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Le GPS, cet outil de navigation extraordinaire vous permet de 

retrouver votre route… mais parfois, il peut vous conduire au bout 
de votre chemin… 



 

 



 

 

Chapitre 1 

La nuit était calme, le ciel couleur anthracite chargé de nom-
breux nuages. Ces heures de pleine lune, un rayon déchira 
l’enveloppe qui occultait l’astre et vint éclairer le visage de 
l’homme à l’image d’une lampe torche qui aurait balayé de son 
faisceau des lieux enfouis dans l’obscurité. 

L’homme était assis sur un fauteuil, son visage se reflétait 
dans le miroir posé face à lui, éclairé par des ampoules qui entou-
raient l’objet comme celui utilisé par un artiste se maquillant dans 
sa loge, avant un spectacle. 

Il était calme, le tain renvoyait une image dont les yeux fixes 
trahissaient une détermination inquiétante, qui aurait sans doute 
effrayé de nombreux passants s’ils l’avaient croisé dans un bistrot 
ou dans une rue animée. 

L’homme terminait le rasage de son crâne, il s’était également 
entièrement épilé et avait placé sur ses pupilles des lentilles de 
contact bleues qui lui auraient conféré un certain charme, si 
l’étrangeté qu’il dégageait n’avait pris le pas sur l’ensemble de sa 
personnalité. Il se sentait à la fois serein et excité par l’œuvre qu’il 
allait entreprendre, persuadé de la nécessité de l’action qu’il avait 
mûrement réfléchie et paramétrée dans les moindres détails, se 
sentant investi d’une mission qui lui collait à la peau depuis sa plus 
tendre enfance. 

Il prit une douche, la nuit s’était à nouveau obscurcie, se vêtit 
d’un pantalon et d’une veste noire, enfila une paire de gants en cuir 
souple qui lui permettait d’avoir une sensation au toucher sem-
blable à celle qu’il aurait eue, s’il n’en avait pas portés. 

L’horloge fit résonner le tempo des trois heures, il chaussa des 
baskets dont la pointure était supérieure à la sienne, la perfection 
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dont il faisait preuve traduisait une indéniable intelligence qui se-
rait le gage de sa survie, et lui permettrait d’aller au bout de ses 
convictions qui l’avaient enfiellé. Il se sentait enforci, persuadé de 
la légitimité qui allait le pousser à commettre ses exactions, le 
monde devait savoir, rien d’autre ne comptait plus pour lui, et le 
monde saurait… 

Sa maison en Seine et Marne, était distante de cinq kilomètres 
du village où il avait l’habitude d’y côtoyer les commerçants et 
quelques amis avec lesquels il passait souvent des soirées à jouer 
aux cartes ou aux échecs, estimé de tous, racontant à ses heures 
des anecdotes croustillantes qui avaient émaillé sa vie, animant 
même parfois des soirées culturelles qui rassemblaient les habi-
tants à l’existence bucolique. Il déclamait alors, des poésies pasto-
rales s’inspirant de celles écrites par Théocrite, poète grec antique, 
auteur d’idylles et d’épigrammes, qu’il adaptait avec talent au 
temps présent. Cette qualité naturelle le rendait charismatique aux 
yeux des autres et érudit, chacun désirant le compter comme ami, 
ce qui n’était pas pour lui déplaire et participait en quelque sorte à 
flatter sa paranoïa. 

Mais malgré son aisance à la communication, il avait su pré-
server ses distances vis à vis des gens et avait acquis cette maison 
parce que justement elle se tenait à l’écart du village, lui assurant 
une parfaite tranquillité ce qui rajoutait à son personnage, une sorte 
de mystère dont les habitants s’étaient accoutumés. Quelques fois, 
il disparaissait même plusieurs semaines, justifiant ses absences 
par une activité dont personne n’avait connaissance, par discrétion 
disait-il, alimentant les hypothèses les plus délirantes : certains 
pensaient qu’il appartenait peut être aux services secrets, d’autres 
se noyaient dans des certitudes sans fondement, sans doute avait-il 
une autre vie ailleurs. 

Sa forte personnalité et le physique agréable dont la nature 
l’avait doté, ne laissaient pas certaines femmes insensibles, qui 
auraient volontiers partagé des instants intimes en sa compagnie. 
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Mais il vivait seul, chacun le savait, il était une espèce de loup 
solitaire qui sortait de sa tanière pour en quelque sorte maintenir le 
contact et une convivialité décidés avec ses semblables. 

Il ouvrit la porte de sa maison non sans avoir au préalable vé-
rifié que Jasmin, le chat qui partageait son existence, avait bien ses 
gamelles remplies d’eau et de croquettes, lui adressa une caresse 
affectueuse et se dirigea vers le garage attenant, dont il souleva le 
battant pour s’engouffrer dans un fourgon à la carrosserie noire. 

