâtir, péché, peine…
Exténué, il s’effondra sur les marches de la Fira, à cinquante 

mètres, en diagonale, de son objectif. De son refuge. Deux 
agents portant des armes longues et un gilet pare-balles à 
cause du niveau 4 d’alerte terroriste montaient la garde. Et 
deux fourgons bleus de la brigade mobile, garés sur le trot-
toir, protégeaient le bâtiment.

— Pénitence, perdant, perturbé…
La clarté du jour s’intensifia. Il attendit. Il avait besoin de 

reprendre sa respiration. Un instant, juste un instant avant 
de continuer son chemin.

— Per… perversion, pé… pétoche, piè… piège…
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Par moments, la circulation s’intensifiait, ainsi que la pré-
sence des piétons surgissant des bouches de métro, comme des 
fourmis. En passant près de lui, une femme l’aperçut, amorphe 
sur les marches, pieds nus, vêtu d’un sweat-shirt gris et d’un 
blue-jean. Ses vêtements étaient couverts de taches rouge gre-
nat, presque noires. Le filet rouge brillant qui dégoulinait de 
son front, glissait le long de son nez jusqu’au menton, la poi-
trine, dans un incessant goutte à goutte. Elle hurla à pleins 
poumons. Mais les rafales de vent emportèrent sa voix. Elle 
pointa son doigt sur le jeune homme et hurla à nouveau, fit 
des signes de détresse en direction de la police, sans arrêter de 
pousser des cris. Deux agents descendirent de l’un des four-
gons et s’approchèrent en courant, armes à la main.

— Pi… pierre, exhala le jeune homme.
Et il perdit connaissance.
 
 
Le groupe de vieilles personnes enveloppées dans leur pei-

gnoir de bain, et coiffées du bonnet en caoutchouc assorti, s’ar-
rêta au bord de la plage pour contempler le spectacle de la mer 
déchaînée. L’une d’entre elles pointa son index pas très loin, 
en direction d’un homme très grand, mince, large d’épaules, 
cheveux dépeignés par le vent, semblant décidé à se baigner.

— Il est fou ou quoi ? dit-elle. Il ne voit pas la tempête ?
— C’est un touriste, pour sûr.
— Encore un de ces inconscients.
— Il doit être soûl, je t’assure, commenta une vieille femme 

avec une voix de rogomme. Il vient d’une fête et n’a pas la 
moindre idée de ce qu’il fait.

— Oui, et ensuite il arrive ce qui doit arriver, conclut une 
troisième personne.

— Maudits touristes, lâcha le plus âgé. Ils envahissent tout 
de leur merde, en échange de quatre sous, et se croient les 
maîtres du monde.

Le groupe acquiesça en silence, avec une certaine gravité. 
C’étaient des membres du club de natation de la Barceloneta, 
des habitants de ce quartier toujours combatif. Tous les jours 
aux aurores, avant que la plage soit envahie par les touristes, 

MEP_Docile_BAT-01.indd   20MEP_Docile_BAT-01.indd   20 28/06/2021   09:2728/06/2021   09:27



21

ils enfilaient leur maillot de bain et se livraient à leur baignade 
quotidienne. Trois cent soixante-cinq jours par an, sous la pluie 
ou le soleil, qu’il fasse froid ou chaud. La seule exception était 
les tempêtes de vent quand l’état de la mer, avec ses courants 
traîtres, les dissuadait d’accomplir leur heure de natation jour-
nalière, comme ce matin-là. Alors, après avoir vérifié par eux-
mêmes, en restant sur le bord, l’impossibilité d’honorer leur 
coutume, ils attendaient quelques minutes pour s’assurer que 
la situation n’allait pas évoluer dans le bon sens puis, furieux 
de ne pas pouvoir s’adonner à leur exercice habituel, retour-
naient au club, prenaient une douche froide et se retrouvaient 
au bar pour avaler un copieux petit-déjeuner et jouer aux domi-
nos jusqu’à midi. Leur rituel avait deux particularités. Le pre-
mier était qu’ils ne tenaient aucun compte des drapeaux de 
baignade ; à leur âge, et avec leur expérience, ils se considé-
raient comme suffisamment grands pour savoir s’il y avait des 
lames de fond ou pas et pour estimer seuls le niveau de dan-
gerosité. Et le deuxième était qu’ils ne se plongeaient jamais 
dans la piscine du club. Bien que l’âge de chacun dépassât 
largement les soixante-dix ans et même les quatre-vingts, ils 
estimaient que c’était réservé aux vieux. Ils n’aimaient pas se 
baigner dans un bassin fermé et préféraient de loin le large. 
S’il n’était pas possible de nager dans la mer, ils remettaient 
ça au lendemain et ne contrevenaient jamais à la règle.

