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Le plus beau des mondes est devant nous, 
il est à construire.





Je suis le personnage qui ouvre chaque livre. 
Je suis le lecteur de chacun d’eux. Je fouinais 
dans une librairie qui occupait les sous-sols 
de Paris quand j’ai poussé, par curiosité, un 
rideau qui dissimulait une alcôve. Là, sur 
le pupitre, un livre épais à la reliure en cuir 
m’attendait, ouvert. Je m’en suis approché et 
j’ai lu ses mots. Il y eut un crépitement dans 
l’air alors que je tournais un feuillet. Encore 
et encore. Au fil de ces 380 pages, je perçois 
mes sentiments qui changent, les émotions qui 
me tiraillent. Je vis une aventure formidable, 
foncièrement humaine, qui ravive l’espoir dans 
le monde agonisant qui m’entoure.

Je le lis encore lorsque je vois des mots 
danser sur les murs. Je ne les comprends pas 
tous, mais ils m’appellent. Sans m’en rendre 
compte, j’ai ouvert un passage au fond de 
l’alcôve. Sur sa première dalle, un manteau, un 
baton et un havresac me font de l’œil. 

J’irai, cela ne fait aucun doute. Mais d’abord, 
je veux savoir où se rend la bulle d’air…
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Une femme se glissait sans un bruit dans les ombres. La 
ruelle n’était plus éclairée que par les faibles lueurs des 
appartements. Les lampadaires publics figuraient parmi 
les premiers sacrifiés lors des pics de consommation de 
Paris. Le délestage, piloté au sein même des habitations, 
se poursuivait par les équipements électroménagers, puis 
par les lampes à LED chez les habitants des quartiers 
déshérités. Ceux-ci trinquaient presque chaque jour 
pour que d’autres, plus riches, perpétuent un mode de 
vie dépassé, comme des alcooliques accrochés à leur 
bouteille.

Une fenêtre ouverte au deuxième étage laissait entendre 
les jouissances d’un groupe de junkies. Mademoiselle T. 
pensa à Adrien. Elle revoyait son visage crispé par la 
douleur, ses yeux révulsés, sa gorge déployée dans 
un ultime cri silencieux. Elle le revoyait cinq ans plus 
tôt, débordant d’énergie, se chamailler avec les autres 
disciples du Temple. 

Foutus cartels.
Ils l’avaient pris dans leurs rets. Accoutumé. Asservi. Tué.
Si la vapeur avait pu exsuder la haine qui habitait 

mademoiselle T., l’air qui sortait de ses narines aurait 
préfiguré la charge d’un taureau. Professionnelle, 
l’émissaire s’engouffra dans une venelle sans presser le 
pas. Sa cible l’attendait à moins de trois cents mètres. 

Ils paieraient bientôt. Pour Adrien et pour les autres.
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Le monde était suffisamment pourri comme cela pour 
qu’elle ne laisse pas les mafias assassiner les élèves. 
Le Temple incarnait un idéal, hors de portée du jeu des 
parrains et insoumis aux grandes entreprises qui s’étaient 
substituées à l’État. Neutre. Une voie vers l’harmonie. 
Un chemin qu’elle devait défendre à tout prix contre les 
agressions. Un havre que nul ne devait avoir le culot 
d’attaquer.

La pénombre masquait l’avancée de la femme. Ses 
vêtements amples se froissaient dans un murmure. Le 
barda dans son sac à dos claquait de temps à autre. 

Elle s’arrêta à l’angle de la rue, non loin du porche d’un 
immeuble particulier qui comptait pas moins de sept 
étages. Deux briscards armés gardaient l’entrée du siège 
des Visconti, l’une des trois familles les plus influentes 
depuis la chute de la République, trente ans plus tôt. 
Mademoiselle T. passa la main sur les branches de ses 
lunettes aux verres fumés, pressa un bouton qui activa la 
vue thermique. Les épais murs de pierre l’empêchaient 
de deviner la présence des gardes à l’intérieur, mais ce 
n’était pas ce qu’elle cherchait. Elle s’assura d’abord que 
la caméra qui surveillait la porte était toujours brisée, 
puis que personne d’autre ne parcourait la rue Balzac. 
Elle restait alerte tout en déposant son sac pour en sortir 
une sarbacane qu’elle assembla par gestes feutrés. 

