




PROLOGUE

Elle était là, face à lui. Cette fois, il ne rêvait pas. De sa
bouche  pulpeuse  s’échappaient  des  mots,  tels  des  baisers,
qu’il  n’écoutait  pas.  Il  n’entendait  que  la  voix  grave  et
sensuelle emplissant son salon, et il perdait son âme dans les
profondeurs de cette douce musique érotique et envoûtante.

Délaissant son cassoulet en boîte, il se leva du canapé et
s’approcha de l’écran de télévision pour caresser le visage de
l’apparition, se rappelant une peau délicate au parfum sucré.
Ses  doigts  s’attardèrent  sur  les  lèvres  gourmandes ;  il  leur
imagina un goût d’abricot. Enfin il plongea ses deux mains
dans la chevelure de l’ange, lumineuse et soyeuse, telle une
mer accueillant l’astre de feu au crépuscule des temps.

C’était elle. Il en était certain. Il l’avait toujours su. Plus
belle  encore  que  dans  ses  souvenirs,  plus  inaccessible  que
dans  ses  pires  cauchemars,  elle  disparut  soudain,  laissant
place à la carte de France du bulletin météo.

Il éteignit la télé d’un geste mécanique et l’ombre de lui-
même se recroquevilla sur le tapis élimé. Comme à chacune
de ses crises, il resta longtemps prostré dans le silence et le
noir qui  lui  murmuraient  insidieusement l’horrible mot,  cet
unique  mot,  la  cause  de  son  errance :  inaccessible,
inaccessible, inaccessible… Ce mot menaçait sa survie aussi
sûrement  qu’une  lame  posée  sur  sa  jugulaire.  Il  fallait
attendre, surtout ne pas bouger, jusqu’à ce que la lumière se
fasse… à l’intérieur.

Et la lumière se fit. Subrepticement, un sourire se dessina
sur les lèvres de l’homme ; un sourire d’enfant, grandissant à
mesure  que  la  détermination  le  gagnait.  Il  se  redressa
doucement et se dirigea vers la salle de bains. Il se regarda
dans le petit miroir, à travers les éclaboussures de dentifrice et
de mousse à raser. La fièvre qu’il lut dans ses yeux soulignait
la pâleur de son visage. Alors, retrouvant toute son assurance,
il sourit à son image et sa voix résonna dans la pièce carrelée :

— Inaccessible… plus pour longtemps, ma belle.



Un an plus tard…
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L’inaccessible
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Magdalena, réveillée depuis dix bonnes minutes, traînait
au lit, les yeux mi-clos. Le chant d’un oiseau lui parvenait par
la fenêtre entrouverte. Une brise légère jouait avec les rideaux
encore  tirés,  laissant  par  intermittence  le  soleil  de  juin  lui
caresser la joue. Décidément, à l’aube de ses trente-cinq ans,
elle aimait de plus en plus la campagne.

La  maison  sentait  bon  le  café.  Il  devait  être  tard  et
pourtant Magdalena n’entendait  pas les cris  et  les rires des
enfants ;  ni  ceux  de  son  fils  Pablo,  ni  ceux  d’Oscar  et
Capucine, les enfants de Benoît. Celui-ci veillait sans doute à
ce  qu’ils  ne  perturbent  pas  le  sommeil  capricieux  de  sa
compagne. Il la surprenait souvent la nuit en train d’écrire,
mangeant  du  chocolat,  et  fumant,  fumant…  Souffrant  lui-
même d’insomnies depuis son divorce, l’homme bienveillant
se réjouissait des grasses matinées de sa petite amie.   

Magdalena profitait donc du calme qui serait rompu dès
qu’elle montrerait le bout de son nez. Il fallait pourtant bien
qu’elle se lève, car une journée marathon l’attendait : ce soir,
dans cette  grande maison campagnarde,  elle  organisait  une
soirée sur le thème du Far West pour la crémaillère de Benoît,
dont elle avait parlé à ses amis comme d’un vague copain.
Une cinquantaine de personnes étaient attendues.

