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À Stéphane Watelet, 
Tant qu’il y aura des hommes.
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Ce texte reprend les principaux évènements du précé-
dent volume de W3, Le Sourire des pendus. Il contient 
certains spoilers.

Dix ans plus tôt, Éric Moreau, célèbre avocat, est éven-
tré et pendu à la façade de son immeuble parisien. Certains 
racontent qu’il aurait été exécuté par un mafi eux russe se 
faisant appeler Ilya Kalinine...

Alors qu’elle enquête sur cette sulfureuse affaire jamais 
résolue, la journaliste Lara Mendès est enlevée et séques-
trée dans un bunker où un homme abuse d’elle. Quelques 
jours plus tard, son violeur est incarcéré, condamnant 
Lara à une mort atroce. De leur côté, les proches de la 
jeune femme – son frère Valentin, son producteur Arnault 
de Battz et son compagnon, Bruno Dessay – se heurtent 
à l’inertie des autorités, et doivent se battre avec leurs 
propres moyens pour éviter que la disparition de Lara 
tombe dans l’oubli.

Dans le même temps, Sookie Castel, offi cier de police 
hors pair (physionomiste et hypermnésique), enquête sur 
la mort de la famille Raspail, un homme, son épouse et leur 
fi ls retrouvés pendus. Très vite, Sookie réfute l’hypothèse 
du suicide malgré l’opposition de sa hiérarchie. Lors d’une 
fouille illégale, elle recueille des indices qui la mettent sur la 
piste d’un tueur en série. Elle est même convaincue que ce 
tueur séquestre des fi llettes quelque part avant de les tuer, 
et que l’une d’elles, Petra, est encore vivante. En désespoir 
de cause, Sookie demande de l’aide à un juge en fi n de 
carrière, Rodolphe Craven. Grâce à lui, elle obtient enfi n 

Le-mal-par-le-mal_BAT.indd   8Le-mal-par-le-mal_BAT.indd   8 08/02/2016   18:05:1508/02/2016   18:05:15



9

une perquisition, mais les preuves ont disparu, et Sookie est 
mise à pied.

Elle décide alors de retourner sur les lieux de son 
enfance auprès de son père adoptif, Léon Castel, qu’elle 
n’a pas revu depuis la mort de sa mère. Mais Léon est un 
citoyen rebelle qui se bat contre les aberrations du système 
judiciaire, et préfère ses combats aux retrouvailles avec sa 
fi lle. Désœuvrée dans la maison familiale, Sookie découvre 
alors des lettres qui lui font comprendre que sa mère n’est 
pas morte accidentellement, mais qu’elle a été tuée par 
un villageois, JP Dardelin. Cette découverte déstabilise le 
fragile équilibre mental de Sookie qui bascule dans la folie 
et manque tuer Dardelin. Elle est aussitôt internée à l’HP. 
Traitée aux électrochocs, Sookie reste murée en elle-même, 
mais dessine partout trois pendus et une fi llette derrière des 
barreaux.

Bien décidé à aider sa fi lle, Léon Castel se rapproche 
du juge Craven qui avait soutenu Sookie. À partir des élé-
ments recueillis par cette dernière, l’enquête est reprise par 
deux policiers expérimentés, les commandants Jo Lieras 
et Demian Obolanski. Ils  découvrent enfin le bunker 
désaffecté utilisé par le tueur en série, qui n’est autre que le 
fi ls Raspail, un des pendus. Dans cet endroit, ils trouvent des 
dizaines de cadavres d’enfants dont celui de Petra, que cher-
chait désespérément Sookie. Ils arrivent néanmoins à temps 
pour sauver Lara Mendès, disparue depuis des semaines, et 
une fi llette de douze ans, Milena.

Révoltée par la façon dont les médias ont traité son 
retour et divulgué des images intimes mettant en doute sa 
crédibilité, Lara Mendès décide de créer avec ses proches 
un site indépendant d’information, W3. Grâce à un mysté-
rieux informateur (qui n’est autre qu’Ilya Kalinine), ils ont 
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leur première grosse affaire : l’avocat Moreau sur lequel 
enquêtait Lara avant d’être enlevée était le chef d’un réseau 
de pédopornographie impliquant des personnalités média-
tiques, politiques ou du show business. Le scandale secoue 
le pays entier.

Peu après, Ilya Kalinine confronte Lara au commandi-
taire de son enlèvement et lui laisse le choix de vie ou de 
mort sur le coupable...
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« Monsieur le Président de la République,

Je m’appelle Lara Mendès.
J’ai été enlevée le 16 juin dernier et séquestrée par 

un homme plusieurs fois condamné pour contrainte 
sur des prostituées et trafi c de vidéos pédoporno-
graphiques, mais laissé libre par un magistrat trop 
débordé pour faire son boulot. Si votre justice avait 
été effi cace, monsieur le Président, non seulement il 
serait en train de purger sa peine, mais il ne pourrirait 
pas entre quatre planches, abattu par le père d’une de 
ses victimes. Il rendrait des comptes. Et je ne serais 
pas ici, à en exiger de vous.