Elle ôta le cache protecteur de deux fléchettes dont 
la pointe suintait, enfila le dard dans le tube, calma son 
souffle, visa, tira. Le garde touché se mit une claque dans 
le cou par réflexe, enfonçant le dard plus profondément 
dans sa chair tout en décoiffant la plume. Il raidit tandis 
que la tétanie le gagnait.

Il n’y avait pas de moustique en ce mois de novembre. 
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Sans même vérifier l’état de son collègue, le deuxième 
garde posa genou à terre et alluma la lampe torche qui 
équipait son fusil d’assaut. Il balaya la rue, buta sur 
l’angle où il trouva une femme vêtue de noir en même 
temps qu’une piqûre mordait sa joue. 

Mademoiselle T. lâcha la sarbacane, roula sur le côté, 
le regard fixé sur sa cible qui commença à bouger pour 
ajuster son tir, avant de se figer subitement.

Sans attendre, l’émissaire du Temple se rua sur les 
deux sentinelles. Un poignard alors en main, elle trancha 
la gorge du premier avant de faire de même avec le 
second qui, déjà, recouvrait sa mobilité.

Le poison était efficace, mais de courte durée. 
Un chronomètre se déclencha dans l’angle supérieur 

gauche de ses lunettes.
Mademoiselle T. ne prit pas la peine de dissimuler 

les corps. Giuseppe Visconti était à l’opéra, sa clique 
de subalternes se la coulait douce à l’intérieur ; chacun 
savait qu’à moins de vouloir abréger sa vie, mieux valait 
passer demain.

L’émissaire ôta l’oreillette du deuxième garde, en 
coupa le micro et la glissa sous ses cheveux mi-longs 
tout en réduisant le volume au minimum. Elle traversa à 
nouveau la rue déserte, démonta et rangea sa sarbacane, 
puis mit son sac sur l’épaule. De sa ceinture, elle tira 
un tournevis et revint à l’immeuble dont elle détacha le 
cache de l’interphone, un vieux modèle de conception 
française, sur IP. Elle retira la prise réseau du panneau et 
y brancha un microordinateur de la taille d’un briquet — 
une briquette —, lequel établit un pont sans-fil. Puis elle 
murmura :

— Chaton, ouvre-moi ça.
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Une pointe d’accent russe teintait sa voix suave. 
À l’abri sous son chemisier en kevlar, son ordinateur 

personnel créa une connexion sécurisée avec la briquette 
et sonda le réseau du bâtiment. Son intelligence 
artificielle prit quelques raccourcis pour déterminer les 
caractéristiques des équipements joignables, puis décida 
de passer la main au module d’exploitation. Celui-ci 
n’eut qu’à piocher dans la base des mots de passe par 
défaut des Intercom 2741-pro pour obtenir l’accès aux 
caméras des différents appartements. Tandis que Chaton 
les faisait défiler sur les lunettes de mademoiselle T., il 
dénicha la commande de la serrure et la déverrouilla. Il 
mit à jour le statut de la porte sur les verres fumés de sa 
maîtresse.

Mademoiselle T. remisa la briquette dans sa ceinture, 
ouvrit la fermeture éclair de sa veste et débloqua les deux 
holsters qui ceignaient ses côtes. Deux pistolets Glock 66 
y logeaient, l’un doté d’un silencieux. Ils étaient chargés 
avec des cartouches 9 mm spécialement conçues pour 
ne pas franchir le mur du son et pour que, couplées au 
silencieux, un tir n’ameute pas tout le voisinage. Elle se 
faufila dans la cour intérieure de l’immeuble.

D’une trentaine de mètres d’arête, la cour accueillait 
un jardin d’ornement avec, au centre des chemins en 
croix, un bassin ovale chichement éclairé par deux 
lampadaires. La statue d’un bel homme en costume, 
cigare au bec, revolver à la ceinture, y dominait les 
visiteurs. Elle masquait la porte opposée.