Elle s’étira  longuement  dans  le  grand  lit  qu’avait
récemment acheté Benoît,  parce que, disait-il,  elle bougeait
trop  la  nuit,  perturbant  le  sommeil  léger  du  capitaine  de
police.  Magdalena était  satisfaite de la nouvelle acquisition
qui révélait chez Benoît, connu pour sa tempérance naturelle
et  sa  défiance  vis-à-vis  de  la  gente  féminine,  un  désir  de
concrétiser  leur  relation  pourtant  récente.  Ils  ne  se
fréquentaient que depuis trois mois, à l’insu de tous. 

Le soir de leur rencontre, Magdalena s’était inscrite à la
dernière minute pour une virée en boîte de nuit. Depuis deux
ans,  elle  était  membre  d’un  site  de  sortie,  le  site  S.O.S,
acronyme  de  Si  On  Sortait.  Elle  avait  convaincu  son  fils



Pablo,  six  ans  à  l’époque,  que  les  activités  proposées  les
distrairaient  durant  les  longs  week-ends  où  la  mère  et  le
garçonnet s’ennuyaient ferme.

Depuis  son retour  à Lille,  après sept  années  passées en
Espagne,  Magdalena  n’avait  guère  eu  le  loisir  de  se
reconstruire une vie sociale, occupée durant un an à s’installer
et  à  trouver  du  travail,  cumulant  les  petits  contrats  de
rédaction,  de  traduction  et  de  cours  particuliers.  Après
l’accident  de  la  route  qui  avait  tué  ses  parents  et  sa  sœur
cadette  en 2005,  elle  avait  précipitamment quitté  la France
avec  en  poche  une  licence  de  Lettres  et  un  diplôme  de
professeur qui lui étaient bien utile aujourd’hui. 

Sa situation stabilisée, Magdalena avait repris l’écriture de
nouvelles : sa thérapie personnelle. Elle s’était aussi inscrite
avec Pablo sur ce site de sortie, et non pas de rencontre, qui
proposait  des  activités  culturelles,  sportives,  ludiques,
nocturnes…  bref,  des  possibilités  infinies  pour  tromper  la
solitude des célibataires, des divorcés, de leurs enfants, et des
couples en mal de relations, tous âges confondus : même pour
promener son chien, on n’était plus seul.

Magdalena  et  Pablo  avaient  rapidement  adhéré  au
fonctionnement de S.O.S, multipliant les sorties avec enfants,
si  bien qu’au gré des affinités,  Magdalena avait  intégré un
groupe de  quatre  amies :  Suzanne,  Véronique,  Iris  et  Kim.
Peu à peu, cinq hommes les avaient rejointes : Greg, Chris,
Bertrand, Carlo et Youenn. Ils étaient devenus inséparables au
point que d’autres membres les appelaient  la meute. Les dix
adultes totalisaient neuf enfants, et ce petit monde évoluait de
concert  au  fil  des  soirées,  des  week-ends  et  des  vacances,
organisés chez l’un ou chez l’autre : une vraie colonie ! 

Magdalena n’avait jamais croisé Benoît Demazure avant
ce  samedi  soir  de  mars  où  elle  s’était  rendue  seule  à  la
Fabrick, dancefloor à la mode, rejoignant un groupe dont elle
connaissait vaguement l’organisateur, un prénommé Tim. La
jeune femme n’aimait pas les boîtes de nuit ni la faune qu’on
y croisait. Cependant, certains soirs elle supportait difficile-
ment l’inactivité. Or, son fils Pablo dormait pour la première
fois  chez Gabriel,  un copain de classe.  Quant  à  ses  quatre
amies, elles étaient en vacances au ski, ayant trouvé un bon
plan dans une petite station des Vosges.   