Je  n’étais pas seule dans ce bunker : il y avait 
Milena, douze ans, fi llette d’Europe de l’Est, arrachée 
à sa famille, transportée par container puis martyrisée 
des semaines durant, vivante et assassinée plusieurs 
fois, Milena pour laquelle votre seule réponse a été 
le silence, mais aussi Anita Bergson, Antonietta 
Fernandez, Marlène Benvenuto, Charlène Bonnet, 
Petra Seipel, Ursula Brückner et dix-sept autres jeunes 

Le-mal-par-le-mal_BAT.indd   11Le-mal-par-le-mal_BAT.indd   11 08/02/2016   18:05:1608/02/2016   18:05:16



12

fi lles encore anonymes, dont les corps profanés ont été 
abandonnés là.

Chacune détruite, anéantie par la volonté d’une poi-
gnée de pervers. Mon agresseur était l’un d’eux. Mais 
il n’était pas le seul. Cette justice dont je vous parle 
aujourd’hui, votre justice, qu’a-t-elle fait pour retrou-
ver ses complices ? Ceux qui commandent les enfants, 
ceux qui les choisissent, les enlèvent, les transportent 
jusque dans notre beau pays, ceux qui les louent ou 
les achètent, monnayant indifféremment le viol, la 
garantie de la virginité, une demi-heure de torture ou 
bien encore la mise à mort, ceux qui se masturbent 
et jouissent devant le fi lm de ces horreurs. Pubère ou 
non pubère, blonde ou brune, petite ou grande ? Et 
les options : avec ou sans DVD souvenir, avec ou sans 
accessoires, avec ou sans chien, avec ou sans arme ? 
Quel décor pour votre orgie, monsieur le Président ? 
L’infi rmerie, la grotte ou le bordel ?

Combien d’autres prédateurs ? Où sont-ils, qui 
sont-ils ? 

Une chose est certaine : ils sont parmi nous.
Je veux comprendre, monsieur le Président. Je veux 

qu’on m’explique pourquoi certains délinquants 
sexuels condamnés ne purgent pas leur peine, je veux 
comprendre pourquoi les lois ne sont pas adaptées 
à ce type de crime, je veux savoir pourquoi le législa-
teur agit dans l’intérêt des prévenus et non dans celui 
des familles !

J’ai été humiliée, violée, battue. Mais je suis vivante. 
Et je peux combattre. Je vais combattre. Pour honorer 
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ces vingt-trois âmes et tenter d’apaiser la souffrance 
de  celles qui ont survécu. Et vous, monsieur le 
Président, qu’allez-vous faire en mémoire de Milena, 
de Petra, de Charlène et de toutes les autres ? Qu’allez-
vous décider pour protéger nos enfants ?

Sachez, pour fi nir, que je ne sers aucun parti poli-
tique, aucune idéologie. Mais posez-vous la question 
suivante, car il faudra aussi affronter cette réalité :

Qu’allez-vous faire de moi ? » 
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« W3 ?
Normalement, ça veut dire World Wide Web
mais moi, je préfère World Wide Wings. On
pourrait traduire par les ailes du monde. Des
ailes pour toi, ma Lara. Des ailes pour t’aider
à t’envoler. »

Valentin Mendès
Extrait du Sourire des pendus, W3, T.1
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Asnières-sur-Seine, vendredi 27 juillet

Assis à même le revêtement goudronné de la ter-
rasse d’un immeuble des quais, Ilya Kalinine appuya 
successivement sur les touches « rewind » et « play » 
de l’enregistreur numérique et le leva au niveau de 
son oreille.

Une voix de femme couvrit un instant le gronde-
ment de la ville en contrebas.

« Faites ce que vous avez à faire, et assurez-vous 
que ce soit défi nitif. »

Le ton était cassant et les mots, soigneusement pesés.
Les genoux repliés sous le menton, Ilya Kalinine 

laissa son regard errer sur l’immense agglomération 
parisienne, quinze étages en contrebas. Au premier 
plan coulaient paisiblement les eaux de la Seine. Huit 
péniches s’y succédaient, depuis les tours de la Défense 
jusqu’au pont de Gennevilliers. Au-delà, la vision se 
perdait dans un brouillard de polluants. Plus loin 
vers le sud, les immeubles de Clichy formaient une 
masse compacte jusqu’au boulevard périphérique, 
où un serpent ininterrompu de véhicules avançait 
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par à-coups. Plus loin encore, la basilique du Sacré-
Cœur se détachait sur un fond de nuages en forme 
d’enclume. À une dizaine de kilomètres de là, la tour 
Eiffel semblait minuscule. 

Son regard acheva son parcours en direction du 
nord-est. Derrière l’horizon se trouvait l’oblast de 
Kaliningrad – ses mines d’ambre et le port militaire 
de Salinitiovosk – l’enclave russe où il avait bâti un 
empire au cours des dix dernières années. Il songea 
que pour la première fois depuis longtemps, il lui tar-
dait de rentrer.

Un talkie-walkie grésilla sur le sol bétonné, à côté 
de lui.

