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Pour Rocío, Rodrigo y Diego

et, une fois encore, les conspirateurs :
Eloy, Pedro Ángel ; et Nacho, in memoriam



Le mélange du vrai et du 

faux est énormément plus 

toxique que le faux pur.

Paul Valéry, Cahiers, II



Avertissement

Lecteur, tu vas entrer dans un roman documentaire ou un roman 

sans fi ction. Ce qui signifi e que si j’ai tâché de donner une forme 

littéraire au chaos de la réalité, tout ce que je raconte repose sur le 

dossier des poursuites pénales engagées contre Israel Vallarta et 

Florence Cassez, les reportages qui les ont précédées, les déclara-

tions des protagonistes de cette affaire, et encore les entrevues qu’ils 

ont accordées. Pour autant que je me sois efforcé de confronter 

et de ratifi er les témoignages contradictoires, je n’ai souvent eu 

d’autre recours que d’opter pour la version qui m’a semblé la plus 

vraisemblable. Pour combler les innombrables vides et lacunes, j’ai 

parfois pris le risque d’établir des conjectures – ou d’imaginer – des 

scènes ou des situations privées de substance dans les documents, 

les preuves ou les témoignages offi ciels : en de tels cas, je l’indique 

explicitement pour éviter qu’une fi ction que j’ai conçue puisse être 

confondue avec une de celles tramées par les autorités.

J. V.
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Dramatis personae

Les Vallarta

Jorge Vallarta et Gloria Cisneros
Jorge, Arturo, Soledad, David, Guadalupe, René, Yolanda, Mario et Israel 

Vallarta Cisneros, enfants des précédents

Juan Carlos, Alejandro et Sergio Cortez Vallarta, enfants de Yolanda

Jeanne Imelda Cossío Martínez, ex- épouse d’Israel

Christian Armando Vallarta Cossío, fi ls de Jeanne, reconnu par Israel

Saraid et Karla Anaid Vallarta Cossío, enfants de Jeanne et d’Israel

Claudia Martínez Hernández, ex- épouse d’Israel

Brenda et Israel Vallarta Martínez, enfants de Claudia et d’Israel

Les Cassez

Bernard Cassez et Charlotte Crépin, parents de Florence

Olivier, Florence et Sébastien Cassez, enfants des précédents

Vanessa Iolany Mercado Baker, ex- épouse de Sébastien Cassez

Corinne Cassez, épouse de Sébastien

Jorge A. Ferreira, compagnon de Florence

Fausto A., ex- époux de Florence
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Les policiers

Genaro García Luna, directeur de l’Agence fédérale d’investigations (AFI) 

sous la présidence de Vicente Fox et ministre de la Sécurité publique 

sous la présidence de Felipe Calderón

Luis Cárdenas Palomino, directeur du service des enquêtes de l’AFI, puis 

directeur de la sûreté au ministère de la Sécurité publique

Javier Garza Palacios, directeur des opérations spéciales de l’AFI

Jorge Rosas, chef de l’unité de police spécialisée dans la lutte contre les 

enlèvements

Alejandro Fernández Medrano, offi cier du Ministère public fédéral

Juan Escalona Aldama, José Aburto Pazos, Germán Ovidio Zavaleta Abad, 
Carlos Alberto Servín Castorena, María Isabel Hernández Ávila, Israel 
Zaragoza Rico et Jessica Catalina Murgui Hernández, commandants 

ou agents de l’AFI

Les victimes (ou supposées victimes)

Valeria Cheja Tinajero, étudiante

Elías Nousari Cohen, homme d’affaires

Emilio Jafi f Penhos, homme d’affaires

Shlomo Segal Mizdrahi, homme d’affaires

Margarita Delgado, étudiante

Roberto García Díaz, commerçant

Ignacio Figueroa, commerçant

Silvano González Díaz, commerçant

Ezequiel Yadir Elizalde Flores
Karen Pavlova Castillo, son épouse

Arturo Castillo, son beau- frère

Leticia Gómez López, belle- mère d’Ezequiel

Raquel Flores, mère d’Ezequiel

Enrique Elizalde Menchaca, père d’Ezequiel
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DRAMATIS PERSONAE

Enrique Elizalde Flores, frère d’Ezequiel

Fernando Flores Bonilla, oncle d’Ezequiel

Cristina Ríos Valladares
Christian Ramírez Ríos, son fi ls

Raúl Ramírez Chávez, son compagnon

Cynthia Parra, ex- épouse de Raúl

Les ravisseurs (ou supposés ravisseurs)

José Fernando et Marco Antonio Rueda Cacho
Marco Antonio Rueda Valencia, père des précédents

Alejandro Mejía Guevara, ex- compagnon de Guadalupe Vallarta

Édgar Rueda Parra, neveu de la première femme de Raúl Ramírez et cousin 

des frères Rueda Cacho

Carlos Palafox, alias Carlos Cerecero Ortiz, alias El Ranchero ; David 
Orozco Hernández ; Francisco Solache Galindo, alias El Ojos ; Diego 
Allan Pérez Uriarte, alias El Kalimba, et Hilario Rodríguez Peña, alias 

El Parejita, supposés membres de la bande des Palafox

Enrique Ávila Fierro, alias El Rabaida ; Omar Acevedo Robledo, alias 
El Dólar ou El Champi ; Ulises Zenil Villegas ; Sergio Islas Tapia, et 
Dither Camarillo Palafox, supposés ravisseurs des bandes : Los Japos, 

Los Tablajeros ou Los Zodiaco

Brenda Quevedo, supposée ravisseuse d’Hugo Alberto Wallace Miranda

Les journalistes

Carlos Loret de Mola, présentateur de Primero Noticias
Pablo Reinah, reporter de Primero Noticias
Laura Barranco, assistante de Carlos Loret à Primero Noticias
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Sergio Vicke, présentateur de Hechos A.M.
Ana María Gámez, journaliste de Hechos A.M.