Des éclats de rire provenaient de la droite, au rez-de-
chaussée, où les carreaux embués laissaient apercevoir 
un salon bien peuplé. Mademoiselle T. avisa les étages, 
les trouva dissimulés derrière d’épais rideaux. 
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Elle s’avança pour rejoindre le bâtiment sur la 
gauche — l’aile ouest. Les gravillons crissèrent, mais 
son pas déterminé n’éveilla pas les soupçons d’un duo 
de fumeurs qui bravaient, en face, le froid de la nuit. 
Elle abaissa la poignée et entra dans un couloir qui 
n’était pas chauffé. Les plafonniers s’allumèrent d’eux-
mêmes, révélant une série de piédestaux qui soutenaient 
les bustes d’illustres membres de la famille Visconti. 
Certains étaient fissurés là où une balle perçait leur 
front maculé de sang séché, rappel de la sentence qui 
guettait les traîtres. Sans s’attarder, mademoiselle T. prit 
à gauche, à la recherche de l’un des escaliers d’angle 
typiques de ces anciennes bâtisses. Elle ne fut pas déçue 
et s’engagea vers les sous-sols. Toujours commencer par 
les fondations.

Les marches s’achevaient sur une tenture qui calfeutrait 
complètement le passage. Derrière, des bruits lointains 
signalaient l’activité des cuisines. 

Mademoiselle T. écarta le rideau et s’engouffra dans 
le couloir en silence. Une chaleur moite l’y accueillit, 
le choc des couverts se fit plus net. Elle tourna le dos à 
l’agitation et avança sous la pâle lueur des éclairages de 
secours. 

Cela faisait trois minutes et trente secondes qu’elle 
avait neutralisé les gardes. Elle ne devait plus traîner.

De part et d’autre défilaient les portes des caves. L’une 
était ouverte à dix mètres. Une lumière forte en émanait. 
On y bavardait en italien entre deux toussotements 
induits par l’air pollué. Quelqu’un battait les cartes. 
Quand mademoiselle T. passa devant le seuil, un 
sifflement admiratif perça, suivi d’une interjection :

— E ! Bella ragazza ! Vuoi giocare con noi ?
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Mademoiselle T. s’arrêta juste après la porte et se 
retourna, l’air détendu. À peine avait-elle battu des cils 
qu’un beau gosse, la trentaine tout juste atteinte, était 
apparu sur le seuil, armé d’un grand sourire. Il s’appuya 
nonchalamment contre le chambranle, détailla la 
silhouette et ajouta :

— Mais il faudra retirer tes lunettes, que tes yeux 
puissent exhiber la beauté de ton âme…

Mademoiselle T. se rapprocha de lui, porta une main 
gantée à ses lunettes, s’approcha encore pour n’être plus 
qu’à quelques centimètres du visage de son prétendant, 
puis fit glisser lentement sa monture le long de son nez. 
Ses yeux émeraude pétillaient de malice, rencontrant 
l’azur de ceux du mâle. Elle inspira bruyamment, perçut 
l’alcool et, bien cachées derrière, quelques phéromones 
viriles. Elle se permit de passer sa langue sur sa lèvre 
supérieure avant de susurrer suffisamment fort pour que 
les autres l’entendent :

— Tu peux jouer aux cartes si ça te chante, mon 
mignon. Moi, j’en ai ma claque d’eux, là-haut, alors 
je vais m’occuper de moi-même dans un endroit bien 
frais…

Elle le repoussa de deux doigts, autant qu’elle s’éloigna 
de lui sans lâcher son regard, puis elle fit volte-face et 
reprit sa route ; elle le savait ferré. 

Quelques gloussements retentirent dans la salle. 
Mademoiselle T. venait de remettre ses lunettes pour 
vérifier le chronomètre — quatre minutes quarante — 
quand les pas la rattrapèrent. Parvenu à son niveau, 
l’Italien lui glissa tout en roulant les mécaniques :

— Je peux te faire entrer dans le plus bel endroit de la 
villa. Ça te dit ?
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— Un endroit froid ?
— Le mal du pays ? demanda-t-il, aimable. Il paraît 

qu’on ne vit plus qu’en sous-sol à Saint-Pétersbourg. 
— Le sous-sol est réservé aux cafards, trancha-t-elle.
D’un geste, elle empoigna l’homme et le plaqua contre 

le mur. Surpris, il voulut porter la main à son arme, avant 
de réaliser qu’elle n’avait pas l’intention de le frapper. 
Mademoiselle T. le tança :

— Tu trouves que j’ai une gueule de cafard ?
La légendaire répartie italienne resta coincée dans la gorge 

de cet homme, bouche bée alors que ses yeux dévoraient 
les courbes pourtant pas si gracieuses de l’émissaire. 
Mademoiselle T. avait un visage commun, du genre qu’on 
oublie vite, et un corps du même acabit. Toutefois, il 
émanait d’elle une aisance qui faisait son charme.