— Sud’ya gotov 1, dit une voix dans l’appareil.
— Ya pribyvayu 2, répondit le Russe en se levant d’un 

bond.
Il quitta la terrasse par un escalier métallique en 

colimaçon.
Une entreprise de conditionnement frigorifi que 

occupait la totalité du rez-de-chaussée et du sous-sol. 
Pour l’heure, la société était fermée, mais un container 
de viande à destination de l’Afrique était prêt à partir. 
Il ne restait plus qu’à le charger.

Ilya Kalinine gagna le secteur des chambres 
froides où un homme répondant au nom de Vladimir 
Pavelevitch l’attendait vêtu d’un ensemble combinai-
son bottes blanches semblables à celles que portent 

1. Le juge est prêt.
2. J’arrive.
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certains bouchers. Ils  se saluèrent d’un bref signe 
de  tête et masquèrent leurs visages derrière une 
cagoule avant d’entrer dans le plus grand des frigos.

Au milieu de tonnes de carcasses de bœuf en pro-
venance de Pologne se trouvaient deux hommes. Le 
plus âgé, bedonnant, était assis sur un tabouret. On 
l’avait équipé d’une parka doublée de fourrure synthé-
tique. Un bâillon l’empêchait de parler et un bandeau 
fermait ses paupières. L’autre, suspendu par ses poi-
gnets entravés à un crochet, était nu. Son corps bleui et 
maigre tremblait, et ses pieds recroquevillés traînaient 
au sol. Sous le sac en plastique qui recouvrait sa tête, 
on pouvait entendre ses dents s’entrechoquer.

D’un coup de botte, Ilya Kalinine poussa une caisse 
de viande conditionnée près de l’homme assis et s’y 
installa à califourchon.

— Bonjour, monsieur le juge.
L’homme sursauta et gémit de peur.
— Quand vous sortirez d’ici, poursuivit-il en lui 

retirant le bâillon et le bandeau avec délicatesse, vous 
m’appartiendrez.

Le malheureux hocha la tête en gardant les pau-
pières fermées, à la manière d’un enfant terrorisé. Ilya 
Kalinine croisa les bras avec un sourire narquois.

— Ne soyez pas ridicule. Vous avez rendu la justice 
tout au long de votre vie. Aujourd’hui, je vous permets 
de la contempler en face.

Comme le juge ne bougeait pas, il saisit ses mâchoires 
entre ses doigts et le força à tourner la tête vers lui.

— Regardez-moi quand je vous parle.
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Le magistrat ouvrit timidement les paupières. En un 
coup d’œil, il put découvrir le regard incroyablement 
dur de son interlocuteur, les quartiers de viande, la sil-
houette de Vladimir Pavelevitch, et surtout l’homme 
suspendu juste devant lui.

La respiration du juge s’accéléra.
— Je ne vous présente pas, asséna Ilya Kalinine en 

se levant pour retirer le sac de la tête de l’homme nu. 
Vous et Bruno Dessay partagez certains secrets.

Les yeux du juge se plissèrent et des sons inarticulés 
s’échappèrent de sa gorge.

— Les carnets censurés, balbutia-t-il, c’était vous.
— Debout !
Comme le juge se tassait sur son séant, Vladimir 

Pavelevitch le saisit par les épaules et l’obligea à se 
lever. Puis il repoussa le tabouret et posa le canon d’un 
automatique sur sa nuque.

— Tu ne bouges pas ! ordonna-t-il. Et tu regardes.
Le juge s’agrippa instinctivement à lui, les yeux 

rivés sur Ilya Kalinine qui se préparait avec un calme 
effrayant. Il commença par revêtir une combinaison 
semblable à celle que portait son complice, puis il 
enfi la des gants et passa un tablier en cuir. À cet ins-
tant, un fl ot d’urine se répandit autour des pieds du 
juge, arrachant un juron à Vladimir Pavelevitch.

Ilya Kalinine ignora l’incident. Il attrapa son cou-
teau de chasse, puis se glissa derrière Bruno Dessay 
et enroula un bras autour de lui, la main fermement 
plaquée sur son torse, le regard planté dans celui du 
juge debout face à lui.
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— Ne zabyvay nikogda Lara 1, souffl a-t-il à l’oreille de 
sa victime avant d’enfoncer brutalement la lame sous le 
plexus. 

D’un geste précis, il découpa les chairs jusqu’au 
pubis.

Bruno Dessay brailla, et se débattit alors qu’un fl ot 
de sang giclait sur le juge qui tentait de protéger son 
visage derrière ses bras, et dont les cris d’horreur se 
mêlèrent aux hurlements de l’homme qu’on éventrait 
sous ses yeux.

Ilya Kalinine ne lâcha le corps que lorsqu’il cessa 
de tressauter, puis il l’enjamba pour s’approcher du 
magistrat. Ce dernier se détacha en gémissant de 
l’étreinte de Vladimir Pavelevitch et se laissa glisser à 
terre, les yeux rivés sur ses paumes couvertes de sang.

— Maintenant, juge Craven... murmura-t-il en jetant 
son couteau aux pieds du malheureux. Essayez donc 
de vous en laver les mains.

1. N’oublie jamais Lara.
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