Denise Maerker, présentatrice de Punto de Partida
Yuli García, journaliste de Punto de Partida

Emmanuelle Steels, correspondante au Mexique de Libération
Léonore Mahieux, correspondante au Mexique d’Europe 1
Anne Vigna, journaliste française

José Reveles, journaliste mexicain

Guillermo Osorno, directeur de la revue Gatopardo
Héctor de Mauleón, sous- directeur de la revue Nexos
Mélissa Theuriau, présentatrice de M6

Les politiques

Vicente Fox Quezada, président de la République mexicaine (2000-

2006)

Felipe Calderón, président de la République mexicaine (2006-2012)

Enrique Peña Nieto, président de la République mexicaine (2012-2018)

Daniel Cabeza de Vaca, procureur général de la République sous Vicente 

Fox

José Luis Santiago Vasconcelos, substitut du procureur du Ministère public 

(PGR) sous Vicente Fox

Eduardo Medina Mora, procureur général de la République sous Felipe 

Calderón

Patricia Espinosa, ministre des Affaires étrangères sous Felipe Calderón

Raúl Plascencia, président de la Commission nationale des droits de 

l’Homme (CNDH)

Andrés Manuel López Obrador, élu président de la République mexicaine 

en 2018
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DRAMATIS PERSONAE

Nicolas Sarkozy, président de la République française (2007-2012)

Carla Bruni, son épouse

François Hollande, président de la République française (2012-2017)

Valérie Trierweiler, son ex- compagne, journaliste

Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy

Michèle Alliot- Marie, ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy

Jean- Claude Marin, procureur de Paris

Damien Loras, conseiller du président Sarkozy

Élisabeth Beton- Delègue, directrice des Amériques et des Caraïbes au 

ministère des Affaires étrangères

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères sous François Hollande

Michel Delebarre, sénateur- maire de Dunkerque

Les témoins

Alma Delia Morales et Ángel Olmos, voisins d’Israel

Mónica Alavés, voisine d’Israel

Leonardo Cortés, marchand ambulant

Miguel Figueroa, frère d’Ignacio Figueroa, assassiné pendant sa 

séquestration

Les avocats

Jaime López Miranda, avocat de Sébastien Cassez

Leobardo Cuajical, premier défenseur commis d’offi ce d’Israel et de 

Florence

Héctor Trujillo Martínez, premier avocat d’Israel

Alejandro Cortés Gaona, second avocat d’Israel

Jorge Ochoa Dorantes, premier avocat de Florence

Jesús Horacio García Vallejo, deuxième avocat de Florence

Agustín Acosta, troisième avocat de Florence

Frank Berton, avocat français de Florence
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Les diplomates

Carlos de Icaza, ambassadeur du Mexique en France

Daniel Parfait, ambassadeur de France au Mexique

Gérald Martin, consul de France au Mexique

Les juges

Olga Sánchez Contreras, juge titulaire de la cinquième chambre du tribunal 

correctionnel de Mexico

Jorge Fermín Rivera Quintana, juge de la première chambre du Tribunal 

pénal de la Ville de Mexico

Carlos Hugo Luna Ramos, Ricardo Ojeda Bohórquez et Manuel Bárcena 
Villanueva, magistrats du Tribunal pénal collégial de la Ville de Mexico

Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Olga 
Sánchez Cordero, Jorge Pardo et Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, juges 

de la Cour suprême de justice du Mexique

José Fernando Guadalupe Suárez Correa, magistrat de la première 

chambre du tribunal pénal du Nayarit

Les activistes

Isabel Miranda de Wallace, présidente de l’association Alto al Sequestro
Fernando Martí, président de l’association México sos

Eduardo Gallo, ex- président de l’association México Unido contra la 
Delincuencia

Les alliés de Florence

Ignacio Morales Lechuga, ex- procureur, et ex- ambassadeur du Mexique 

en France

Miguel Carbonell, avocat
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Thierry Lazaro, député à l’Assemblée nationale et maire de Phalempin

Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne- sur- Mer

Jean- Luc Romero, fondateur du Comité Libérez Florence Cassez
Jean- Claude Boksenbaum, directeur de l’Agence France- Presse à Mexico

Sylvie Boksenbaum, son épouse

L’Église

Benoît XVI, pape

Pedro Arellano Aguilar, directeur de l’œuvre pastorale pénitentiaire de 

l’épiscopat mexicain

Christophe Pierre, nonce apostolique au Mexique

Hugo Valdemar, porte- parole de l’Archidiocèse de Mexico

Le conspirateur

Eduardo Margolis, homme d’affaires



Première partie

La mise en scène
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1

L’aiguille et la botte de foin

La meilleure manière d’aborder cette histoire est d’en prendre une 
autre pour point de départ. Pour retracer l’affaire Israel Vallarta- 
Florence Cassez, les protagonistes de ce roman documentaire ou de 
ce roman sans fi ction, je dois porter mon regard sur un personnage en 
apparence secondaire : Valeria Cheja, une jeune fi lle d’à peine dix- 
huit ans qui faisait alors ses études dans un collège privé de Mexico. 
Issue de la classe moyenne, elle était comme tant d’autres vaniteuse, 
dissipée, fêtarde. Voyons à quoi elle ressemblait en cette matinée 
du 31 août 2005 : cheveux noirs, chemisette blanche, blouson bleu 
marine et pantalon bleu à rayures blanches, tenue de son collège, 
où elle se rend habituellement dans la Seat rouge que ses parents 
lui ont offerte, en passant chercher ses amies ; mais aujourd’hui 
elle doit présenter un exposé dès la première heure de cours et elle 
préfère partir seule, sachant que chaque matin Mexico devient un 
champ de bataille où des millions d’automobilistes perdent patience 
et s’entassent en fi les interminables pour avancer à une vitesse qui 
dépasse rarement les vingt kilomètres/heure.