Sans laisser le temps au gaillard de débiter la moindre 
ânerie, elle scella ses lèvres d’un langoureux baiser. Elle 
sentit les mains de ce nouveau passe-partout descendre 
sur ses hanches.

Dans son oreillette, quelqu’un s’enquérait du statut des 
gardes.

Elle se détacha de l’Italien et minauda : 
— J’espère qu’elle n’est pas loin, ta pièce secrète…
Il lui prit la main et la guida dans le couloir d’un pas 

pressé. Ils franchirent l’angle, puis trouvèrent, sur la 
droite, une porte blindée en acier chromé. Il tapa un code 
sur le panneau de contrôle, « felicità », puis dut parler en 
italien pour que le mécanisme s’active. 

Devant eux s’ouvrirent les caves personnelles des 
Visconti. Des milliers de bouteilles de vin s’alignaient sur 
les étalages qui montaient du sol au plafond. Un puissant 
souffle d’air chargé d’humidité fouetta les intrus, qui se 
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hâtèrent d’entrer et de refermer derrière eux.
— Ici, annonça l’homme, le sous-sol recèle des trésors.
Mademoiselle T. siffla d’admiration et, comme 

une gamine, s’aventura au milieu des étagères. Les 
lumières s’allumèrent sur son passage. La cave 
occupait tout le sous-sol de la cour intérieure, ce qui 
lui plaisait beaucoup. Elle repéra d’immenses fûts, 
mais décida de s’arrêter à proximité d’une série de 
bouteilles. Elle en prit une, ses doigts glissèrent et le 
verre lui échappa ; il se fracassa sur la terre. Le choc 
résonna dans la pièce.

— Oups ! lâcha-t-elle.
L’expression de l’Italien passa de la concupiscence à 

la chaude colère. Sa nouvelle amie aurait intérêt à lui 
donner grand plaisir pour qu’il dissimule cette ânerie. Il 
le lui fit savoir crûment.

Mademoiselle T. s’accroupit pour ramasser les 
morceaux, ingénue, attendant une ouverture. Elle veillait 
à maintenir sur elle l’attention de son passe-partout 
improvisé pendant que, à la radio, un chef menaçait les 
bons à rien de gardes à l’entrée d’une sainte rouste si 
le propriétaire de la voix se déplaçait. Mademoiselle T. 
rassembla les débris tout en comptant dans sa tête. 

Sans crier gare, l’Italien partit chercher de quoi 
nettoyer, revint une minute plus tard avec une pelle 
et une balayette, et, juste hors de portée d’un corps à 
corps, lança le tout à sa convive pour qu’elle ramasse les 
débris. Celle-ci mit les premiers fragments, bougea pour 
positionner son postérieur en évidence devant les yeux 
de l’Italien tandis qu’elle empoignait le tesson.

Elle sentit les mains caresser le haut de ses fesses ; elle 
se redressa, se déhancha tout en s’évadant avec grâce 
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de l’appétit de son hôte. Dès qu’elle fut dans la distance 
adéquate, elle opéra une volte-face et lui planta le tesson 
dans la gorge.

L’Italien émit un borborygme alors qu’il s’étouffait 
dans son propre sang qui giclait partout et se mélangeait 
avec le vin. Mademoiselle T. s’abrita prestement dans 
son dos et l’acheva en lui rompant les cervicales. Elle 
récupéra son revolver, un Smith & Wesson T810.

Tout en vérifiant les munitions, elle prit soin de marcher 
suffisamment pour sécher ses semelles, puis s’approcha 
d’un fût. De son sac, elle tira ce qui ressemblait à un gros 
paquet de cigarettes, puis une sorte de gomme. Du paquet, 
elle sortit un tube métallique qui pendait à un fil, et l’inséra 
dans la gomme. Elle fixa le tout derrière le tonneau, puis 
d’une pression sur le paquet, arma la bombe.