— Ce type va se baigner, affirma catégoriquement l’un 
d’eux, en voyant qu’il commençait à se dévêtir.

— Et on va retrouver son corps à Minorque.
— Si on le retrouve.
— Comment peut-il être aussi stupide ? Il ne sait pas que 

lorsque le mestral1 souffle, y a rien à faire ?
— Ce type est fou à lier, maco2.
— Il faut l’enfermer.
— Ou alors il veut se suicider… On devrait peut-être inter-

venir ?
— Chacun est responsable de ses décisions, ma vieille.

1. Le mistral. En catalan dans le texte espagnol. (Toutes les notes sont du tra  ducteur.)
2. Mon gars. En catalan dans le texte espagnol.
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À la faveur du courant, Milo commença à nager tranquil-
lement vers le large. Il savait son attitude insensée, mais il 
ne voulut pas y renoncer. La mer agitée l’attirait comme un 
aimant. Lorsqu’elle n’était pas d’huile, il ne pouvait pas résis-
ter au défi de l’affronter dans un mano a mano : la mer, avec 
sa puissance monumentale ; lui, tout seul avec la force de sa 
détermination. C’était une façon de se mettre à l’épreuve, 
de se mesurer à un rival vraiment imposant. Et de s’en sortir 
indemne. Mais il savait aussi qu’on ne pouvait pas toujours 
gagner et cela l’attirait encore davantage. Lui permettait de 
se sentir vivant. Réel.

De plus, nager l’aidait à penser.
C’était le seul moment de la journée où il pouvait se per-

mettre le luxe de laisser divaguer son esprit à son aise, sans 
obstacle. Il se moquait de le faire de façon chaotique, comme 
si son cerveau, à la manière d’un chien libéré de sa laisse, se 
mettait à courir joyeusement dans tous les sens, sans retenue. 
Des pensées décousues et spontanées ; certaines, archivées au 
plus profond de sa mémoire ; d’autres récentes, obsédantes ou 
innocentes, placides ou tendues, illogiques ou rationnelles, 
parfois clairement hallucinatoires, et d’autres, en revanche, 
d’un réalisme monochrome et linéaire. Il avait le sentiment 
que son esprit réalisait les synapses tout seul pendant que lui, 
complètement dissocié, se contentait d’accomplir une acti-
vité plus prosaïque, comme nager. Dans un de ses livres de 
développement personnel, il avait lu que cela était dû au fait 
de se retrouver dans un milieu tel que l’eau. Bien entendu, 

— Pas de suicide qui tienne, trancha le plus âgé. J’ai déjà 
vu faire ce type plusieurs fois. Vous ne le reconnaissez pas ?

— Je ne vois pas son visage.
— Moi non plus, mais vous avez remarqué sa taille, insista 

l’homme en portant sa main à son front en guise de visière. 
Ce ne serait pas ce policier ?… Vous savez bien, celui qui 
habite le quartier et se baigne tous les jours à poil devant le 
Santa Marta.

— Tu es un sacré voyeur, toi ! se moqua une vieille femme.
— Tu l’as bien cherché ! reprit une autre.
Tandis que le reste du groupe éclatait de rire, l’homme de 

grande taille finit de se déshabiller et commença à se diriger 
vers la mer.

— Au moins, il ravit nos yeux, se réjouit encore une vieille 
femme.

— En plus d’être inconscient, il est exhibitionniste, dit le 
plus vieux. Ce n’est pas moi qui préviendrai les secours. Que 
es foti1.

— Tu es jaloux, un point c’est tout.
Ils observèrent comment il entrait lentement dans l’eau, 

sans tituber ni faire de grimaces à cause de l’éclaboussure des 
vagues venant cogner contre ses jambes. La force du ressac 
rendait sa progression difficile et tout le monde retint sa res-
piration.

L’homme s’arrêta un instant et se plongea tout entier dans 
l’eau.

1. Qu’il aille se faire foutre. En catalan dans le texte espagnol.

MEP_Docile_BAT-01.indd   22MEP_Docile_BAT-01.indd   22 28/06/2021   09:2728/06/2021   09:27