À 7 h 40, elle sort dans le patio de la maison familiale, jette son 
sac à dos sur le siège du passager, se met au volant et tourne la 
clef de contact. Une vingtaine de kilomètres sépare sa maison du 
Colegio Vermont, et elle sait que si elle ne se presse pas, ce trajet va 
lui prendre deux fois plus de temps. Valeria s’engage dans l’avenue 
San Francisco Culhuacán où, peu avant qu’elle tourne en direction 
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de Taxqueña, une Volvo blanche lui barre le passage. La jeune 
fi lle suppose que le conducteur a un ennui mécanique et pile ; mais 
elle remarque alors, dans le rétroviseur, un van noir qui la bloque 
également à l’arrière. La peur lui permet à peine de distinguer les 
deux hommes masqués qui descendent de la voiture. L’un d’eux 
brise la vitre de la portière gauche, lui crie de ne pas faire un geste 
et pointe un pistolet sur elle, pendant que l’autre la force à passer 
sur le siège arrière et se met au volant ; un troisième homme monte 
dans le van noir.

Valeria se rend compte que l’individu assis au volant est le chef du 
groupe parce que les autres se contentent de suivre ses instructions. 
Quand la Volvo redémarre, il lui ordonne de se tenir tranquille ; celui 
qui s’est assis à côté d’elle lui plaque le visage sur le siège. La Seat 
parcourt quelques dizaines de mètres, tourne dans une ruelle et se 
gare. L’un de ses ravisseurs lui couvre la tête d’un plaid, la force à 
descendre, puis la hisse à l’arrière du van sans vitres ; elle entend 
démarrer les trois véhicules. Suffoquée par le contact de la couver-
ture, elle a l’idée de balbutier qu’elle va avoir une crise d’asthme. 
Les ravisseurs lui ôtent un instant le plaid et lui demandent s’il lui 
faut un médicament.

« Les armes me font peur, prétexte- t-elle en feignant d’étouffer.
– Ne t’inquiète pas, on va les cacher », lui répondent- ils en glissant 

fusils et pistolets sous le siège.
Ce ne sera pas la seule fois que Valeria fera preuve d’astuce pour 

obtenir des concessions de ses ravisseurs. Dix minutes plus tard, le 
véhicule ralentit, tourne subitement, franchit un portail – Valeria 
entend grincer des grilles métalliques – et se gare dans un patio. 
Ses ravisseurs la soulèvent, la portent sur leurs épaules et la font 
ainsi entrer dans une maison, où ils l’assoient sur une chaise en bois 
inconfortable. Le chef de la bande, que les autres appellent Patron, 
lui demande ce que ses parents vont pouvoir payer comme rançon, 
à son avis. Bien que sous le choc, Valeria fabule, dit au Patron que 
Mayco Diseños, l’usine textile de sa mère, traverse de sérieuses 
diffi cultés économiques et qu’elle est soumise à des contrôles de 
l’administration fi scale.
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Le kidnappeur exige alors qu’elle lui donne son mobile ; Valeria 
fouille dans son sac et lui tend le Nextel que lui a offert sa mère.

Il est 7 h 50.
« Appelle ta mère », lui ordonne le Patron.
Laura Maya Tinajero ne tarde pas à répondre.
« Je vais bien, ne t’inquiète pas », parvient à lui glisser Valeria 

avant que le Patron lui arrache le téléphone des mains.
L’homme explique à Mme Tinajero que Valeria est sa captive, 

mais qu’il ne lui arrivera rien si elle coopère ; il lui ordonne de ne 
pas prévenir la police, lui signale que la jeune fi lle lui a parlé des 
diffi cultés de leur entreprise, et lui demande ce qu’elle est prête à 
payer pour que sa fi lle soit relâchée. Ne sachant que faire, Laura 
cautionne le mensonge de Valeria et prétend manquer de liquidités. 
Le Patron exige 10 millions de pesos [environ 420 000 euros].

« Comment se prénomme votre père, doña Laura ? » lui demande- 
t-il.

Prise au dépourvu, Mme Tinajero répond qu’il s’appelle Humberto.
« À partir de maintenant, vous devrez m’appeler comme ça », 

fait- il, et il raccroche.
Vers 8 h 00, le kidnappeur rappelle Laura Tinajero pour savoir 

si elle a une idée de la somme qu’elle va pouvoir rassembler. Plus 
conciliant, il lui octroie une diminution de 5 millions de pesos.

Entre- temps, Valeria est restée sans bouger sur la chaise. 
Quelqu’un enlève le plaid qui lui couvrait la tête, elle sent qu’on 
peigne ses cheveux et qu’on lui pose une boule de coton sur les yeux 
avant de les lui bander. Peu après, on la porte sur un autre siège, 
plus souple.