Il appuya sur une manette dissimulée sous le tableau de bord 
ce qui eut pour effet de faire pivoter les plaques d’immatriculation 
avant et arrière, laissant apparaître des numéros qui correspon-
daient au même modèle mais à un propriétaire différent, système 
électrique qu’il avait lui-même mis au point. En jargon policier, le 
fait de remplacer les plaques sur un même modèle en utilisant 
l’immatriculation d’un véhicule identique, porte le doux nom de 
« doublette ». Rien, non rien n’avait été laissé au hasard. 

Il prit la route, parcourut une vingtaine de kilomètres, 
s’engouffra sur un chemin forestier, manœuvra le fourgon pour 
effectuer un demi-tour et le stationna à contre sens. 

Il descendit de la cabine, ouvrit les portes arrière et s’installa 
sur un siège confortable posé sur rails et pivotant, comprenant un 
micro-ordinateur de dernière technologie. Il tapota sur le clavier et 
mit en fonction l’ensemble de l’appareillage. 

Le fourgon était une véritable unité mobile de communication 
équipée d’une matrice connectée à son ordinateur qui gérait 
l’ensemble des équipements : un poste HF, deux postes VHF et un 
poste UHF dotés de diodes. Une seconde unité orientée bureau-
tique comprenait un scanner Brother MFC 7820 N, une webcam 
Logitech, un lecteur DVD, et un démodulateur TV qui lui permet-
tait de visionner un écran pivotant installé au plafond. 

L’espace disposait d’un système de climatisation indépendant, 
de placards en bois, de revêtements muraux et plafond en moquette 
ainsi que d’un sol en caoutchouc, ce qui participait à son insonori-
sation. Des stores vénitiens sur guides, permettait l’occultation 
totale où l’entrée de la lumière et l’éclairage étaient assurés par 
deux sources 12 Volts. 
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Enfin, dans son angle arrière droit, se tenait le local technique 
séparé par une cloison insonorisée munie d’un habillage polyester 
qui comprenait : un groupe électrogène Honda de 6 KVA ventilé 
avec échappement ressorti au plancher, un climatiseur monobloc 
Airwell équipé d’aérateurs par grilles extérieures et une batterie 
additionnelle 12 V couplée à un convertisseur. 

Tout le câblage technique et électronique passait dans les ha-
billages intérieurs, le pavillon était renforcé pour la pose des an-
tennes en toiture et une coque déflecteur noire était maintenue sur 
l’ensemble ne laissant apparaître que le sommet des dômes les-
quels pouvaient être rétractés pour pénétrer dans un logement situé 
sous le pavillon. Mais l’élément qui alimentait sa fierté et dont il 
était le créateur pour « sa mission », consistait en ce radar satelli-
taire couplé au scanner qui lui permettrait d’attirer ses proies à 
l’endroit qu’il aurait lui-même décidé. 

Ainsi le fourgon qui était une machine ultra sophistiquée, 
pouvait reprendre l’aspect d’un véhicule insoupçonnable sans que 
personne ne pût imaginer la haute technologie qu’il renfermait. Un 
fourgon qui aurait certainement fait pâlir d’envie de nombreux 
services de renseignements ou de lutte anti-terroriste s’ils y avaient 
eu accès. 

L’homme était prêt, sa motivation avait atteint le paroxysme, 
son regard bleu acier froid comme celui d’un visage sans vie, au-
rait inquiété même le psychopathe le plus inhumain. 

Rien ni personne ne pouvait plus le stopper dans son entre-
prise. Non personne. 



 

 

Chapitre 2 

La fête battait son plein. Paul et Noémie célébraient leur 
dixième anniversaire depuis leur rencontre au cours d’une soirée 
de Beaujolais nouveau, où ils s’étaient éperdument épris l’un de 
l’autre, un coup de foudre pérenne. 

Les festivités avaient lieu dans une petite maison dont ils 
étaient propriétaires à deux pas de Moret-sur-Loing, charmante cité 
médiévale fortifiée de Seine et Marne dont le pittoresque avait ins-
piré Claude Monet pour son « déjeuner sur l’herbe ». La maison 
comprenait deux chambres et un grand salon, Noémie l’avait déco-
rée avec délicatesse, chaque objet y ayant trouvé sa place, 
l’harmonie résidait dans un mélange subtil et talentueux de bibelots 
anciens et d’un mobilier contemporain. Deux fauteuils à oreilles 
trônaient face à une table en teck indonésienne dont les pieds of-
fraient des sculptures évoquant le mariage de Shiva et Parvati. 

Ils formaient un couple fusionnel, avaient évoqué un possible 
mariage dans un proche avenir, chacun ayant déjà vécu cette expé-
rience, et vivaient confortablement dans un appartement du quin-
zième arrondissement de Paris. 