La voix de la radio venait de trouver les cadavres dans 
la rue. S’en ensuivit une pluie d’invectives italiennes qui 
firent grésiller la fréquence.

Aucune alarme ne résonna, mais la chasse était lancée.
Mademoiselle T. sortit de la cave et en referma la 

porte. Elle prit le premier escalier d’angle pour éviter de 
croiser de nouveau les joueurs, en gravit les degrés.

Les appartements prestigieux s’étendaient du quatrième 
au sixième, et il ne faisait aucun doute que les gardes y 
affluaient. Elle s’engagea dans un couloir du deuxième pour 
traverser l’aile nord, le revolver volé en main. Son pas se 
voulait conquérant, digne de celui qui cherche un intrus chez 
lui et compte lui siphonner le civet. Les épais rideaux qui 
obstruaient les fenêtres du couloir côté cour l’empêchaient 
d’observer les mouvements des mafieux, mais la radio lui 
apprit que la petite-fille de Giuseppe Visconti se trouvait au 
cinquième et qu’on renforçait sa protection. 
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Mademoiselle T. s’étonna qu’elle n’ait pas accompagné 
le parrain à l’opéra, mais elle rangea l’information dans 
le même sac que leur incapacité à permuter les codes de 
la radio.

Dans les lunettes, un point vert devint rouge : Chaton 
indiquait un danger en approche, probablement repéré 
à l’aide des caméras. Elle perçut des pas dans son dos. 
Deux personnes. Elle avança jusqu’à la porte du prochain 
appartement, et tenta de l’ouvrir. 

Verrouillée. 
Sans se démonter, elle passa à la porte suivante pour 

donner le change.
Les gardes arrivèrent à son niveau alors qu’elle 

abaissait la poignée. 
Elle poussa le battant et entra précautionneusement, 

les deux gardes sur ses talons. Par des déplacements 
dignes des commandos, elle se colla contre un mur, ce 
qui lui permit d’aviser ses compagnons. Avant qu’ils ne 
cherchent à s’enquérir de son identité, elle leur ordonna 
d’un geste de se positionner pour qu’elle puisse ouvrir ce 
qui serait peut-être la salle de bains.

L’assurance de l’émissaire était telle qu’ils obéirent. 
Mademoiselle T. ouvrit la porte, pointa son flingue dans 
la pièce tout en maintenant une ligne de tir à l’homme 
qui se trouvait en vis-à-vis. 

Il n’y avait personne sous la douche. La transparence 
des parois ne laissait aucun doute. 

Mademoiselle T. replia son bras, canon vers le 
plafond, et passa à la porte accolée qui lui révéla des 
toilettes vides. Il restait deux pièces, probablement des 
chambres, et par des déplacements fluides autant que 
professionnels, les trois compères se positionnèrent.
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À aucun moment, ils ne lui tournèrent le dos.
La première chambre était en désordre, mais inoc-

cupée. La deuxième appartenait à un enfant : les Lego 
semblaient tapisser le sol, et quelques peluches traînaient. 

Feignant l’instinct maternel, mademoiselle T. remit 
la sécurité du revolver et le glissa à l’arrière de son 
pantalon. Elle alla ramasser les nounours, qu’elle plaça 
sur le lit pendant qu’on lui demandait en italien :

— Je ne crois pas t’avoir déjà croisée. Qui es-tu ?
Elle se tourna vers l’homme qui avait posé la question, 

nota que les deux avaient toujours leurs armes en main, 
et rétorqua avec un accent italien parfait :

— Quoi ? Mes seins ne sont pas assez gros, mon cul 
pas assez charnu ? C’est sûr qu’à passer ton temps à 
mater toutes ces poufiasses, tu ne risquais pas de me 
voir, hein ? Ah, non ! On ne la voit pas, la petite Rosina ! 
Transparente ! Bonne qu’à garder les mômes, hein ! C’est 
ce que tu penses ?

Elle lui lança une peluche à la figure avec toute la rage 
inefficace qu’elle put mobiliser.

Les deux mafieux se retenaient de sourire ; ils se 
détendirent un peu. Juste ce qu’il fallait.