À 10 h 45, « Humberto » appelle de nouveau la mère de Valeria 
pour lui indiquer où se trouve la Seat. Laura ordonne à un employé 
de l’usine d’aller chercher la voiture et, passant outre les recomman-
dations des ravisseurs, prévient la police. Vers 11 h 00 se présente à 
son domicile l’agente Murgui, de la Dirección de Análisis Técnico 
de la Procuraduría General de la República (Pgr) (la Direction 
générale d’analyse opérationnelle du Ministère public) ; habituée à 
ces situations de crise, elle a apporté une sacoche qui contient un 
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enregistreur, un téléphone avec présentation du numéro et du nom 
de l’appelant. À partir de là, l’agente viendra tous les jours chez 
Mme Tinajero pour la conseiller et l’interroger ; elle va également 
interroger le père de Valeria, l’homme d’affaires juif Benjamín 
Cheja, et la grand- mère de Valeria.

Pour rassurer la jeune fi lle, le Patron lui explique que ses hommes 
et lui sont des professionnels, et il lui promet qu’elle sera bientôt 
libérée si sa famille fait ce qu’on lui demande. Il lui explique encore 
qu’on est en train de lui préparer une chambre, et qu’elle doit 
attendre qu’elle soit prête. Valeria feint de se montrer indulgente et 
lui dit qu’elle comprend que tout le monde doit trouver un moyen 
de gagner sa vie. Elle passe des heures assise sur son siège, les yeux 
bandés, et entend les voix des commentateurs de la télévision, les 
conversations et les déplacements de ses ravisseurs.

« Il y a eu ici, avant toi, des hommes politiques importants, lui 
dit le Patron, vantard. Des hommes d’affaires et des gens du même 
genre. »

Valeria en a le frisson.
« Et vous n’avez tué personne ? demande- t-elle.
– Il y a longtemps, nous avons eu un père de famille », lui répond 

le Patron, avant de lui raconter dans le but de l’intimider que lui et 
ses hommes avaient demandé une grosse somme pour le libérer, 
et que le fi ls du type en question avait fi ni par proposer un million de 
pesos. « Pour une pareille misère, nous avons préféré le tuer. » Il lui 
révèle aussi qu’en une autre occasion, ils ont séquestré une étudiante 
« de ton âge », spécifi e- t-il, la fi lle d’un homme politique important, 
qui avait reconnu que même s’il pouvait réunir la somme exigée, 
il lui serait impossible de le justifi er devant la presse. « Alors, nous 
avons dû la tuer, elle aussi. »

Abandonnant ce ton macabre, le Patron l’interroge de nouveau 
sur ce que possèdent ses parents, et Valeria revient à sa fable sur les 
problèmes de trésorerie. Son interlocuteur lui raconte ensuite qu’ils 
la suivent depuis un mois et qu’ils font partie de la bande qui l’a 
arrêtée sur le Periférico le vendredi précédent. Valeria se rappelle 
que ce jour- là, dans l’après- midi, on lui a barré la route alors qu’elle 
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roulait en voiture avec des amies, et qu’on ne l’a laissée repartir 
qu’après avoir vérifi é ses papiers.

Quelques heures plus tard, ses ravisseurs posent un plateau sur 
la table ; Valeria se contente d’avaler quelques bouchées, pendant 
que le Patron poursuit l’interrogatoire. Elle entend les autres s’as-
seoir pour prendre leur repas et demande la permission d’aller aux 
toilettes. Un des ravisseurs auquel elle n’a pas encore eu affaire 
l’accompagne à l’étage ; en chemin, elle remarque une différence 
de niveau du sol entre la salle à manger et le couloir, et par- dessous 
le bandeau entrevoit un carrelage bleu.

Le soir, on la conduit dans une autre pièce et, un peu plus tard, 
dans celle qui, à l’étage, va être sa chambre pendant le reste de sa 
captivité. Le Patron lui explique qu’elle pourra ôter son bandeau 
quand ils ne seront pas là, mais que chaque fois qu’ils frapperont 
à la porte elle devra se mettre face au mur avec un drap ou une 
couverture sur la tête. Outre le matelas, Valeria trouve dans la 
pièce un téléviseur 20 pouces, un lecteur de dvd, une petite table 
et un ventilateur. Du plafond pend une ampoule au bout d’un câble 
noir. Dans la salle de bains adjacente, à laquelle on accède par une 
marche, elle découvre un lavabo couleur crème, une baignoire et 
des toilettes blanches.

« Tu me rappelles beaucoup ma fi lle, lui murmure le Patron. Je te 
jure que tu ne resteras pas longtemps ici. Ne t’inquiète pas. Personne 
ne portera la main sur toi ni ne te fera de mal. »

Valeria le prie de rester, parce qu’elle n’a pas confi ance en ses 
acolytes. Le Patron lui tient compagnie pendant quelques minutes, 
puis lui explique qu’il a des choses à faire et il descend au rez- de- 
chaussée. À 21 h 07, il appelle de nouveau Laura Tinajero.

« J’attends une réponse. »
La voix de la mère de Valeria se brise. Il s’efforce de la tranquilli-

ser puis se remet à la menacer : « Nous ne céderons pas » ; il se fâche 
et lui précise que l’argent de la rançon devra être en coupures de 
200, 500 et 1 000 pesos. Laura lui répète avec insistance qu’elle n’a 
pas cet argent, et « Humberto », furieux, raccroche.
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Un jour d’angoisse sans fi n se passe sans que Laura ait la moindre 
nouvelle des ravisseurs. Valeria reste dans sa chambre, où on lui 
apporte une soupe aux nouilles et une escalope panée. Dans la soirée, 
le Patron vient la voir ; loquace, il a ses petites idées sur toute chose, 
et il reste à bavarder avec elle pendant un long moment.