Magdalena détestait le ski, mais elle aimait danser le rock.
Dès son arrivée dans la boîte, elle avait remarqué l’adresse de
Benoît, l’un des membres S.O.S, à faire virevolter les nanas
du groupe les unes après les autres. Elle avait profité d’une
transition pour s’accaparer le providentiel cavalier. A la fin de
leur troisième rock, le pauvre homme, épuisé, avait imploré
un break. Acquiesçant à regret, Magdalena lui avait adressé
un petit sourire avant de rejoindre la table réservée au site.

Un peu essoufflée et  rosie par  l’effort,  Magdalena avait
sifflé sa limonade avant de s’adresser à Tim, l’organisateur
pataud qui ne décollait pas de la banquette :

— Quel danseur ! Il est vraiment doué !
   Elle  avait  presque  crié  pour  couvrir  la  musique  dance
assourdissante.
 — Et sympa pour un flic ! avait répondu Tim, sa grosse
voix portant naturellement.

Magdalena s’était  redressée, tandis que le grand gaillard
au physique ingrat avait ajouté d’un air narquois :
 — Il est beau aussi, non ?

Prenant quelques secondes de réflexion, Magdalena avait
enfin répondu :
 — Je ne sais pas, je ne le connais pas encore…

L’expression  de  Tim  s’était  adoucie.  Il  avait  dévisagé
Magdalena, intrigué, puis avait déclaré :      
 — C’est une belle façon d’envisager les choses.

Plus  tard,  Magdalena  avait  raconté  à  Benoît  qu’à  cet
instant précis, elle avait senti naître l’envie de savoir s’il était
beau. Elle l’avait observé, adossé à un pilier et parlant à une
petite brune hilare. Outre ses qualités indéniables de danseur,
Benoît, la quarantaine, mince, semblait être un homme posé, à
l’esprit vif et non dépourvu d’humour. Certes, son style très
classique, ses cheveux blonds clairsemés et son tempérament
discret  le  plaçaient  aux  antipodes  de  l’idéal  masculin  de
Magdalena : le genre motard espagnol « beau-brun-ténébreux
-percé-tatoué».  Le genre  de son Juan,  qui  lui  avait  fait  un
enfant avant de se tuer en bécane, la laissant désemparée, si
bien qu’elle avait dû se rapatrier à Lille pour ne pas dépérir
… Alors quoi ?

Pendant  qu’elle  dansait  avec  lui,  elle  avait  remarqué
derrière la douceur de ses traits, une malice dans son sourire



et dans ses yeux qui contrastait avec l’apparente réserve du
personnage. Elle avait soudain éprouvé le besoin impérieux
de creuser la question. Pour cette raison, elle s’était avancée
vers lui pour l’inviter de nouveau à danser.

Le galant homme avait accepté, soulignant en riant qu’elle
lui  laissait  peu  de  répit,  et  le  couple  avait  repris  un  rock
endiablé,  presque  parfait,  très  différent  cependant  de  la
première expérience. En effet, Magdalena, impudique, avait
planté  ses  yeux  dans  ceux  de  son  cavalier,  comme  pour
découvrir ce qu’il voudrait bien lui livrer de son âme. Benoît
n’avait  pas  fui,  au  contraire.  Il  avait  resserré  l’étreinte,  les
deux corps s’étaient  faits  plus fébriles,  les passes devenant
des  caresses,  douces  dans  le  cou,  violentes  à  la  taille…
Magdalena  survolant  la  piste,  une  délicieuse  sensation  au
creux du ventre, sa bouche appelant celle de Benoît… Alors
elle avait su que, pour elle, Benoît était beau.

Voilà ce qu’elle avait  confié  à l’homme, quelques  jours
après leur rencontre.
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 — Véro, t’aurais pas vu mon flingue et mon Stetson ? cria
Carlo en regardant sous le lit.
 — Ton quoi ?

Calamity Jane, version XXL, s’encadra dans l’embrasure
de la chambre conjugale où régnait un désordre sans nom, et
lança à son mari un regard réprobateur.
 — J’ai  paumé  mon  chapeau  de  cowboy,  expliqua
l’homme, la mine dépitée.