Elle s’approcha d’eux avec un délicieux déhanché, 
tout en gesticulant :

— Hein ! C’est une femme, avec une arme ! Grand 
Dieu ! Tous aux abris ! Qu’on lui donne un parapluie, 
plutôt ! 

Elle n’était plus qu’à un mètre trente quand elle 
vociféra :

— C’est ça que tu penses, hein ! Hein ! Vas-y, dis-le, 
fais ton misogyne du XXe siècle !

Le garde de droite, qui trouva la distance soudaine-
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ment trop courte pour son confort, fit mine de remonter 
son pistolet, son doigt glissant vers la détente. Mademoi-
selle T. se fendit, attrapa le poing du mafieux pour di-
riger le canon vers le ventre de son confrère tout en se 
faufilant dans le dos de sa cible. Avec sa deuxième main, 
elle força l’homme à tirer. La détonation avait à peine 
retenti qu’elle frappa la trachée du garde stupéfait. Elle 
plaça ses mains sur le front et sur le menton, puis, d’un 
geste vif, lui rompit les cervicales.

Sans attendre, elle dézippa sa chemise pour s’emparer 
du Glock pourvu du suppresseur. Le deuxième garde 
était plié en deux, et quand bien même son gilet pare-
balles avait limité les dégâts, il plaquait ses mains sur ses 
oreilles, les tympans perforés. Avant qu’il ne réagisse, 
elle lui logea une balle de neuf millimètres entre les 
yeux. 

— Chaton, neutralise les caméras.
Mademoiselle T. se rua dans le couloir, ses deux 

pistolets en main. Le voyant de Chaton clignotait en 
rouge, signe d’un afflux d’ennemis, puis s’estompa 
alors qu’elle atteignait la cage d’escalier du nord-est. 
Des bruits de pas résonnaient au fil de la descente des 
gardes du cinquième. Cela lui laissa peu de temps pour 
monter comme une panthère au troisième étage avant 
que quiconque ne l’aperçoive.

Sur le palier, elle percuta une femme armée qu’elle 
retourna et abattit au silencieux avant de la laisser 
tomber, donnant l’illusion qu’elle avait été tuée par 
quelqu’un qui descendait les marches. Elle traversait 
le couloir en courant pour rejoindre l’escalier du sud-
est et s’éloigner de l’agitation quand elle entendit le 
claquement des semelles au-devant.
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D’un geste preste, elle abaissa la poignée de la porte 
sur la gauche. Verrouillée. Elle se précipita à la suivante, 
la trouva ouverte, entra. Elle y tomba nez à nez avec 
deux femmes et cinq gosses qui devaient avoir entre six 
et douze ans. Armes braquées sur eux, elle leur intima le 
silence. Ils obéirent.

Mademoiselle T. jeta un œil au chronomètre : onze 
minutes et cinquante secondes.

Elle s’accorda un instant pour jauger la situation : civils 
non dangereux. Elle estima qu’il faudrait trois minutes 
pour que les gardes localisent la source du tir et suivent la 
piste d’un ennemi en fuite vers le rez-de-chaussée. Plus 
de vingt gardes devaient encore sécuriser le cinquième 
étage. Mademoiselle T. força les otages à se bâillonner 
entre eux avec leurs chaussettes, puis les poussa dans 
la salle de bains, où ils eurent du mal à s’entasser. Elle 
puisa une canette dans son sac, la dégoupilla et la lança 
avant de fermer la porte et de la tenir ainsi.

Le gaz emplit rapidement la pièce. Le temps qu’ils 
parviennent à libérer leur bouche pour hurler, ils 
sombraient dans l’inconscience.

Quatorze minutes et quarante-cinq secondes s’étaient 
écoulées depuis le premier assassinat quand elle équipa 
son deuxième Glock d’un silencieux. Pour occuper 
les gardes ailleurs le temps d’atteindre son objectif au 
quatrième étage, il lui fallait une nouvelle diversion :

— Chaton, murmura-t-elle. Kaboom.
L’immeuble trembla sous la déflagration de la bombe. 

Il y eut des cris, une grande agitation alors qu’une partie 
des troupes restantes descendait en trombe du cinquième 
au sous-sol.

Dès que les bruits s’amoindrirent, elle sortit de l’appar-
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