À 07 h 42, le 2 septembre, Mme Tinajero reçoit un nouvel 
appel, alors qu’elle se trouve comme d’habitude en compagnie de 
l’agente Murgui. Elle dit au ravisseur qu’elle a réussi à réunir près 
de 100 000 pesos [environ 4 000 euros].

« Ah, madame, ça ne va pas du tout ! lance- t-il en colère. Vous 
vous moquez de nous. »

Laura insiste, lui répète qu’elle n’a pas la somme qu’il lui demande.
« Vraiment, quel dommage. C’était une gentille fi lle. »
La communication est alors coupée. Quelques secondes plus tard, 

le Patron la rappelle et lui crie que si elle lui raccroche au nez encore 
une fois il ne se manifestera plus.

« Je vous avais dit de ne prévenir personne, lui reproche- t-il, avant 
d’ajouter un élément révélateur : Ne vous laissez pas mener par le 
bout du nez par des gens qui ne sont ni de votre sang ni de celui de 
votre fi lle. »

La négociation se poursuit sur le même mode : « Humberto » exige 
sa rançon, et Mme Tinajero lui dit et lui répète qu’elle n’a pas plus 
de 100 000 pesos. Comme s’il s’agissait d’un marchandage dans 
un souk, il revoit ses exigences à la baisse : il n’est maintenant plus 
question de 5 millions, mais de tout ce qu’elle pourra réunir.

Le Patron monte peu après dans la chambre de Valeria, qui se 
tourne vers le mur, pendant qu’un des ravisseurs lui bande les yeux. 
Le chef de la bande l’invite à passer à table, ils prennent tous deux 
pour petit- déjeuner des céréales et il lui explique qu’on l’a appa-
remment mal renseigné sur son compte, parce qu’eux ne séquestrent 
que des riches. Il la prévient toutefois qu’elle doit se méfi er des 
« crevures » de son entourage et qu’elle ne tardera pas à comprendre 
qui l’a piégée.

« Moi, je veux que tu t’en ailles », lui confi e- t-il.
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Et comme s’il présentait un syndrome de Stockholm inversé, il 
ajoute qu’il ne veut aucune rançon parce que Valeria s’est montrée 
très courageuse.

La jeune fi lle passe le reste de la matinée dans sa chambre. 
À l’heure du déjeuner, deux individus lui montent une nouvelle fois 
du potage aux nouilles et une escalope panée. Elle se rebelle, exige 
des frites, des tapas et des fi lms ; les ravisseurs obtempèrent et lui 
apportent ce qu’elle demande. Valeria jette toute cette nourriture 
infecte dans la cuvette des toilettes, mais son caprice l’a portée à 
croire qu’elle est dans une certaine mesure maîtresse de son sort. 
Dans l’après- midi, elle relit ses cahiers de cours, écoute la radio et 
regarde un peu la télévision.

Au cours de leur conversation de la veille, le Patron lui a demandé 
d’écouter tous les soirs à la même heure sur Radio Amor une de ces 
émissions de développement personnel pendant lesquelles l’anima-
teur donne toutes sortes de conseils sur de multiples sujets. Plus tard, 
pendant qu’ils dînent dos à dos, le chef de la bande lui demande ce 
que l’émission lui a appris et se répand en réfl exions interminables 
sur la vie. Le ravisseur se veut philosophe.

Après un autre jour sans nouvelles, Laura reçoit le 4 septembre à 
12 h 57 un appel du ravisseur, qui lui ordonne de laisser Benjamín 
Cheja, le père de Valeria, en dehors de cette affaire ; de son côté, 
Mme Tinajero lui annonce qu’elle a réussi à réunir 180 000 pesos. 
Comme s’il ne l’avait pas entendue, le kidnappeur l’interroge une 
nouvelle fois sur la valeur de ce qu’elle possède, de son pick- up 
– Laura lui explique qu’elle n’a pas payé les échéances depuis six 
mois – et sur ce que lui coûte le collège de sa fi lle, en comparant 
les réponses qu’elle lui donne aux informations que quelqu’un lui a 
fournies. Laura, elle, essaie d’éveiller en lui un peu d’empathie en 
lui parlant de la maladie de sa mère.

Un autre membre de la bande fait irruption cet après- midi- là dans 
la chambre de Valeria. Il a une voix plus grave que celle du Patron, 
son ton est violent, menaçant. Il lui dit qu’il ne comprend pas pour-
quoi son chef la dorlote autant, qu’il en a assez et que ça va fi nir par 
lui coûter très cher. Quand le Patron vient la voir, le soir même, il 
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la trouve en larmes et essaie de la consoler. « Je commence à m’at-
tacher à toi », lui dit- il, et il ajoute, comme s’il citait un manuel de 
développement personnel : « C’est douloureux pour moi aussi de te 
retenir ici. Même si la cage est dorée, elle reste une cage. »

Valeria lui remet alors une longue lettre qu’elle a écrite à sa mère : 
certaine de ne jamais revoir sa famille, elle lui dit qu’elle n’a pas été 
maltraitée et lui demande d’essayer d’être heureuse. Le Patron lui 
promet qu’il l’enverra le lendemain.