Véronique se mordit la lèvre pour ne pas sourire. Derrière
une  carrure  impressionnante,  l’homme  de  trente-cinq  ans
cachait mal le petit garçon qu’il était toujours. C’est pour ça
qu’elle  l’avait  quitté  deux  ans  auparavant.  Pour  ça  aussi
qu’elle était retombée dans ses bras, il y avait déjà huit mois
de cela. Cependant, elle ne digérait toujours pas ses anciennes
infidélités.
 — C’est  pas  une  raison  pour  tout  retourner !  s’exclama
Véro. J’avais oublié à quel point tu es bordélique !

Le ton se voulait autoritaire et exaspéré, mais Carlo, qui
connaissait sa femme depuis dix-sept  ans, ne fut  pas dupe.
S’approchant d’elle, il lui enserra vigoureusement la taille et
colla sa bouche charnue contre la sienne. Véronique lui rendit
tendrement son baiser avant de se dégager de l’étreinte :

— Ton pistolet est dans la chambre des filles. C’est Alice
qui a dû te le piquer : celle-là, c’est tout son père !

Le visage de l’homme s’illumina. Il rayonnait quand on
lui parlait de sa petite dernière de quatre ans.
 — Quant à ton chapeau, je l’ai pas vu par ici. Tu l’as peut-
être oublié chez toi.
 — Mais  un  cowboy  sans  chapeau,  c’est  pas  crédible,
chérie !

Véronique peinait à garder son sérieux.
 — Et ton cheval, tu l’as garé où ?
 — Très drôle, bougonna l’homme.
 — Bon, on passera chez toi en allant à la soirée, OK ?
 — Et tu trouves ça normal, toi ?
 — Quoi donc ?



 — De garder les deux maisons ! s’impatienta Carlo. C’est
vraiment  pas  pratique !  Et  pour  les  filles,  c’est  gênant.  Et
puis, ça nous coûte cher !
 — On va pas remettre ça maintenant, rétorqua Véronique.
Je ne suis pas encore prête… Bientôt, peut-être, ajouta-t-elle,
d’une voix plus douce.
 — Compte là-dessus, marmonna-t-il.
 — Comment ?
 — Non, rien.  Bon,  on y va ? On prend ta voiture ou la
mienne ?
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La nouvelle baignoire balnéo massait de petits jets tout en
diffusant une lumière turquoise apaisante. Mais Benoît n’arri-
vait pas à se détendre complètement. La perspective de cette
grande soirée Far West lui fichait le trac d’un jeune premier,
ce qui, à quarante-trois ans, était ridicule. Dans deux heures,
il rencontrerait les amis de Magdalena. Ce n’était pas comme
si  elle  l’avait  présenté  à  sa  famille ;  c’était  pire.  Pour  sa
compagne,  qui  d’ailleurs  n’avait  plus  de  famille,  l’entente
entre sa bande et lui, l’heureux élu, était primordiale. Benoît
avait  repoussé  les  présentations  durant  trois  mois,  arguant
qu’il  ne savait  pas où leur  histoire les  mènerait,  prétextant
qu’il lui fallait du temps… Résultat : hormis les dix jours de
plénitude qu’il s’était payé au Maroc à Pâques, le couple ne
se voyait quasiment qu’en semaine car Magdalena continuait
à fréquenter ses amis de S.O.S le week-end. Seul Pablo était
dans la confidence depuis fin avril.

Benoît, bien que très pris par ses fonctions de capitaine à
la police judiciaire, ne se satisfaisait plus de ce rythme. Force
lui  était  de  constater  qu’il  s’était  bien  vite  attaché  à
Magdalena.  Cette  femme  était  si  pleine  de  vie  que  les
moments  passés  loin  d’elle  lui  paraissaient  fades.  Alors,
quand elle lui avait proposé d’organiser une grande fête pour
sa crémaillère, Benoît n’avait pas eu le cœur de refuser, même
s’il  ne comprenait  pas pourquoi sa  compagne s’encombrait
d’autant de connaissances.