Leurs enfants étudiants leur donnaient satisfaction, Théo sui-
vait des études de design, Alex se destinait à une carrière dans la 
publicité et Sébastien passionné depuis toujours était inscrit dans 
une école privée de scénariste et de réalisateur à la Plaine Saint 
Denis. Le couple se voulait moderne, attentif aux autres, faisant 
preuve d’une générosité dont beaucoup aurait pu s’inspirer, ils 
savaient être sérieux dans leurs professions respectives mais 
avaient conservé cette âme d’enfant qui leur conférait auprès de 
leurs proches et amis, le plaisir de passer des soirées animées en 
leur compagnie. 
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Cette facette de leur personnalité qui les unissait leur faisait 
souvent dire que chacun avait trouvé en l’autre son double et qu’ils 
jouaient singulièrement la même partition. 

Noémie travaillait dans la mode masculine, issue d’une fa-
mille bourgeoise, elle dégageait une classe naturelle, très belle 
femme brune aux yeux noisettes, elle était à l’aise en toute circons-
tance et faisait preuve d’une faconde qui aurait cloué le bec à plus 
d’un méridional. 

Elle était follement amoureuse de Paul, leur complicité était le 
ciment de leur amour, il le lui rendait bien, sachant lui être attentif. 
Il n’y a pas de couple solide sans communication, tous deux évo-
quaient régulièrement de multiples sujets même ceux à propos 
desquels il y avait divergence d’analyse, chacun essayant de con-
vaincre l’autre mais y parvenant rarement, leurs différences les 
rapprochant davantage. 

Lui, exerçait la profession d’avocat, spécialisé dans les affaires 
pénales, il était originaire de Marseille. Il était parvenu à lui faire 
partager l’amour de sa Provence natale et l’avait initiée aux poètes 
félibres dont les œuvres avaient fasciné ses lectures à l’image de 
Roumanille, d’Aubanel et surtout de Frédéric Mistral dont le prix 
Nobel de littérature faisait la fierté de toute une région et alimentait 
les propos passionnés des amateurs de cette poésie unique. 

Il lui avait même appris l’hymne provençal, le « Coupo San-
to » que tous deux chantaient en levant leurs verres lors de soirées 
arrosées avec leurs copains, Paul les accompagnant à la guitare. 

Leur bonheur était simple, indéfectible, cette soirée organisée 
avec leurs plus proches amis, une quinzaine, se déroulait à mer-
veille. Noémie arborait une magnifique robe pailletée qui brillait 
de mille feux sous les spots et lasers installés pour la circonstance, 
elle ressemblait à une diva que des notes de musique auraient re-
couverte d’une pluie d’étoiles. 

Laurent, le meilleur ami de Paul, désinhibé par les nom-
breuses coupes de champagne, s’était lancé dans une imitation 
d’une des scènes cultes des « Tontons Flingueurs », jouant à la 
perfection les dialogues des Ventura, Blanche, Lefèbvre et Blier 
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lorsque ces derniers enivrés dans la cuisine, devisaient sur cette 
fameuse boisson au goût de pomme, une boisson d’homme. 

Tous riaient, la maison où se déroulait la fête ressemblait à cet 
instant à un sanctuaire qui aurait accueilli le bonheur en « Guest 
Star », le temps semblait figé. 

Laurent et sa compagne Isabelle décidèrent de quitter leurs amis 
à cinq heures car ils avaient une vingtaine de kilomètres à parcourir 
avant de regagner leur chambre d’hôtel réservée pour l’occasion. 

Paul et Noémie les embrassèrent, furent félicités de 
l’excellence de la soirée, et les accompagnèrent à leur voiture. 

– Pas de problème pour retrouver l’hôtel ? demanda Paul à 
Laurent. 

– Non aucun, d’ailleurs j’ai réglé les coordonnées sur mon 
GPS, la route la plus rapide et la plus courte. On est crevé. Quelle 
soirée ! Allez bises, encore merci, à plus. 

La mini Cooper S s’éloigna et prit la direction indiquée par le 
système de navigation, rejoignant la nationale sept bordée de part 
et d’autre par la forêt de Fontainebleau. 

L’homme assis à l’arrière de son fourgon, pianota divers codes 
sur son clavier et régla l’écran qui faisait fonction de radar. Un bip 
rouge s’afficha, il pouvait en suivre le mouvement. Il était parvenu à 
ses fins, pirater et télécommander ce point rouge qui inexorablement 
s’avançait vers l’endroit où il avait stationné son véhicule. 

Laurent et Isa éreintés par cette soirée, suivaient les indica-
tions fournies par le GPS. 

– Tu as vu, dit Isa, il nous fait tourner à gauche et entrer dans 
la forêt, tu crois que c’est bon ? 

Laurent lui rétorqua : 
– Sans doute un raccourci qui nous permettra d’arriver plus 

vite à l’hôtel. Je suis raide, je continue sur le chemin indiqué. 

L’homme descendit du fourgon et se positionna à quelques 
mètres à côté d’un chêne centenaire dont les branches basses flir-