À 21 h 55, Laura reçoit un nouvel appel. Il lui semble que la voix 
de son interlocuteur n’est pas la même que celle des fois précédentes. 
Ignorant ses soupçons, le ravisseur lui demande le montant du loyer 
de sa maison, puis celui des bénéfi ces de son entreprise, et le prix 
des machines qui s’y trouvent. « Ça ne colle pas, madame, gronde- 
t-il. Ça ne colle pas. Comment faites- vous pour mener ce train de 
vie, payer ce collège, la nourriture, l’essence, toutes ces choses ? »

Comme le Patron n’est pas là, le lendemain, deux de ses hommes 
montent le repas de Valeria dans sa chambre. Pendant qu’elle 
déjeune, ils lui racontent qu’ils la suivaient depuis un mois, qu’ils 
comptaient l’enlever le lundi précédent, mais qu’elle conduisait 
trop vite. Une autre fois, ajoutent- ils, ils n’avaient pas non plus pu 
l’enlever parce que sa mère était avec elle, et ils lui répètent qu’ils 
ne comprennent pas pourquoi le Patron dit qu’il veut la libérer sans 
rançon, qu’il n’a encore jamais fait une chose pareille, et qu’elle a 
bousculé toutes les règles. Pour essayer de les amadouer, Valeria leur 
parle de football, leur demande quelles sont leurs équipes favorites. 
Le soir, quand le Patron vient la voir, elle lui offre un dessin sur 
lequel elle s’est représentée à côté de sa mère et a donné au ravisseur 
la place de son père, manœuvre visant à contrecarrer l’effrayante 
possibilité que le kidnappeur soit tombé amoureux d’elle. Ce dernier 
lui promet de la relâcher.

À 15 h 02, le 5 septembre, le Patron téléphone de nouveau à 
Laura : il lui demande de se munir de sacs- poubelle noirs, pour y 
mettre les billets de la rançon en trois types de coupures, comme il 
le lui avait indiqué. Avec l’aide de l’agente Murgui, Mme Tinajero 
compte les billets, préalablement photographiés avec leur numéro 
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de série, et range les liasses dans les sacs. À 15 h 55, le Patron la 
rappelle pour savoir si elle a fait ce qu’il lui a demandé. La négocia-
tion se complique pendant quelques minutes quand « Humberto » lui 
dit de venir elle- même dans sa Mercedes lui remettre l’argent ; elle 
lui répond qu’elle ne peut pas sortir, qu’elle doit rester auprès de sa 
mère, et qu’elle lui enverra son chauffeur dans une autre voiture.

– Et à quelle heure retrouverai- je ma fi lle ? lui demande- t-elle.
Le Patron lui promet de la déposer le soir même dans un endroit 

sûr. Laura tend le téléphone à son chauffeur, auquel le ravisseur 
donne ses instructions. Après un nouveau dialogue compliqué à 
propos de l’appareil qui devra être utilisé pour rester en contact, 
« Humberto » accepte les conditions de l’échange. Avec l’accord de 
l’Afi (Agencia Federal de Investigaciones : l’Agence fédérale d’in-
vestigations, équivalent mexicain du Fbi), le chauffeur démarre et 
va déposer les billets dans leurs sacs- poubelle à l’endroit convenu.

À 17 h 44, Laura reçoit confi rmation que les sacs ont bien été 
déposés comme prévu, et le ravisseur lui dit :

« Écoutez- moi bien et calmez- vous. Vous avez fait ce que vous 
deviez, à présent, c’est mon tour. Je vous ai dit de vous calmer. 
Laissez- moi le temps de donner mes ordres, et on vous emmènera 
la petite. On va la déposer quelque part saine et sauve, entendu ?

– Merci, monsieur, merci, répond Laura, bouleversée.
– Vous avez toute ma confi ance, ajoute le Patron. Maintenant, 

permettez- moi de vous montrer qui je suis, même sur ce point je sais 
faire les choses comme il faut, madame. Prenez grand soin de vous, 
de votre fi lle et de madame votre mère. Mais restez très vigilante et 
méfi ez- vous des “crevures” qui vous entourent, madame. Ils peuvent 
être partout, il s’agit peut- être d’un voisin, d’un proche, peut- être 
même de quelqu’un de votre usine. »

Vers 20 h 00, les ravisseurs montent dans la chambre de Valeria, 
lui mettent ses tennis et son blouson bleu marine, lui bandent les 
yeux comme ils l’ont fait la première fois. « On a une bonne et une 
mauvaise nouvelle, la préviennent- ils. Laquelle tu préfères ? » Morte 
de peur, Valeria répond : « La mauvaise. » « Dans ce cas, la bonne 
d’abord : tu vas sortir d’ici. » Ils jouent avec elle. « Et maintenant, 
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la mauvaise : qu’es- tu prête à donner pour sortir ? » La jeune fi lle 
imagine le pire. « Non, font- ils en riant. Tu t’en vas. »

Le Patron entre dans la chambre, hisse Valeria sur ses épaules et 
la porte jusqu’à une voiture de type Volkswagen Pointer, qui roule 
une quinzaine de minutes avant de s’arrêter dans une rue obscure. 
Le chef de la bande l’aide à descendre et fait quelques pas avec 
elle. « Que Dieu te bénisse, lui dit- il, en l’embrassant sur la nuque. 
Pardonne- moi pour ce que nous t’avons fait. Si tu as un jour besoin 
de quelque chose, cherche la station de radio que je t’ai indiquée, je 
l’écoute toujours. Appelle le numéro en direct et dis : “Humberto, j’ai 
besoin de ton aide”, et je serai là pour toi. » Là- dessus, le ravisseur 
lui ôte le bandeau et, comme Yahvé avec la femme de Loth ou Hadès 
avec Orphée, lui ordonne de ne pas se retourner.