Deux mois plus tôt, il avait rendu son petit appartement de
la rue Basse, dans le Vieux-Lille, pour emménager à Oignies
dans  cette  vaste  maison,  héritage  d’un  grand-oncle.  Le
policier,  goûtant  peu  le  luxe  mais  appréciant  le  confort
moderne,  avait  abattu  quelques  cloisons,  arraché  les  vieux
papiers peints fleuris pour tout repeindre en blanc, jusqu’aux
poutres  apparentes.  Enfin  il  avait  garni  chaque  pièce  de
meubles contemporains clairs et discrets.

Benoît sortit du bain puis se rasa face au grand miroir qui
surplombait  une  vasque  en  pierre  brute.  Il  soupira  d’aise :
l’homme se sentait déjà chez lui. Il aimait cette maison, ainsi
que cette campagne,  à l’orée du pays minier.  Il  y avait été



heureux avec sa femme Amélie avant que celle-ci, en pleine
dépression, ne se barre vivre chez sa mère dans le Sud-Ouest.
Elle  avait  kidnappé  leurs  deux  enfants  en  pleine  semaine
d’école  et  collé  à  son mari  une fausse plainte  au cul  pour
violence conjugale. C’était il y a trois ans. Depuis peu, il avait
obtenu pour Oscar et Capucine un droit de garde, incluant la
moitié  des  vacances  scolaires  et  un  week-end  par  mois.
Youpi.

Récupérer cette demeure familiale située au beau milieu
des champs avait été une aubaine pour Benoît et les enfants.
Le policier se rendait chaque matin au siège de la PJ de Lille
en train de la gare de Libercourt,  évitant ainsi le stress des
bouchons, et disposait d’un véhicule de fonction sur place. Il
profitait bien plus de ses journées de repos ici qu’en centre-
ville. Ses gosses aussi.

Aujourd’hui,  Oscar  et  Capucine,  qui  s’entendaient  à
merveille avec Pablo, le fils de Magdalena, se réjouissaient
d’accueillir  de  nouveaux  copains.  En  effet,  les  invités
trimballeraient  avec  eux  une  ribambelle  de  gamins.  Ainsi
Oscar et Capucine pourraient se recréer un univers chez leur
papa !  Tout allait  donc pour le  mieux dans le meilleur  des
mondes. Il était temps.

Sauf  que  ce  soir  Benoît  avait  le  trac.  Tous  ces  gens
débarqueraient bientôt chez lui et il  n’en connaissait pas le
quart. La situation était quelque peu embarrassante, se dit-il
en  enfilant  une  panoplie  de  shérif.  Mais  à  qui  la  faute ?
Magdalena,  conciliante,  avait  respecté  la  position  de  son
compagnon, évoquant le fameux dicton « pour vivre heureux,
vivons  cachés ».  S’il  ne  s’était  pas  montré  si  réticent,  sa
copine aurait peut-être agi autrement…

Une adorable indienne entra dans la salle de bains ; c’était
Magdalena lui annonçant que les préparatifs étaient terminés.
 — Et  toi,  shérif,  prêt  à  dégainer  en  cas  d’embrouille ?
Remarque,  à  part  le  badge  en  étoile,  ça  ne  te  change  pas
beaucoup du quotidien !

Le  policier  rit  de  bon  cœur,  puis  il  regarda  la  femme
intensément : ce qu’elle était belle, le visage encadré par deux
longues tresses auburn, un bandeau violet sur le front, mettant
en valeur ses grands yeux verts ! Ces yeux-là exprimaient une
certaine naïveté mêlée d’une indicible tristesse qui contrastait