À 21 h 20, Laura répond à ce qui sera le dernier appel du Patron, 
qui lui dit que sa fi lle est dans la rue, devant chez elle. Laura lui 
demande si elle doit aller la chercher, il lui conseille de l’attendre à 
la maison. « Je vous fais mille excuses, mais c’était un travail de plus 
pour mes hommes, et c’est mon tour de servir d’intermédiaire entre 
elle et vous. » Regardons Valeria se diriger, dans cette rue sombre 
des abords immédiats de Coyoacán, vers le portail de sa maison et 
se jeter dans les bras de sa mère, sous les regards émus de ses frères 
et sœurs, et de l’agente Murgui.

Un enlèvement comme celui qu’a subi Valeria n’a rien d’excep-
tionnel dans le Mexique de l’année 2005 ; il s’agit d’une pratique 
devenue quasi normale au cours des dernières années du sexennat 
de Vicente Fox, chef d’entreprise qui sous la bannière droitière du 
Pan, le Partido de Acción Nacional, a supplanté le régime issu de la 
Révolution, au pouvoir depuis plus de sept décennies. Il nous faut 
revenir sur ces années- là, avant que ne commence la guerre contre 
les narcotrafi quants, pour nous faire une idée du malaise social 
engendré par cette soudaine et inextirpable menace qui pèse sur la 
sécurité publique.
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À cette époque, je ne vis pas au Mexique, mais souvent me par-
viennent les échos de ces « enlèvements express », ou levantones 
– mot employé par la pègre qui commence alors à devenir courant 
dans notre vocabulaire. Ces rapts de grands ou petits chefs d’entre-
prise et patrons – les plus exposés étant ceux qui critiquent ouverte-
ment l’inaction du gouvernement –, mais aussi de restaurateurs, de 
bureaucrates, de travailleurs spécialisés et même d’étudiants et de 
femmes au foyer deviennent monnaie courante. Tous les Mexicains 
connaissent bientôt quelqu’un qui dans leur entourage a été victime 
d’au moins un de ces enlèvements express : l’assaillant arrête de 
force le taxi dans lequel vous vous déplacez, vous séquestre jusqu’au 
milieu de la nuit, vous oblige à faire deux retraits aussi importants 
que possible dans des distributeurs automatiques et, si tout se passe 
bien, ordonne au chauffeur de vous relâcher dans un endroit désert.

Le président Fox doit affronter, parmi les innombrables promesses 
non tenues de « la transition démocratique », ce déchaînement d’insé-
curité. Pour le combattre, il transforme par décret l’ancienne Policía 
Federal, décrédibilisée sous le gouvernement précédent à cause de sa 
corruption et de ses manigances politiques, en une fl ambant neuve 
Agencia Federal de Investigaciones – l’Afi, rappelons- le –, à la tête 
de laquelle il a placé celui qui est alors considéré comme le plus 
grand expert dans la lutte contre le crime organisé : un ingénieur 
en mécanique devenu espion puis haut fonctionnaire de police. 
Celui- ci confi e à son tour la lutte contre le kidnapping à son homme 
de confi ance.

Retenons leurs noms : Genaro García Luna, directeur de l’Afi, 
et Luis Cárdenas Palomino, directeur du service des enquêtes de 
l’Agence.

Le 13 septembre 2005, dans l’après- midi, Valeria et sa mère se 
rendent au siège de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada, plus connue sous le signe Siedo, l’unité 
spécialisée dans la lutte contre le crime organisé de la Procuraduría 
General de la República (la Pgr), équivalent du Ministère public, 
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pour déposer plainte. Il est plus que probable qu’elles s’y soient 
déjà rendues avant cette date, parce que la jeune fi lle a été libérée le 
5 septembre, mais, si c’est bien le cas, il n’en reste aucune trace écrite 
dans le dossier de l’affaire. Alors située dans un immeuble délabré 
de la Plaza de la República, en face du Monumento a la Revolución 
– ce qui reste du Palacio Legislativo, le Parlement dont Porfi rio Díaz 
avait lancé la construction au commencement du xxe siècle et qui n’a 
jamais été achevé –, la Siedo dépend de la Pgr qui, comme l’Afi, 
est devenue le pilier de la nouvelle politique de sûreté nationale du 
président Fox.

Valeria signe sa déposition peu avant 18 h 00 et sa mère deux 
heures plus tard. La jeune femme y affi rme qu’elle n’a pas pu voir 
les visages de ses ravisseurs parce qu’ils étaient toujours masqués, 
l’obligeaient à se tourner face au mur quand ils entraient dans la 
pièce et lui bandaient alors les yeux.

Le procès- verbal de l’enquête préliminaire aboutit sur le bureau de 
l’offi cier du Ministère public fédéral, Alejandro Fernández Medrano, 
un avocat de Guadalajara de vingt- huit ans, rondouillard et bavard, 
dont les perspectives de carrière au sein de l’institution sont promet-
teuses. Dans le système judiciaire pénal mexicain très compliqué, 
c’est au Ministère public – un organisme autonome dépendant du 
pouvoir exécutif – que revient la charge de recevoir les plaintes 
déposées par les citoyens et de déterminer s’il existe des éléments 
probants pour faire comparaître et mettre en examen les suspects. 
Mais c’est à l’Afi que le Ministère public renvoie l’instruction, sys-
tème compliqué et aussi méticuleusement réglementé qu’ineffi cace. 
Une parfaite métaphore du pays.

Deux agents de l’Afi, Juan Escalona et José Aburto, reçoivent 
l’ordre d’enquêter sur l’enlèvement de Valeria. On pourrait voir 
en eux la version mexicaine des couples de détectives célèbres : 
Sherlock Holmes et le Dr Watson, Starsky et Hutch, Cagney et Lacey 
ou, plus près de nous, Matthew McConaughey et Woody Harrelson, 
les protagonistes tourmentés de True Detective. Le premier a trente 
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ans, il a tout juste réussi à obtenir son bac, il est basané, corpulent, 
marié, et occupe un poste d’agent d’investigation de catégorie C ; 
son collègue est un célibataire de vingt- cinq ans diplômé en droit, 
et il est lui aussi un agent de catégorie C, rang peu élevé dans la 
hiérarchie policière.

Entre le 13 et le 26 septembre, leur méthode de travail les conduit 
à établir un rapprochement entre le modus operandi des ravisseurs 
de Valeria et celui de six autres cas d’enlèvement situés entre le 
6 juin 2001 et le 17 mai 2005. Il faut noter que ce modus operandi 
ne se différencie apparemment pas de celui employé par n’importe 
quelle autre bande de kidnappeurs : arrêter la victime en lui barrant 
la route avec un véhicule (la Volvo blanche, dans le cas qui nous 
intéresse), la faire monter dans un autre véhicule (le van noir sans 
vitres à l’arrière), lui masquer le visage avec une couverture et lui 
bander les yeux. Le seul indice pertinent qu’ils mettent en avant pour 
justifi er leur conclusion est une phrase de la déposition de Valeria, 
à savoir que ses ravisseurs se sont vantés d’être des professionnels 
dont l’activité consiste à « enlever des riches, des personnes impor-
tantes et même des hommes politiques ».

C’est l’agente Murgui qui est chargée de les mettre sur cette voie. 
Bien qu’elle n’ait pas la moindre formation en phonologie, elle 
conclut que « Humberto » (c’est-à- dire le Patron) a participé aux six 
autres enlèvements mentionnés. Après avoir écouté une ribambelle 
d’enregistrements conservés dans la base de données de la Pgr, elle 
en déduit que la voix du Patron est la même que celle du ravisseur 
qui a négocié les rançons des hommes d’affaires juifs (précision 
qui aura son importance par la suite) Elías Nousari, Emilio Jafi f et 
Shlomo Segal, et celles de Margarita Delgado et de Roberto García 
Díaz. C’est ainsi que l’agente Murgui en vient à faire un rapproche-
ment entre la séquestration de Valeria et celle d’Ignacio Figueroa, 
bien que cette dernière affaire soit la seule à s’être terminée dans le 
sang, parce que, à la différence des enlèvements précédents qui se 
sont soldés par une libération après paiement d’une rançon, Ignacio 
Figueroa a été découvert mort dans une voiture le 9 juillet de cette 
même année 2005.
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Le 27 septembre, Laura se présente de nouveau dans les bureaux 
de la Siedo, où Fernández Medrano lui fait écouter l’un après l’autre 
les enregistrements des voix liées à ces six cas. Selon sa déclaration, 
signée à 20 h 00, la mère de Valeria dit reconnaître la voix du ravis-
seur d’Ignacio Figueroa comme étant celle du premier homme qui 
a pris contact avec elle, c’est-à- dire de celui qui lui a demandé de 
l’appeler Humberto. Laura fonde sa certitude sur le fait que tous les 
deux emploient des expressions comme : « Croyez- moi, je vous fais 
confi ance », « Malheureusement, cette fois, c’est tombé sur vous », 
« Je ne fais qu’obéir aux ordres qu’on me donne », ou « Je ne fais 
que mon travail ».

Pour tirer l’affaire au clair, les agents Escalona et Aburto ont 
ensuite une « idée géniale » : effectuer une série de trajets en auto-
mobile dans le sud de la capitale en compagnie de Valeria, à la 
recherche de la Volvo blanche et de la maison où la jeune femme 
a été détenue. Cette zone de la ville de Mexico, entre les circons-
criptions de Coyoacán, de Tlalpan et de Xochimilco, couvre une 
superfi cie de 475 km2 et compte une population de près d’un million 
six cent mille habitants, il est donc naturel que pendant de longues 
semaines les agents Escalona et Aburto n’aient pu localiser ni la 
maison ni la voiture, et surnaturel que l’on ait réussi à le faire.

Imaginons la scène : selon leur témoignage, jour après jour les 
deux policiers se présentent au domicile de Valeria, qui ne tarde 
pas à être habituée à leur présence et les traite avec cordialité. Ils 
vont patrouiller dans le sud de la ville congestionnée, en essayant de 
reproduire l’itinéraire suivi le 31 août par les ravisseurs à partir de 
l’endroit de l’enlèvement. Rappelons- nous que Valeria, aveuglée par 
un plaid, était en état de choc et qu’elle suffoquait. Son souvenir des 
tournants et des cahots sur le chemin, et même du temps qu’a pris 
le trajet jusqu’à la planque, ne peut donc être précis. De plus, il faut 
supposer que la patrouille emprunte tantôt l’avenue San Francisco 
Culhuacán, tantôt se dirige vers Taxqueña, ou vers le boulevard 
de Tlalpan, et fi le d’un côté ou d’un autre de cette très vaste zone. 