avec le sourire quasi permanent de sa compagne. Benoît la
prit fougueusement dans ses bras. Elle se laissa aller contre
lui, et croyant deviner son inquiétude, lui murmura que tout
se passerait bien. Mais l’ardeur de Benoît n’était pas guidée
par la nécessité d’être rassuré. Non, simplement l’homme, à
cette  seconde,  acquit  la  certitude  qu’il  aimait  cette  femme
comme il n’avait plus aimé depuis longtemps. 
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 Fébrile, il se préparait pour l’une de ces fêtes débiles. Il
avait  opté  pour  une  tenue  lui  semblant  moins  ridicule  que
toutes celles proposées sur les sites de vente en ligne, sans
conviction. Il exécrait les soirées à thème, trouvant dégradant
de se déguiser à leur âge. Les multiples costumes qu’il avait
été  contraint  de  porter  depuis  près  d’un  an  ôtait  toute
crédibilité  au  personnage,  sympathique  mais  détaché,  qu’il
jouait depuis qu’il avait intégré la bande d’amis. Ces artifices
ne collaient pas avec le rôle de sa vie.

Lors de la première fête à laquelle il avait été convié, une
originale  soirée  années  80,  il  avait  esquivé  le  problème,
s’étant  juste  affublé  d’un  bandana  rouge.  Mais  les
organisateurs le lui avaient reproché. Depuis, il se pliait à la
règle de l’uniforme en vigueur : smoking pour l’événementiel
Festival de Cannes  organisé dans le jardin de Gérald, mais
sans  Sophie  Marceau ;  grosses  fleurs  pour  le  Woodstock
version 2015, qui n’avait en commun avec 69 que l’absence
des Rolling Stones ; chapeau de paille et chemise du chanteur
Antoine pour un cocktail Sous les tropiques… de Dunkerque.

Il jouait le jeu… comme toujours, en fait, songea-t-il, en
grimaçant  un  sourire  dans  le  miroir.  Mais  il  n’aimait  pas
toucher  à son image.  Sa belle,  en revanche,  adorait  ça !  se
costumer et faire la fête, entourée de ses amis. Madame jouait
les mondaines ! Il ne comprenait pas l’intérêt qu’elle trouvait
à ces mascarades, mais il suivait pour ne pas la contrarier. Car
bientôt, il le sentait, elle serait toute à lui.

Son plan lui  demandait  beaucoup d’énergie  et  de sacri-
fices. Lorsqu’il avait découvert qu’elle était membre d’un site
de sortie,  il  avait saisi l’opportunité :  il  s’était  inscrit  aussi,
multipliant les activités et se liant, après enquête, avec l’une
de  ses  amies,  allant  jusqu’à  coucher  avec  celle-ci.  A  ce
souvenir, il afficha une expression de dégoût. Lui qui s’était
promis de ne plus céder aux filles de deuxième choix… c’est-
à-dire toute la gente féminine, exception faite de son ange.
Néanmoins, la tactique s’était avérée payante. Il était devenu
un membre de la meute, le groupe d’amis dans lequel évoluait



sa dulcinée, ce qui lui avait permis de se rapprocher d’elle…
à nouveau.    

Il venait de s’accorder un long break, indispensable à ses
nerfs qui menaçaient de lâcher ces derniers temps. Il fallait
jouer de prudence. Il n’aurait pas dû s’absenter si longtemps
de  la  scène,  mais  tout  ce  cirque  et  son  lot  de  médiocrités
l’épuisaient, lui, le penseur solitaire. De plus, il lui fallait bien
reconnaître  qu’il  ne  gérait  pas  complètement  la  situation.
Cette  femme  était  si  complexe,  si…  insaisissable  parfois !
Elle lui embrouillait l’esprit et il n’aimait pas ça. Cependant,
ce  soir,  il  revenait  avec  une  grande  décision :  supprimer
l’unique obstacle qui empêchait son ange de se lier à lui.

Le bal de ses nuits
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S.O.S.com : Si On Sortait ?
Un site de sorties pour parents divorcés

et autres  âmes égarées.
Un groupe d’amis devenus inséparables :

cinq hommes, cinq femmes.
L’une est retrouvée égorgée ; puis une deuxième.

Les enquêteurs sont formels : le tueur est un
membre du groupe.

Encore une histoire de psychopathe…
Et si ce n’était pas le bon scénario ?
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Le bal de ses nuits
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